
Du 31 mai au 27 juin 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

ANASTASIA 
1h25 / 1998 / États-Unis / Animation / De Don 
Bluth et Gary Goldman 
À partir de 7 ans
Saint-Pétersbourg, 1917. L'impératrice Marie et sa petite 
fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort qui 
s'abat sur la famille impériale par un jeune employé de 
cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle 
fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur 
serait encore en vie.

MARIE-FRANCINE
1h35 / France / Comédie / De Valérie 
Lemercier / Avec Valérie Lemercier, Patrick 
Timsit et Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 
50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.

Du 21 au 27 juin

FÊTE DU CINÉMA  
25 - 28 JUIN 
TARIF : 3,60€  
POUR TOUS À TOUTES LES SÉANCES !

RODIN
1h59 / France / Drame / De Jacques Doillon / 
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin et Séverine 
Caneele
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans 
sa première commande de l’État. Ce sera La Porte de 
L’Enfer, composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie 
avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre 
la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

THE JANE DOE IDENTITY VO V F - 12

1h39 / États-Unis, Royaume-Uni / 
Épouvante / De André Øvredal / Avec Emile 
Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond
Prix du Jury Jeune au Festival du Film 
Fantastique de Gérardmer 2017
Quand la police leur amène le corps immaculé 
d’une Jane Doe (expression désignant une femme 
dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, 
médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera 
qu’une simple formalité.

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

Paiement par CB et paiement sans contact désormais disponibles ! 
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

Le Garçon et le monde (1h22) 14h30   14h30 16h30 16h30

Tunnel  (2h06) 20h30  20h45 18h30 18h15  18h30

Problemos (1h25) 16h30 18h30 18h45 21h 14h30 18h30 21h

La Vallée des loups (1h30) 18h30   16h30 11h 14h30

Je ne suis pas votre nègre (1h34)  20h30         20h30

Voyage of time : au fil de la vie (1h30)  20h30

De toutes mes forces (1h38) 18h30 18h30  21h 16h30 14h30 18h30

Sayônara (1h52)    18h30 18h30  20h45

Le Chanteur de Gaza (1h35) 20h45  20h30 16h30 14h30

Pas comme des loups (0h59)   19h   19h

Baby boss (1h38) 14h30    11h 17h

Je ne suis pas votre nègre (1h34) 16h30   14h30  20h30

Festival côté court – Pano #11  20h30     

Les Fantômes d’Ismaël (1h50) 18h15 18h30 18h30 21h 14h30/20h30 14h30 18h30

Pirates des Caraïbes 5 (2h08) 15h45  20h45 15h30 11h 18h 20h45

La Cabane à histoires (0h50) 14h30   14h30 16h45 17h

Mulholland drive (2h26) 20h30   18h 18h

Pas comme des loups (2h26)  20h45

Marie-Francine (1h35) 16h30 18h30  21h 16h30 14h30 21h

Rodin (1h59) 20h30  18h30 16h30 14h30 20h45 18h30

The Jane Do identity (1h39) 18h30  21h 19h  18h45      

Anastasia (1h25) 14h30   14h30 11h 17h

Twin Peaks – Fire walk with me (1h24)  20h30   18h

VO
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Du 31 mai au 6 juin 

LE GARÇON ET LE MONDE 
1h22 / Brésil / Animation / De Alê Abreu 
À partir de 7 ans
À la recherche de son père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne. 
Ce film d'animation venu du Brésil est un pur 
moment de grâce, de temps suspendu. Un bonheur 
total. Télérama

LA VALLÉE DES LOUPS
1h30 / France / Documentaire animalier / 
De Jean-Michel Bertrand
Il existe encore en France des territoires secrets. Ce film 
est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un rêveur passionné, un anti héros capable de briser 
toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer 
des loups sauvages dans leur milieu naturel.
En principe, le cinéma restitue le son et l'image 
et, dans ce film, on a le sentiment qu'il ajoute les 
odeurs, le froid, le vent... On est emporté par un 
vagabondage d'émotions naturelles. France Inter

JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE 
1h34 / France, États-Unis / Documentaire / 
De Raoul Peck / Avec la voix de JoeyStarr 
Rencontre autour du film, avec Olivier 
Maheo, doctorant à Paris 3 spécialiste de 
l’histoire des mouvements afro-américains
Jeu 1er juin, 20h30
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, ce film revisite les luttes 
sociales et politiques des Afro-Américains au cours de 
ces dernières décennies.

