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Du 5 octobre au 8 novembre 2016



Du 5 au 11 octobre

WAR DOGS
1h55 / Comédie américaine de Todd Phillips avec
Miles Teller, Jonah Hill et Ana de Armas / 
Par le réalisateur de Very Bad Trip
Deux copains âgés d'une vingtaine d'années 
vivant à Miami Beach à l'époque de la guerre en
Irak, profitent d'un dispositif méconnu du 
gouvernement fédéral, permettant à de petites
entreprises de répondre à des appels d'offres de
l'armée américaine. Ils sont totalement dépassés
par les évènements lorsqu’ils décrochent un 
contrat de 300 millions de dollars… 
“La rencontre entre Lord of War et le Loup de 
Wallstreet.” Les inrocks

VOIR DU PAYS 
1h42 / Drame français de Delphine et Muriel
Coulin, avec Soko, Ariane Labed et Ginger Romàn /
Prix du scénario à Cannes 2016
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles
vont passer trois jours à Chypres, au milieu des
touristes en vacances, pour ce que l’armée 
appelle un sas de décompression. Mais on ne se
libère pas de la violence si facilement.
“Soko et Ariane Labed font vibrer Voir du pays 
d’émotions douloureuses et vitales qui donnent à
cette reflexion sur cette violence militaire la texture
d’une tragédie familiale.”  Le Monde

WHERE TO INVADE NEXT (VO)
2h / Documentaire américain de Michael Moore
Michael Moore décide de s'amuser à envahir le
monde pour déterminer ce que les États-Unis
peuvent apprendre des autres pays.
“Le système Moore, basé sur une mauvaise foi 
revigorante, génère des films malpolis, qui font
rire autant que réfléchir.” Bande à part 

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE PAT ET MAT
0h40 / Film d’animation tchèque de Marek Benes /
À partir de 3 ans
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un
brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous
font toujours autant rire.

MR OVE (VO)
1h56 / Comédie dramatique suédoise de Hannes
Holm, avec Rolf Lassgård, Bahar Pars et Ida 
Engvoll / Prix du public du festival de Cabourg
À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus
qu’une seule chose de la vie : la mort ! Il décide
donc d’en finir, mais ses tentatives de suicide
échouent lamentablement. La situation se corse
lorsque de nouveaux voisins affreusement sympa-
thiques emménagent. Il se pourrait bien qu’Ove
reprenne goût à la vie.
“Ce M.Ove est devenu une véritable star dans son
pays, la suède. Et il passe plutôt bien la frontière.”
Télérama

FRANTZ
1h54 / Drame franco-allemand de François Ozon,
avec Pierre Niney, Paula Beer et Ernst Stötzner /
Meilleur jeune espoir Mostra de Venise pour P. Beer
Au lendemain de la guerre de 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les jours
sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le
front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son
ami allemand.
“Derrière “Frantz”, il y a un coeur, une sensibilité,
énormes. La sensation de la rentrée.” VSD

RADIN !
1h29 / Comédie française de Fred Cavayé,
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie
Schmidt / Rencontre avec Anna Sam,
écrivaine, dim 16 oct., à 14h
François Gautier est radin ! Économiser le met
en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie
est réglée dans l’unique but de ne jamais rien
dépenser. Une vie qui va basculer en une seule
journée : il tombe amoureux.
Également diffusé du 19 octobre au 1er novembre.

Du 12 au 18 octobre



HUMAN
2h12 / Documentaire français de Yann Arthus-
Bertrand / Soirée débat, lun 17 oct., à 20h
Human est un diptyque de récits et d’images
de notre monde pour créer une immersion au
plus profond de l’être humain à travers des 
témoignages remplis d’amour, de bonheur,
mais aussi de haine et de violence.

VICTORIA
1h36 / Comédie française de Justine Triet, avec
Virginie Efira, Vincent Lacoste et Melvil Poupaud
Victoria, avocate en plein néant sentimental,
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami
Vincent. Le lendemain, Vincent est accusé de 
tentative de meurtre par sa compagne. Victoria
accepte à contrecœur de le défendre. Le début
d’une série de cataclysmes pour Victoria.
“Une comédie. Française. Et pourtant excellente.
Mais si, c’est possible !” Gala

COMANCHERIA (VO)
1h42 / Western américain de David Mackenzie
avec Jeff Bridges, Chris Pine et Ben Foster
Après la mort de leur mère, deux frères organisent
une série de braquages, visant uniquement les
agences d’une même banque. 
“Comancheria est sans aucun le film de la rentrée
et l'un des meilleurs de 2016. David MacKenzie
signe un classique instantané.” Films actu

