
Cinéma 
Le Con orde

LE PROGRAMME
DU 1er AU 28 JUIN 2016



Semaine du 1er au 7 juin

ANGRY BIRDS
1h38 / Animation / Américain, Finlandais / 
De C. Kaytis et F. Reilly 
Sur une île entièrement peuplée d’oiseaux
heureux qui ne volent pas ou presque, Red,
un oiseau en  colère, Chuck un oiseau pressé,
et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à
l’écart. Arrivent des cochons verts mystérieux.
Leur mission : découvrir ce qui se trame sur l’île.

CAFE SOCIETY
1h36 / Comédie dramatique/ Américain /
De W. Allen / Avec J. Eisenberg, K. Stewart,
S. Carell
Sélection Cannes 2016
New York, dans les années 30. Coincé entre
des parents conflictuels, un frère gangster et
la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le
sentiment d'étouffer ! Il décide donc de 
tenter sa chance à Hollywood où son oncle
Phil, puissant agent de stars, accepte de 
l'engager comme coursier.

MR HOLMES
1h44 / Drame / Anglais, Américain / 
De B. Condon / Avec I. McKellen, L. Linney,
M. Parker
En 1947, Sherlock Holmes, depuis
longtemps à la retraite, vit paisiblement
dans le Sussex avec sa gouvernante et son
fils, un détective amateur. Mais la quiétude
recherchée n'est que de façade... Une 
affaire vieille de 50 ans le hante encore et
toujours. Holmes va se lancer dans son
ultime enquête, la pus compliquée de sa
longue carrière.

VENDEUR
1h29 / Comédie dramatique / Français / 
De S. Desclous / Avec G. Melki, P. Marmai, P. Elso
Serge est l’un des meilleurs vendeurs de
France. Depuis 30 ans, il écume les zones
commerciales et les grands magasins, 
garantissant à ses employeurs un retour sur 
investissement immédiat. Il a tout sacrifié à
sa carrière. Ses amis, ses femmes et son fils,
Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa santé.
Quand Gérald vient lui demander un travail
pour financer les travaux de son futur restau-
rant, Serge hésite puis accepte finalement de
le faire embaucher comme vendeur. Contre
toute attente, Gérald se découvre un don.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
1h37 / Comédie / Français / De L. Tirard / 
Avec V. Lemercier, K. Mérad, M. Boisselier
Fête de la Ville – Parc de la mairie – 20h30
Les vacances arrivent. Le petit Nicolas, ses
parents et Mémé prennent la route en direction
de la mer et s’installent pour quelques temps
à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se
fait vite de nouveaux copains. Il fait aussi la
connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le
regarde tout le temps avec de grands yeux
ronds et inquiétants. 



THE NICE GUYS
1h56 / Comédie / Américain / De S. Black /
Avec R. Gosling, R. Crowe, M. Qualley
Sélection Cannes 2016
Los Angeles. Années 70. Deux détectives
privés enquêtent sur le prétendu suicide
d’une starlette. Malgré des méthodes pour le
moins « originales », leurs investigations vont
mettre à jour une conspiration impliquant des
personnalités très haut placées…

MA LOUTE
2h02 / Comédie dramatique / Français, 
Allemand / De B. Dumont / Avec F. Luchini, 
J. Binoche, V. Bruni-Tedeschi
Sélection Cannes 2016 
Été 1910, dans le Nord de la France. De 
mystérieuses disparitions mettent en émoi la
région. L'improbable inspecteur Machin et
son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils
se retrouvent bien malgré eux, au cœur
d'une étrange et dévorante histoire d'amour.

HANA ET ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE
1h40 / Animation / Japonais / De S. Iwaï 
Alice intègre un nouveau collège où 
circule une étrange rumeur concernant un
meurtre commis un an plus tôt. La victime
est un mystérieux “Judas”. Sa camarade
de classe et voisine, Hana, vit recluse chez
elle. Elle connaîtrait des détails à propos
de l’affaire “Judas”.  Alice décide de mener
l’enquête et se lance dans une aventure
qui lui fera découvrir une amitié sincère. 

L’ANGE BLESSÉ
1h52 / Drame / Français, Allemand, Kazakh /
De E. Baigazin / Avec N. Saktaganov, 
M. Aripbai, N. Nazarov
Lorsque son père sort de prison, le jeune
Jaras n'a d'autre choix que de travailler pour
nourrir sa famille. Poussin a une très belle
voix et s'entraîne pour passer un concours 
de chant, mais les caïds de l'école vont en 
décider autrement. Crapaud explore les 
ruines de son village à la recherche de 
métaux à revendre et fait la rencontre de
trois fous qui lui parlent d'un trésor caché.
Aslan est un élève promis à de brillantes
études, lorsque sa petite amie tombe 
enceinte. Quatre destins de quatre adolescents
qui devront brûler leurs ailes pour se trouver
une place dans le monde. 

Semaine du 8 au 14 juin



LE VOYAGE DE FANNY
1h34 / Aventure / Français / De L. Doillon / 
Avec L. Souchaud, F. Harduin, J. Lepoureau
À partir de 6 ans
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure !
Mais c'est surtout une jeune fille courageuse
qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant
fuir précipitamment, Fanny prend alors la
tête d’un groupe de huit enfants et s’engage
dans un dangereux périple à travers la France
occupée, pour rejoindre la frontière suisse. 