TUNNEL VO
2h06 / Corée du Sud / Drame / De Kim 
Seong-hun / Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae 
et Dal-Su Oh 
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est 
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant 
de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage 
d’envergure nationale se met en place, l’homme joue sa 
survie avec les maigres moyens à sa disposition.

PROBLEMOS
1h25 / France / Comédie / De Eric Judor / Avec 
Eric Judor, Blanche Gardin et Bun Hay Mean
Jeanne et Victor sont de retour de vacances. En chemin, 
ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, où sa 
communauté, qui lutte contre la société moderne, a élu 
résidence.  Un beau matin la barrière de CRS qui leur 
fait face a disparu… à l’exception de leur campement, 
la population terrestre a été décimée par une terrible 
pandémie. 

Du 7 au 13 juin

DE TOUTES MES FORCES
1h30 / France / Drame / De Chad Chenouga / Avec 
Khaled Alouach, Yolande Moreau et Laurent Xu
Nassim est en 1re dans un grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se 
doute s’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux 
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer. 

LE CHANTEUR DE GAZA VO
1h35 / Palestine / Comédie dramatique 
inspirée d’une histoire vraie / De Hany 
Abu-Assad / Avec Tawfeek Barhom, Kais 
Attalah et Hiba Attalah
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour 
réaliser son plus grand rêve : chanter. Il décide de 
voyager de la bande de Gaza jusqu'en Egypte afin de 
participer à l'émission télévisée « Arab Idol ». Sans 
passeport, il parvient à passer la frontière.

SAYÔNARA 
1h52 / Japon / Drame / De Kôji Fukada / Avec 
Bryerly Long, Gemonoid F et Hirofumi Arai
Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques 
terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays 
est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, 
atteinte d’une longue maladie, est veillée par Leona, son 
androïde de première génération. Doucement, l’effroi 
cède la place à la poésie et la beauté.

PAS COMME DES LOUPS 
0h59 / France / Documentaire / De Vincent 
Pouplard 
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en 
mouvement, comme leur identité, entre exclusion et 
marginalité. Dans des lieux secrets, ils inventent leur vie, 
leur langage et leurs codes.
Ceux que notre société considère comme des 
désaxés deviennent des personnages allégoriques 
chargés de poésie, capables d’exprimer 
pacifiquement leur refus, en retournant vers le 
spectateur, le miroir du jugement. Critikat.com

BABY BOSS 
1h38 / États-Unis / Animation / De Tom 
McGrath 
À partir de 6 ans
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la 
maison avec un bébé dans les bras. Surtout quand il 
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

FESTIVAL CÔTÉ COURT – PANO #11

Le Concorde accueille le Festival Côté Court, 
en partenariat avec l’association Périphérie 
pour deux documentaires de création. La 
séance sera suivie d’une discussion avec 
Gildas Mathieu, responsable de Cinéastes en 
Résidence au sein de Périphérie

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
0h59 / De Diane Sara Bouzgarrou 
Prix des Jeunes – Mention Spéciale – Cinéma 
du Réel 2017
Décembre 2010. La révolution éclate en Tunisie, le pays 
d'origine de mon père. Les cris de fureur du peuple 
tunisien rejoignent d'une étrange manière ceux qui se 
déversent en moi depuis quelques semaines. Souffrant 
de trouble bipolaire, je traverse au même moment un 
épisode maniaque d'une telle intensité qu'il me laisse 
presque entièrement amnésique.