LA TORTUE ROUGE
1h20 / Film d’animation franco-belge de Michael
Dudok de Wit
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
“Un miracle de poésie animée.” Paris Match

CLASH (VO)
1h37 / Drame egyptien de Mohamed Diab avec
Nelly Karim, Hani Adel et Tarek Abdel Aziz
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution
égyptienne. Au lendemain de la destitution du
président islamiste Morsi, un jour de violentes
émeutes, des dizaines de manifestants aux 
convictions politiques et religieuses divergentes
sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-
ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?
“Percutant et efficace, d’un suspense haletant, ce
huis-clos frappe par sa réussite technique et son
courage politique.” A-VoirLire

FUOCOAMMARE (VO)
1h49 / Documentaire franco-italientaire de 
Gianfranco Rosi / Ours d’or à Berlin 2016
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la
mer. Cette mer, des hommes, des femmes et des
enfants tentent de la traverser pour rejoindre son
île : Lampedusa.

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
1h42 / Film d’animation américain de Travis Knight
Kubo est un être aussi intelligent que généreux,
qui vit dans un village de bord de mer. Cette 
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses 
compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être
bouleversée quand, par erreur, il invoque un
démon du passé.

JUSTE LA FIN DU MONDE  
1h35 / Drame franco-canadien de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye et Léa Seydoux 
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne
dans son village natal pour annoncer à sa famille
sa mort prochaine.

Du  19 au 25 octobre



SOY NERO (VO)
1h57 / Drame mexicain de Rafi Pitts avec Johnny
Ortiz, Rory Cochrane et Aml Ameen
Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est
fait déporter au Mexique. Pour échapper à sa 
condition de clandestin, sa dernière chance pour
devenir américain est de s’engager dans l’armée. 

LES CITRONNIERS (VO)
1h46 / Comédie dramatique française, israélienne
et allemande d’Eran Riklis avec Hiam Abbass, Ali
Suliman et Rona Lipaz Michael / En présence
d’une délégation de jeunes palestiniens, 
ven 21 oct., à 21h 
Salma vit dans un village palestinien situé sur
la ligne verte qui sépare Israël des territoires
occupés. Sa plantation de citronniers est
considérée comme une menace pour son nouveau
voisin, le ministre israélien de la Défense.
“Une réflexion politique et une leçon humaine.
Les Citronniers illustre de façon démonstrative
l'incompréhension et la défiance qui rongent les
populations.” Le Monde

APOLLINAIRE 13 FILMS-POÈMES 
0h42 / Film d’animation français d’Auguste 
Guichot et Hugo de Faucompret / À partir de 3 ans
Un voyage en poésie qui navigue dans le 20e siècle
pour mettre en lumière les poèmes de celui qui 
inventa le mot « surréaliste » : Guillaume Apollinaire.

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 
0h25 / Film d’animation britannique de Max Lang et
Jan Lachauer, avec Pierre Richard / À partir de 3 ans
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et
un dragon affamé vient de se réveiller.

MA VIE DE COURGETTE 
1h06 / Film d’animation franco-suisse de Claude
Barras
De son vrai nom Icare, Courgette vit seul avec sa
mère. Un jour il y a un accident et sa mère meurt.
Raymond, le flic qui s’occupe de son cas, 
l’emmène au foyer des Fontaines, où il rencontre
une petite troupe d’enfants : Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice.

CÉZANNE ET MOI 
1h54 / Comédie dramatique française de Danièle
Thompson, avec Guillaume Gallienne, Guillaume
Canet et Alice Pol
Ils s’aimaient comme on aime à 13 ans. Révoltes,
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires,
ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est 
pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris et
pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre
et des Batignolles.

CHOUF
1h48 / Drame français de Karim Dridi, avec Sofian
Khammes, Foued Nabba et Zine Darar 
Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le
nom des guetteurs des réseaux de drogue de 
Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, 
intègre le business de son quartier. Aspiré par une
violence qui le dépasse, Sofiane découvre la vérité
et doit faire des choix.

BRIDGET JONES BABY 
2h02 / Comédie romantique britannique de
Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Patrick
Dempsey et Colin Firth / Soirée spéciale filles,
sam 29 oct., à 21h
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se
retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés.
Tout va bien, jusqu’à ce que Bridget fasse la 
rencontre de Jack, puis retrouve Darcy, pour
enfin découvrir qu’elle est enceinte. Mais de qui ?

