
Du 7 décembre 2016 au 3 janvier 2017

Cinéma

LE PROGRAMME



LE CLIENT
2h03/ Drame / Iran / Écrit et Réalisé par 
Asghar Farhadi / Avec Shahab Hosseini  
et Taraneh Alidoosti
Prix du meilleur scénario et prix 
d’interprétation masculine, Cannes 2016
Contraints de quitter leur appartement du centre 
de Téhéran, Emad et Rana emménagent dans un 
nouveau logement. Un incident va bouleverser la 
vie du jeune couple.
« Plus encore qu’une histoire de vengeance, Le 
Client est le récit d’un couple en crise, un drame 
domestique dont on mesure aussi l’écho avec l’état 
de son pays. » Jo Fishley, Bande-à-part

APNÉE 
1h29 / Comédie déjantée / Réalisée par  
Jean-Christophe Meurisse / Avec Céline 
Fuhrer, Thomas Scimeca et Maxence Tual de 
la troupe des Chiens de Navarre
Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par 
trois. Comme la trilogie de la devise républicaine. 
Insoumis et inadaptés à une furieuse réalité 
économique et administrative, ils chevauchent 
leurs quads de feu et traversent une France 
accablée, en quête de nouveaux repères.
« Apnée est une surprise qui éclabousse. Une bulle 
d’air insolente. Un joyeux pavé clairvoyant dans la 
France actuelle. » Olivier Pélisson, Bande-à-part
« Puisque l’air du temps est irrespirable, bloquons 
notre respiration et plongeons tête baissée en 
apnée! »  Joachim Lepastier, Cahiers du cinéma

Du 7 au 13 décembre
LES TÊTES DE L’EMPLOI
1h30 / Comédie / France / Réalisée par 
Alexandre Charlot et Franck Magnier / Avec 
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein,  
et François-Xavier Demaison
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs 
employés de l’Agence pour l’Emploi de leur ville. 
Mais leurs résultats sont tellement bons que 
l’agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les 
trois collègues ont alors la folle idée de créer du 
chômage pour sauver leur poste.

ALLIÉS
2h01 / Thriller historique / Réalisé par Robert 
Zemeckis / Avec Brad Pitt et Marion Cotillard
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage 
allié, l’agent Max Vatan rencontre la résistante 
française Marianne Beauséjour lors d’une mission 
à haut risque. Réunis quelques mois plus tard à 
Londres, leur relation est mise en péril par des 
tensions liées à la guerre.

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT 
DU MONDE 
1h43 / Dessin animé d’aventure / Réalisé par 
John Musker et Ron Clements 
À partir de 7 ans
Une jeune fille téméraire se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir la quête inachevée de 
ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa 
traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer 
Maui, un demi-dieu. 



LES TEMPS MODERNES 
1h23 / Comédie / 1936 / Réalisée par Charlie 
Chaplin / Avec Charles Chaplin et Paulette 
Goddard
Séance unique lundi 12 décembre à 14h30 / 
2,70€ pour tous !
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. 
Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent 
malade, il abandonne son poste, recueille une 
orpheline et vit d’expédients. Le vagabond et la 
jeune fille vont s’allier pour affronter ensemble les 
difficultés de la vie...
« Le film sans doute le plus «parfait» de 
Charles Chaplin. Un chef d’œuvre intemporel 
où ses intentions politiques et sociales se font 
particulièrement virulentes. » 
Olivier Père, Les Inrockuptibles

Du 14 au 20 décembre

SWAGGER  
1h24 / Documentaire de création / France /
Réalisé par Olivier Babinet/ Avec Régis 
Marvin Merveille N’Kissi Moggzi, Aïssatou Dia 
et Mariyama Diallo
Immersion dans la tête de onze enfants et 
adolescents aux personnalités surprenantes, 
qui grandissent au coeur des cités les plus 
défavorisées de France. Swagger donne vie aux 
propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay 
et de Sevran. 
« Enfin de la banlieue, une image colorée, lumineuse. 
Ce film, cette claque salutaire, d’une revigorante 
fraîcheur. » Philippe Lagouche, La Voix du Nord

LA FILLE DE BREST 
2h08 / Drame / Réalisé par Emmanuelle 
Bercot, d’après le livre d’Irène Frachon 
Mediator 150mg / Avec Sidse Babett 
Knudsen, Benoît Magimel et Charlotte 
Laemmel
Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue 
découvre un lien direct entre des morts suspectes 
et la prise d’un médicament commercialisé depuis 
30 ans, le Mediator. L’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath.