BELLE À JAMAIS
0h25 / De Laurette Lalande
Ville : Yaoundé. Adresse : Etoudi, carrefour du Palais. 
C'est en arrivant dans cette maison où j'allais vivre 
pendant cinq semaines que j'ai décidé de filmer ses 
habitants : Dolvie, Daniella, Gaelle, Mirabelle, Rapahella, 
Ingrid, Sophie et Loïc. Tous vivent chez Honorine, mais 
seule Gaelle est sa « vraie » fille. Pourtant ici, tout le 
monde appelle Honorine « maman ». 

PIRATES DES CARAÏBES,  
LA VENGANCE DE SALAZAR
2h09 / États-Unis / Aventure / De Joachim 
Rønning et Espen Sandberg / Avec Johnny 
Depp, Javier Bardem et Orlando Bloom
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la 
quête du Trident de Poséidon. Cet artefact légendaire, 
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar.

LES FANTÔMES D'ISMAËL
1h54 / France / Drame / De Arnaud 
Desplechin / Avec Mathieu Amalric, Marion 
Cotillard et Charlotte Gainsbourg
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un 
cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour 
disparu.

LA CABANE À HISTOIRES ENFANTS
0h50 / France / Animation / De Célia Rivière / 
Avec Yannis Charifi et Alexia Chicot
À partir de 6 ans
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se 
laisser aller au plaisir de la lecture. Au fur et à mesure 
des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, 
l'illustration prend vie et les pages s'animent.

Du 14 au 20 juin

MYSTÈRE DAVID LYNCH
À l’occasion de la 3e saison de Twin 
Peaks, Le Concorde programme deux 
films restaurés en 4K sous le contrôle du 
réalisateur. 

MULHOLLAND DRIVE VO
Du 14 au 19 juin 
2h26/ États-Unis / 2001 / De David Lynch / 
Musique de Angelo Badalamenti / Avec 
Naomi Watts, Laura Harring et Justin 
Theroux
Rita devient amnésique suite à un accident de voiture 
sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre 
de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de 
débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de 
retrouver la mémoire ainsi que son identité.

TWIN PEAKS – THE FIRE WALK WITH ME VO - 12

Du 22 au 25 juin
2h15 / États-Unis /1992 / De David Lynch / 
Musique de Angelo Badalamenti / Avec 
Sheryl Lee, Kyle MacLachlan et Ray Wise 
Des indices et des événements étranges entourent 
l’enquête sur le meurtre brutal de Teresa Banks. Un an 
plus tard, ce sont les sept derniers jours de Laura Palmer, 
qui se termineront par la mort brutale de cette dernière 
annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera.



Du 31 mai au 6 juin 

LE GARÇON ET LE MONDE 
1h22 / Brésil / Animation / De Alê Abreu 
À partir de 7 ans
À la recherche de son père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique dominé par des 
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne. 
Ce film d'animation venu du Brésil est un pur 
moment de grâce, de temps suspendu. Un bonheur 
total. Télérama

LA VALLÉE DES LOUPS
1h30 / France / Documentaire animalier / 
De Jean-Michel Bertrand
Il existe encore en France des territoires secrets. Ce film 
est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un rêveur passionné, un anti héros capable de briser 
toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer 
des loups sauvages dans leur milieu naturel.
En principe, le cinéma restitue le son et l'image 
et, dans ce film, on a le sentiment qu'il ajoute les 
odeurs, le froid, le vent... On est emporté par un 
vagabondage d'émotions naturelles. France Inter

JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE 
1h34 / France, États-Unis / Documentaire / 
De Raoul Peck / Avec la voix de JoeyStarr 
Rencontre autour du film, avec Olivier 
Maheo, doctorant à Paris 3 spécialiste de 
l’histoire des mouvements afro-américains
Jeu 1er juin, 20h30
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, ce film revisite les luttes 
sociales et politiques des Afro-Américains au cours de 
ces dernières décennies.

TUNNEL VO
2h06 / Corée du Sud / Drame / De Kim 
Seong-hun / Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae 
et Dal-Su Oh 
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est 
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant 
de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage 
d’envergure nationale se met en place, l’homme joue sa 
survie avec les maigres moyens à sa disposition.