Du 26 octobre au 1er novembre



SOIRÉE HALLOWEEN
Ven 28 oct., à partir de 21h
3,60 € par film pour les participants déguisés !
Concours de grimaces, quizz, cadeaux…

LA CABANE DANS LES BOIS 
1h35 / Film d’épouvante américain de
Drew Goddard avec Kristen Connolly,

Chris Hemsworth et Anna Hutchison / 
Interdit aux - de 12 ans

Cinq amis partent passer le week-end dans une
cabane perdue au fond des bois. Ils n’ont aucune
idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce que
cache vraiment la cabane dans les bois.

BLAIR WITCH 2016 
1h29 / Film d’épouvante américain d’Adam
Wingard avec Brandon Scott, Callie Hernandez
et Valorie Curry / Interdit aux - de 12 ans

James et un groupe d'amis décident de
s'aventurer dans la forêt de Black Hills dans
le Maryland, afin d'élucider les mystères autour
de la disparition en 1994 de sa sœur, que

beaucoup croient liée à la légende de Blair Witch.

Après-midi goûter autour de la séance Ciné
Enfants de 16h30 du dimanche 30 octobre,
durant laquelle sera diffusé le film 
La Sorcière dans les airs.

BRICE 3
1h35 / Comédie française de James Huth avec
Jean Dujardin, Clovis Cornillac et Bruno 
Salomone
Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui.

L’ODYSSÉE
2h02 / Film d’aventure français de Jérôme Salle
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey
Tautou
1948, Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à
son invention, un scaphandre autonome qui 
permet de respirer sous l’eau, il a découvert un
nouveau monde qu’il veut désormais explorer. Et
pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS 
2h07 / Film d’aventure fantastique de Tim Burton
avec Eva Green, Samuel L. Jackson et Asa 
Butterfield 
Jacob découvre l’existence d’un lieu magique : la
Maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers.
Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il
apprend à connaître les résidents, leurs étranges
pouvoirs et leurs puissants ennemis. 

AQUARIUS (VO) 
2h25 / Drame brésilien de Kleber Mendonça Filho
avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, et Irandhir
Santos
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale,
est née dans un milieu bourgeois de Recife, au
Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier,
l'Aquarius, construit dans les années 40, sur la
très huppée Avenida Boa Viagem qui longe
l’océan. Un important promoteur a racheté tous
les appartements mais elle se refuse à vendre le
sien. Elle entre en guerre froide avec la société 
immobilière qui la harcèle.

Du 2 au 8 novembre

INAUGURATION 
DE LA FRESQUE DE RED DITO

Lundi 7 novemvre 2016



5 au 11 octobre Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10  Mar 11

War dogs 14h30 21h 18h30 21h 21h

Voir du pays 18h30 21h

Frantz 21h 16h30 14h30 18h30

Where to invade next 21h (VO) 18h30 (VO) 18h30 (VF) 14h (VO)

Pat et Mat 17h 17h 11h

Mr Ove (VO) 14h30 18h30 18h30

12 au 18 octobre Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Radin ! 14h

Human 20h

Victoria 18h30 18h30 21h 16h30 14h30 18h30

Comancheria 21h (VO) 16h30 (VO) 21h (VF)

Clash (VO) 16h30 21h 18h30

Fuocoammare (VO) 18h30 21h 18h30 16h30

La Tortue rouge 14h30 14h30 11h

19 au 25 octobre Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Kubo et l'armure magique 14h30 14h30 14h30 14h30 16h30 16h30 14h30

Radin ! 21h 16h30 16h30 21h 11h/14h30 14h30/18h30 21h

Juste la fin du monde 18h30 21h 18h30 18h30

Soy Nero (VO) 18h30 18h30 18h30 21h

Les Citronniers (VO) 21h

Apollinaire : 13 films poèmes 16h30 16h30 16h30

26 octobre au 1er novembre Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

Ma vie de courgette 14h30 16h30 14h30 11h 17h 16h30

Radin ! 16h30 14h30 16h30 14h30

Cézanne et moi 21h 18h30 14h 14h30

Chouf 21h 18h 21h 18h30

Bridget Jones baby 18h30 18h30 21h 18h30 21h

La Sorcière dans les airs 15h45 15h45 16h30

La Cabane dans les bois 21h

Blair Witch 2016 23h

2 au 8 novembre Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

L'Odyssée 18h30 18h30 21h 14h 14h30 21h

Miss Peregrine 14h 18h30 14h 11h

Brice 3 16h30/21h 21h 16h30/18h30 16h15 18h30

Aquarius (VO) 21h 18h

Imprimé par Print Price -

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 € / Enfant : 3,20 € / Fidélité : 3,60 €  

Séance seniors, le lundi à 14h30 : 2,70€ / 1€ supplémentaire pour les films en 3D
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 ! 

Ciné Enfants Coup de cæur Film en 3D Rencontre Interdit - de 12 ans