TOUR DE FRANCE
1h35 / Comédie dramatique/ France / 
Réalisée par Rachid Djaïdani / Avec Gérard 
Depardieu, Sadek et Louise Grinberg
Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite 
à un règlement de compte, il est obligé de 
quitter Paris. Son producteur, Bilal, lui propose 
d’accompagner son père faire le tour des ports de 
France sur les traces du peintre Joseph Vernet. 
Malgré le choc des générations et des cultures, 
une amitié improbable va se nouer entre ce 
rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord 
de la France 

MA VIE DE COURGETTE 
1h06 / Film d’animation / France / Réalisé par 
Claude Barras 
À partir de 9 ans – reprise exceptionnelle 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. 

LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL 
36 min / Conte / Norvège, Danemark / 
Programme de deux courts métrages 
d’animation
À partir de 3 ans
Bobino vit avec son excentrique grand-père au pays 
des petits pois. Bobino voudrait devenir magicien. 
Mais pour cela, il lui faudra partir en quête de la 
Fleur de Glace, et montrer à grand-père et aux 
petits-pois ses talents et son courage.



PAPA OU MAMAN 2
1h26/ Comédie / France / Réalisée par Martin 
Bourboulon / Avec Laurent Lafitte, Marina 
Foïs et Alexandre Desrousseaux
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur 
séparation, les Leroy semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de 
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match 
entre les ex-époux reprend.

SULLY VO V F

1h36 / Drame / États-Unis / Réalisé par Clint 
Eastwood / Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart 
et Laura Linney 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au «miracle 
sur l’Hudson» accompli par le commandant 
Sullenberger. Celui-ci a réussi à poser son appareil 
sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant 
ainsi la vie des 155 passagers à bord. Alors que 
Sully était salué par l’opinion publique, une 
enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa 
réputation et sa carrière.

UNE VIE 
1h59 / Drame / France / Réalisé par 
Stéphane Brizé, d’après le roman de Guy de 
Maupassant/ Avec Judith Chemla, 
Jean-Pierre Darroussin et Yolande Moreau
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où 
elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des 
Vauds, jeune femme trop protégée et encore 
pleine des rêves de l’enfance, se marie avec Julien 
de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et 
volage. 

LE GÉANT DE FER 
1h25 / 1999/ États-Unis/ Dessin animé 
d’aventure et de science-fiction / Réalisé par 
Brad Bird 
À partir de 8 ans
Quelque chose de gigantesque se profile à 
l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de 
sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune 
Hogarth a désormais un très grand ami et un 
problème encore plus grand : Comment garder 
secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur 
d’acier
« Le Géant de Fer fait partie de ces petites perles. Ni 
puéril, ni trop adulte. » Yves le Corre, Fluctuat.net

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE ! 
2,70€ POUR TOUS !

MON ROYAUME POUR UN LIT
Un programme de 4 courts métrages 
À partir de 5 ans / 50 min  
Séance unique pour bien démarrer les 
vacances le dimanche 18 décembre à 11h
Dans ce programme conçu avec Lobster Films, 
Charlot, Betty Boop et un drôle de chien 
aimeraient bien se reposer, mais leurs plans 
rencontrent bien des obstacles… Quand Charlie 
Chaplin rencontre Tex Avery, c’est le rire garanti ! 

RIONS UN PEU
Un programme de 6 courts métrages 
À partir de 12 ans / 1h08
Attention, deux séances seulement : samedi 
17 décembre à 15h45 et dimanche 18 à 14h30
Un omnibus, une gueule de bois, un berger en 
Porsche, une table, François Morel, un burlesque 
belge et même Bruce Lee! Les plus courts sont les 
meilleurs, surtout quand ils viennent à plusieurs.