PROBLEMOS
1h25 / France / Comédie / De Eric Judor / Avec 
Eric Judor, Blanche Gardin et Bun Hay Mean
Jeanne et Victor sont de retour de vacances. En chemin, 
ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, où sa 
communauté, qui lutte contre la société moderne, a élu 
résidence.  Un beau matin la barrière de CRS qui leur 
fait face a disparu… à l’exception de leur campement, 
la population terrestre a été décimée par une terrible 
pandémie. 

Du 7 au 13 juin

DE TOUTES MES FORCES
1h30 / France / Drame / De Chad Chenouga / Avec 
Khaled Alouach, Yolande Moreau et Laurent Xu
Nassim est en 1re dans un grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se 
doute s’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux 
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer. 

LE CHANTEUR DE GAZA VO
1h35 / Palestine / Comédie dramatique 
inspirée d’une histoire vraie / De Hany 
Abu-Assad / Avec Tawfeek Barhom, Kais 
Attalah et Hiba Attalah
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour 
réaliser son plus grand rêve : chanter. Il décide de 
voyager de la bande de Gaza jusqu'en Egypte afin de 
participer à l'émission télévisée « Arab Idol ». Sans 
passeport, il parvient à passer la frontière.

SAYÔNARA 
1h52 / Japon / Drame / De Kôji Fukada / Avec 
Bryerly Long, Gemonoid F et Hirofumi Arai
Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques 
terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays 
est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, 
atteinte d’une longue maladie, est veillée par Leona, son 
androïde de première génération. Doucement, l’effroi 
cède la place à la poésie et la beauté.

PAS COMME DES LOUPS 
0h59 / France / Documentaire / De Vincent 
Pouplard 
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en 
mouvement, comme leur identité, entre exclusion et 
marginalité. Dans des lieux secrets, ils inventent leur vie, 
leur langage et leurs codes.
Ceux que notre société considère comme des 
désaxés deviennent des personnages allégoriques 
chargés de poésie, capables d’exprimer 
pacifiquement leur refus, en retournant vers le 
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1h38 / États-Unis / Animation / De Tom 
McGrath 
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JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
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du Réel 2017
Décembre 2010. La révolution éclate en Tunisie, le pays 
d'origine de mon père. Les cris de fureur du peuple 
tunisien rejoignent d'une étrange manière ceux qui se 
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de trouble bipolaire, je traverse au même moment un 
épisode maniaque d'une telle intensité qu'il me laisse 
presque entièrement amnésique.
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Ville : Yaoundé. Adresse : Etoudi, carrefour du Palais. 
C'est en arrivant dans cette maison où j'allais vivre 
pendant cinq semaines que j'ai décidé de filmer ses 
habitants : Dolvie, Daniella, Gaelle, Mirabelle, Rapahella, 
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seule Gaelle est sa « vraie » fille. Pourtant ici, tout le 
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PIRATES DES CARAÏBES,  
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Depp, Javier Bardem et Orlando Bloom
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quête du Trident de Poséidon. Cet artefact légendaire, 
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar.

LES FANTÔMES D'ISMAËL
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cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour 
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À partir de 6 ans
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se 
laisser aller au plaisir de la lecture. Au fur et à mesure 
des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, 
l'illustration prend vie et les pages s'animent.
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MYSTÈRE DAVID LYNCH
À l’occasion de la 3e saison de Twin 
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moment de grâce, de temps suspendu. Un bonheur 
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1h30 / France / Documentaire animalier / 
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odeurs, le froid, le vent... On est emporté par un 
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Jeu 1er juin, 20h30
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ces dernières décennies.
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Seong-hun / Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae 
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Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est 
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant 
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d’envergure nationale se met en place, l’homme joue sa 
survie avec les maigres moyens à sa disposition.
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Jeanne et Victor sont de retour de vacances. En chemin, 
ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, où sa 
communauté, qui lutte contre la société moderne, a élu 
résidence.  Un beau matin la barrière de CRS qui leur 
fait face a disparu… à l’exception de leur campement, 
la population terrestre a été décimée par une terrible 
pandémie. 