L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
1h50 / Drame / Français, Allemand / 
De E. Chouraki / Avec R. Berry, S. Weber, 
C. Chouraqui
Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune
professeur, Nathan Fabre, découvre au
camp de concentration de Buchenwald la 
photographie d’un détenu dont la 
ressemblance avec son propre père,
Adrien, le stupéfie. De retour en France, le
souvenir de cette photographie ne cesse
de l'obséder. Face au silence de son père,
il décide alors de se pencher sur l'histoire
de sa propre famille. Les secrets qu'il y 
découvre bouleversent son existence.

X-MEN : APOCALYPSE
2h24 / Action / Américain / De B. Singer /
Avec J. McAvoy, M. Fassbender, J. Lawrence
Depuis les origines, Apocalypse, le tout 
premier mutant, a intégré de nombreux 
pouvoirs, devenant à la fois immortel, 
invincible et adoré comme un dieu. Se 
réveillant après un sommeil de plusieurs 
milliers d'années et désillusionné par le
monde qu'il découvre, il réunit de puissants
mutants, dont Magneto, pour nettoyer
l'humanité et régner sur un nouvel ordre.
Raven et Professeur X vont joindre leurs forces
pour affronter leur plus dangereux ennemi et
sauver l'humanité d'une destruction totale. 

MONEY MONSTER
1h39 / Thriller / Américain / De J. Foster /
Avec G. Clooney, J. Roberts, J. O'Connell 
Sélection Cannes 2016
Lee Gates est une personnalité influente de
la télévision et un gourou de la finance à Wall
Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un
spectateur ayant perdu tout son argent en
suivant les conseils de Gates, décide de le
prendre en otage pendant son émission, 
devant des millions de téléspectateurs. 

Semaine du 15 au 21 juin



ELLE
2h10 / Thriller / Français, Allemand / 
De P. Verhoeven / Avec I. Huppert, L. Lafitte,
V. Efira
Sélection Cannes 2016
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne
semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires
comme sa vie sentimentale : d'une main de
fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. 
Inébranlable, Michèle se met à le traquer en
retour. Un jeu étrange s'installe alors entre
eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. 

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
1h17 / Animation / Version restaurée / 
De D. Bluthf
À partir de 6 ans
Persécuté par les chats en Russie, Fievel 
embarque avec sa famille pour le Nouveau
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une
terrible tempête et échoue dans le port de
New-York. Désormais seule, la jeune souris,
aidée par de nouveaux amis, va braver tous
les dangers pour retrouver sa famille. 

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT
2h04 / Fantastique / Américain / 
De D. Jones / Avec T. Fimmel, T. Kebbell, 
P. Patton
Le pacifique royaume d'Azeroth est au
bord de la guerre alors que sa civilisation
doit faire face à de redoutables 
envahisseurs : des guerriers Orcs fuyant
leur monde moribond pour en coloniser
un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour
connecter les deux mondes, une armée
fait face à la destruction et l'autre à 
l'extinction. Deux héros vont s’affronter et
décider du sort de leur famille, de leur 
peuple et de leur patrie. 

JULIETA
1h39 / Drame / Espagnol / De P. Almodóvar /
Avec E. Suárez, A. Ugarte, D. Grao
Sélection Cannes 2016
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitive-
ment lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea,
l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à
changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle
a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta
se met alors à nourrir l’espoir de 
retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu
depuis des années. Elle décide de lui écrire
tout ce qu’elle a gardé secret depuis 
toujours.

Semaine du 22 au 28 juin



1er au 7 juin Mer 1er Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Angry Birds 14h30       11h / 14h30

Cafe society 16h30 18h30 18h30 21h 21h

Mr Holmes (VO) 21h 18h30 18h30

Vendeur 18h30 21h 16h30 14h30

Le Petit Nicolas
20h30             

Parc de la 
mairie

8 au 14 juin Mer 8 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Hana et Alice mènent l'enquête 14h 14h 11h

Ma Loute 16h 18h30 21h 16h 14h30 21h

The Nice guys 18h30 (VF) 21h (VO) 16h (VF) 18h30 (VO) 21h (VF) 18h30 (VF)

L'Ange blessé 21h (VO) 18h30 (VO) 14h (VO) 18h30 (VO)

15 au 21 juin Mer 15 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Le Voyage de Fanny 14h 14h30 14h

X-men : Apocalypse 16h 21h 11h / 16h 21h 18h30

L'Origine de la violence 18h30 21h 16h30 18h30 18h30

Money monster 21h 18h30 (VO) 18h30 14h30 21h

22 au 28 juin Mer 22 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Fievel et le nouveau monde 14h30 14h30 14h30

Warcra! : le commencement 16h 16h / 21h 11h 18h30 18h30

Julieta 18h30 (VF) 18h30 (VO) 18h30 (VO) 14h30 (VF) 21h (VF)

Elle 21h 21h 18h30 16h 21h

Fête                      
de la                      
Ville
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CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 06 72 46 80 99

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 séniors, 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 Soirée débat Interdit - de 12 ans