Détail des programmes sur le site de la Fête du 
Court-Métrage :  http://portail.lafeteducourt.com/

Du 21 au 28 décembre

WALLACE ET GROMIT, 
LES INVENTURIERS 
54 min / Grande-Bretagne / 2 courts 
métrages d’animation de pâte à modeler 
/ Réalisés par Nick Park / Avec Wallace, 
Gromit et un méchant pingouin !
À partir de 5 ans
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchainent les aventures 
rocambolesques et les rencontres improbables. 
Redécouvrez les deux premiers volets de leurs 
folles péripéties.



LA REINE DES NEIGES  
en version karaoké ! 
1h42 / États-Unis / Animation / Réalisé 
par Chris Buck et Jennifer Lee / Oscar du 
meilleur film d’animation 2014
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 
qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage 
en compagnie de Kristoff, un montagnard 
expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la 
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges 
qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver 
éternel…  
Vous connaissez la suite. Mais cette fois, 
vous pourrez chanter « libéréééééééééeeee , 
délivréééééééééééééeeee » à gorge déployée, 
aidés par les paroles qui s’affichent à l’écran ! 

WOLF AND SHEEP 
1h26 / Afghanistan/ Drame / Réalisé par 
Shahrbanoo Sadat / Avec Sediqa Rasuli, 
Qodratollah Qadiri et Amina Musavi / VO
Prix International des Cinémas Art & Essai à 
la Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016
Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants 
bergers obéissent aux règles : surveiller le 
troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. 
Mais l’insouciance n’est jamais loin. Les légendes 
que racontent leurs aînés se mêlent à la vie, et 
éclairent les mystères de leur monde protégé, 
mais jusqu’à quand ?
« J’ai commencé à faire des courts-métrages 
montrant une image plus complexe de l’Afghanistan 
avec des images du quotidien. Je veux simplement 
dépasser les clichés qui circulent sur ce pays à la 
culture si riche. » Shahrbanoo Sadat

SAUSAGE PARTY, 
LA VIE PRIVÉE DES ALIMENTS 
1h29 / États-Unis / Comédie trash / Réalisée 
par Conrad Vernon et Greg Tiernan, Écrit par 
Seth Rogen et Evan Goldberg / Avec la voix 
de Cyril Hanouna 
Interdit aux moins de 12 ans
Une petite saucisse s’embarque dans une 
dangereuse quête pour découvrir les origines de 
son existence...
« Une comédie initiatique assez classique dans 
laquelle un héros à contre-courant (ici une saucisse 
moyennement téméraire) est amené à semer la 
graine de la révolution parmi ses congénères. 
Voilà pour le versant concret et sage de Sausage 
Party dont le traitement est, à l’inverse, d’un 
politiquement incorrect rarement vu. »
Chris Narbonne, Première
Attention, le « Toy Story des saucisses » est réservé 
à un public averti… et reste le meilleur moyen de 
finir l’année 2016 au Concorde !

Du 29 décembre au 4 janvier

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY 
2h13 / États-Unis / Space Opera / Réalisé par 
Gareth Edwards / Avec Felicity Jones, Diego 
Luna et Ben Mendelsohn
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star 
Wars, ce spin-off raconte comment un commando 
rebelle se lance dans une mission pour voler les 
plans de l’Étoile Noire.

DEMAIN TOUT COMMENCE
1h58/ France / Comédie, drame / Réalisé par 
Hugo Gélin / Avec Omar Sy, Clemence Poésy 
et Gloria Colston
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes 
lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, 
Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, alors que Samuel 
et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus 
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur 
vie pour récupérer sa fille…
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Ciné Enfants Coup de cœur Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics
Tarif normal : 5,70 € / Réduit : 4,20 € / Enfants : 3,20 € / PASS Culture : 3,60 €

Scéance séniors, le lundi à 14h30 : 2,70 €
La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4 entrées, 

sur les films signalés, à la 5e entrée gratuite. N’hésitez pas à la demander en caisse !

à 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
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