Du 7 au 13 juin

DE TOUTES MES FORCES
1h30 / France / Drame / De Chad Chenouga / Avec 
Khaled Alouach, Yolande Moreau et Laurent Xu
Nassim est en 1re dans un grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se 
doute s’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux 
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer. 

LE CHANTEUR DE GAZA VO
1h35 / Palestine / Comédie dramatique 
inspirée d’une histoire vraie / De Hany 
Abu-Assad / Avec Tawfeek Barhom, Kais 
Attalah et Hiba Attalah
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour 
réaliser son plus grand rêve : chanter. Il décide de 
voyager de la bande de Gaza jusqu'en Egypte afin de 
participer à l'émission télévisée « Arab Idol ». Sans 
passeport, il parvient à passer la frontière.

SAYÔNARA 
1h52 / Japon / Drame / De Kôji Fukada / Avec 
Bryerly Long, Gemonoid F et Hirofumi Arai
Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques 
terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays 
est peu à peu évacué vers les États voisins. Tania, 
atteinte d’une longue maladie, est veillée par Leona, son 
androïde de première génération. Doucement, l’effroi 
cède la place à la poésie et la beauté.

PAS COMME DES LOUPS 
0h59 / France / Documentaire / De Vincent 
Pouplard 
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en 
mouvement, comme leur identité, entre exclusion et 
marginalité. Dans des lieux secrets, ils inventent leur vie, 
leur langage et leurs codes.
Ceux que notre société considère comme des 
désaxés deviennent des personnages allégoriques 
chargés de poésie, capables d’exprimer 
pacifiquement leur refus, en retournant vers le 
spectateur, le miroir du jugement. Critikat.com

BABY BOSS 
1h38 / États-Unis / Animation / De Tom 
McGrath 
À partir de 6 ans
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la 
maison avec un bébé dans les bras. Surtout quand il 
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 
et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

FESTIVAL CÔTÉ COURT – PANO #11

Le Concorde accueille le Festival Côté Court, 
en partenariat avec l’association Périphérie 
pour deux documentaires de création. La 
séance sera suivie d’une discussion avec 
Gildas Mathieu, responsable de Cinéastes en 
Résidence au sein de Périphérie

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
0h59 / De Diane Sara Bouzgarrou 
Prix des Jeunes – Mention Spéciale – Cinéma 
du Réel 2017
Décembre 2010. La révolution éclate en Tunisie, le pays 
d'origine de mon père. Les cris de fureur du peuple 
tunisien rejoignent d'une étrange manière ceux qui se 
déversent en moi depuis quelques semaines. Souffrant 
de trouble bipolaire, je traverse au même moment un 
épisode maniaque d'une telle intensité qu'il me laisse 
presque entièrement amnésique.

BELLE À JAMAIS
0h25 / De Laurette Lalande
Ville : Yaoundé. Adresse : Etoudi, carrefour du Palais. 
C'est en arrivant dans cette maison où j'allais vivre 
pendant cinq semaines que j'ai décidé de filmer ses 
habitants : Dolvie, Daniella, Gaelle, Mirabelle, Rapahella, 
Ingrid, Sophie et Loïc. Tous vivent chez Honorine, mais 
seule Gaelle est sa « vraie » fille. Pourtant ici, tout le 
monde appelle Honorine « maman ». 

PIRATES DES CARAÏBES,  
LA VENGANCE DE SALAZAR
2h09 / États-Unis / Aventure / De Joachim 
Rønning et Espen Sandberg / Avec Johnny 
Depp, Javier Bardem et Orlando Bloom
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la 
quête du Trident de Poséidon. Cet artefact légendaire, 
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar.

LES FANTÔMES D'ISMAËL
1h54 / France / Drame / De Arnaud 
Desplechin / Avec Mathieu Amalric, Marion 
Cotillard et Charlotte Gainsbourg
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un 
cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour 
disparu.

LA CABANE À HISTOIRES ENFANTS
0h50 / France / Animation / De Célia Rivière / 
Avec Yannis Charifi et Alexia Chicot
À partir de 6 ans
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se 
laisser aller au plaisir de la lecture. Au fur et à mesure 
des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, 
l'illustration prend vie et les pages s'animent.

Du 14 au 20 juin

MYSTÈRE DAVID LYNCH
À l’occasion de la 3e saison de Twin 
Peaks, Le Concorde programme deux 
films restaurés en 4K sous le contrôle du 
réalisateur. 

MULHOLLAND DRIVE VO
Du 14 au 19 juin 
2h26/ États-Unis / 2001 / De David Lynch / 
Musique de Angelo Badalamenti / Avec 
Naomi Watts, Laura Harring et Justin 
Theroux
Rita devient amnésique suite à un accident de voiture 
sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre 
de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de 
débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de 
retrouver la mémoire ainsi que son identité.

TWIN PEAKS – THE FIRE WALK WITH ME VO - 12

Du 22 au 25 juin
2h15 / États-Unis /1992 / De David Lynch / 
Musique de Angelo Badalamenti / Avec 
Sheryl Lee, Kyle MacLachlan et Ray Wise 
Des indices et des événements étranges entourent 
l’enquête sur le meurtre brutal de Teresa Banks. Un an 
plus tard, ce sont les sept derniers jours de Laura Palmer, 
qui se termineront par la mort brutale de cette dernière 
annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera.



Du 31 mai au 27 juin 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

ANASTASIA 
1h25 / 1998 / États-Unis / Animation / De Don 
Bluth et Gary Goldman 
À partir de 7 ans
Saint-Pétersbourg, 1917. L'impératrice Marie et sa petite 
fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort qui 
s'abat sur la famille impériale par un jeune employé de 
cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle 
fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur 
serait encore en vie.

MARIE-FRANCINE
1h35 / France / Comédie / De Valérie 
Lemercier / Avec Valérie Lemercier, Patrick 
Timsit et Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 
50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.

Du 21 au 27 juin

FÊTE DU CINÉMA  
25 - 28 JUIN 
TARIF : 3,60€  
POUR TOUS À TOUTES LES SÉANCES !

RODIN
1h59 / France / Drame / De Jacques Doillon / 
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin et Séverine 
Caneele
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans 
sa première commande de l’État. Ce sera La Porte de 
L’Enfer, composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie 
avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre 
la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

THE JANE DOE IDENTITY VO V F - 12

1h39 / États-Unis, Royaume-Uni / 
Épouvante / De André Øvredal / Avec Emile 
Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond
Prix du Jury Jeune au Festival du Film 
Fantastique de Gérardmer 2017
Quand la police leur amène le corps immaculé 
d’une Jane Doe (expression désignant une femme 
dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, 
médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera 
qu’une simple formalité.

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

Paiement par CB et paiement sans contact désormais disponibles ! 
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

Le Garçon et le monde (1h22) 14h30   14h30 16h30 16h30

Tunnel  (2h06) 20h30  20h45 18h30 18h15  18h30

Problemos (1h25) 16h30 18h30 18h45 21h 14h30 18h30 21h

La Vallée des loups (1h30) 18h30   16h30 11h 14h30

Je ne suis pas votre nègre (1h34)  20h30         20h30

Voyage of time : au fil de la vie (1h30)  20h30

De toutes mes forces (1h38) 18h30 18h30  21h 16h30 14h30 18h30

Sayônara (1h52)    18h30 18h30  20h45

Le Chanteur de Gaza (1h35) 20h45  20h30 16h30 14h30

Pas comme des loups (0h59)   19h   19h

Baby boss (1h38) 14h30    11h 17h

Je ne suis pas votre nègre (1h34) 16h30   14h30  20h30

Festival côté court – Pano #11  20h30     

Les Fantômes d’Ismaël (1h50) 18h15 18h30 18h30 21h 14h30/20h30 14h30 18h30

Pirates des Caraïbes 5 (2h08) 15h45  20h45 15h30 11h 18h 20h45

La Cabane à histoires (0h50) 14h30   14h30 16h45 17h

Mulholland drive (2h26) 20h30   18h 18h

Pas comme des loups (2h26)  20h45

Marie-Francine (1h35) 16h30 18h30  21h 16h30 14h30 21h

Rodin (1h59) 20h30  18h30 16h30 14h30 20h45 18h30

The Jane Do identity (1h39) 18h30  21h 19h  18h45      

Anastasia (1h25) 14h30   14h30 11h 17h

Twin Peaks – Fire walk with me (1h24)  20h30   18h

VO

Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 631 mai au 6 juin

Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 137 au 13 juin

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 2014 au 20 juin

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 2721 au 27 juin

VO

VO

VO

VO

VO

VO-12

- 12
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ANASTASIA 
1h25 / 1998 / États-Unis / Animation / De Don 
Bluth et Gary Goldman 
À partir de 7 ans
Saint-Pétersbourg, 1917. L'impératrice Marie et sa petite 
fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort qui 
s'abat sur la famille impériale par un jeune employé de 
cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle 
fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur 
serait encore en vie.

MARIE-FRANCINE
1h35 / France / Comédie / De Valérie 
Lemercier / Avec Valérie Lemercier, Patrick 
Timsit et Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 
50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel.

Du 21 au 27 juin

FÊTE DU CINÉMA  
25 - 28 JUIN 
TARIF : 3,60€  
POUR TOUS À TOUTES LES SÉANCES !

RODIN
1h59 / France / Drame / De Jacques Doillon / 
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin et Séverine 
Caneele
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans 
sa première commande de l’État. Ce sera La Porte de 
L’Enfer, composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie 
avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre 
la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

THE JANE DOE IDENTITY VO V F - 12

1h39 / États-Unis, Royaume-Uni / 
Épouvante / De André Øvredal / Avec Emile 
Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond
Prix du Jury Jeune au Festival du Film 
Fantastique de Gérardmer 2017
Quand la police leur amène le corps immaculé 
d’une Jane Doe (expression désignant une femme 
dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils, 
médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera 
qu’une simple formalité.

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

Paiement par CB et paiement sans contact désormais disponibles ! 
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

Le Garçon et le monde (1h22) 14h30   14h30 16h30 16h30

Tunnel  (2h06) 20h30  20h45 18h30 18h15  18h30

Problemos (1h25) 16h30 18h30 18h45 21h 14h30 18h30 21h

La Vallée des loups (1h30) 18h30   16h30 11h 14h30

Je ne suis pas votre nègre (1h34)  20h30         20h30

Voyage of time : au fil de la vie (1h30)  20h30

De toutes mes forces (1h38) 18h30 18h30  21h 16h30 14h30 18h30

Sayônara (1h52)    18h30 18h30  20h45

Le Chanteur de Gaza (1h35) 20h45  20h30 16h30 14h30

Pas comme des loups (0h59)   19h   19h

Baby boss (1h38) 14h30    11h 17h

Je ne suis pas votre nègre (1h34) 16h30   14h30  20h30

Festival côté court – Pano #11  20h30     

Les Fantômes d’Ismaël (1h50) 18h15 18h30 18h30 21h 14h30/20h30 14h30 18h30

Pirates des Caraïbes 5 (2h08) 15h45  20h45 15h30 11h 18h 20h45

La Cabane à histoires (0h50) 14h30   14h30 16h45 17h

Mulholland drive (2h26) 20h30   18h 18h

Pas comme des loups (2h26)  20h45

Marie-Francine (1h35) 16h30 18h30  21h 16h30 14h30 21h

Rodin (1h59) 20h30  18h30 16h30 14h30 20h45 18h30

The Jane Do identity (1h39) 18h30  21h 19h  18h45      

Anastasia (1h25) 14h30   14h30 11h 17h

Twin Peaks – Fire walk with me (1h24)  20h30   18h

VO

Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 631 mai au 6 juin

Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 137 au 13 juin

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 2014 au 20 juin

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 2721 au 27 juin
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