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Cinéma

LE PROGRAMME

GLORY VO
1h41 / Bulgarie, Grèce / Comédie 
dramatique / Réalisée par  Kristina 
Grozeva et Petar Valchanov / Avec Margita 
Gosheva, Stefan Denolyubov et Kitodar 
Todorov
Tsanko trouve des billets de banque sur la voie ferrée 
qu’il est chargé d’entretenir. Honnête homme, il les rend 
à l’État qui, en signe de reconnaissance, lui offre une 
montre qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : 
récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas 
rendue. 

GET OUT VO V F - 12

1h44 / États-Unis / Angoisse / Réalisé par 
Jordan Pelle / Avec Daniel Kaluuya, Allison 
Williams et Catherine Keener 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le 
parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer 
la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end. Chris 
pense que l’atmosphère tendue est liée à leur différence 
de couleur de peau, mais très vite des incidents de 
plus en plus inquiétants lui permettent de découvrir 
l’inimaginable.
Avertissement : film interdit aux moins de 12 ans

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
0h40 / Belgique, France / Programme de 
courts métrages d'animation 
À partir de 3 ans
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six 
courts métrages en forme de fables, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie.

Du 24 au 30 mai

DJANGO
1h55 / France / Biopic / Réalisé par Etienne 
Comar / Avec Reda Kateb, Cécile de France 
et Beata Palya
En 1943, le tsigane Django Reinhardt est au sommet 
de son art. Il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères 
avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères 
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de 
concerts, il sent le danger et décide de s’évader en 
Suisse.

MISTER UNIVERSO VO
1h30 / Italie, Autriche / Drame / Réalisé par 
Tizza Covi et Rainer Frimmel / Avec  Tairo 
Caroli, Wendy Weber et Arthur Robin
Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque 
itinérant de la péninsule italienne, est effondré par la 
perte de son fer à cheval, gage de chance et d’amour. Il 
va parcourir l'Italie à la recherche de celui qui lui avait 
offert ce porte bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers.

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

Je danserai si je veux  (1h42) 20h45   18h30 19h  18h30

C’est beau la vie quand on y pense  (1h35)    21h 17h 14h30 21h

Baby boss  (1h38) 14h30   16h30 11h 16h30

L’Opéra (1h50) 18h30  18h30  14h30 18h30

Un Profil pour deux  (1h40) 16h30 18h30 21h 14h30

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

Le Voyage au Groenland  (1h38)      20h45

Sous le même toit (1h33) 19h 18h30  21h 16h30 14h30 21h

À Voix haute (1h39) 17h  21h 17h 14h30 18h30

The Young lady (1h29) 20h45  19h  18h30  18h30

11 Minutes (1h21)  20h30  19h  20h30

Le Voyage de Chihiro (2h02) 14h30   14h30 11h

Emigrare : changer de demeure   20h

Aurore (1h29) 18h30 18h30  21h 14h30 14h30

Les Gardiens de la galaxie Vol.2 (2h13) 20h30   16h30 11h

Le Jour J (1h34) 16h30   19h 16h30 18h45 21h

Après la tempête (2h)  20h30   18h30 20h30 18h30

La Jeune fille et son aigle (1h24) 14h30   14h30  17h

Django (1h55) 15h30 14h30 18h30 21h 16h15 14h30

Mister universo (1h30)    17h30 14h30 20h30

Glory (1h41) 18h 20h30  19h15 18h30  18h30

Get out (1h44) 20h30 18h30      21h 14h30  18h15         21h

La Fontaine fait son cinéma (1h24) 14h30 16h30  16h30 11h 17h

VO

VO

Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 93 au 9 mai

Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 1610 au 16 mai

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 2317 au 23 mai

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 3024 au 30 mai

VO

VO

VO

VO

VO

VO VO-12



Du 3 au 9 mai 

BABY BOSS 
1h38 / États-Unis / Animation / Réalisé par 
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 !

JE DANSERAI SI JE VEUX VO
1h42 / Palestine, Israël, France / Drame / 
Réalisé par Maysaloun Hamoud / Avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh et Shaden Kanboura 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de 
leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves.

UN PROFIL POUR DEUX
1h40 / France / Comédie / Réalisée par 
Stéphane Robelin / Avec Pierre Richard, 
Yaniss Lespert et Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui. Il 
découvre les joies d'Internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille. Sur un site de rencontre, 
Flora63 lui propose un premier rendez-vous. Mais sur son 
profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. 

VOYAGE OF TIME : AU FIL DE LA VIE VO
1h30 / États-Unis / Documentaire poétique / 
Réalisé par Terence Malick / Avec la voix de 
Cate Blanchett / Musique d’Ennio Morricone 
Jeu 4 mai, 20h30
Des images spectaculaires projetées uniquement le 
jeudi 4 mai dans quelques salles en France 
Hymne à la nature et à l’univers, ce documentaire 
s’interroge sur le rôle de l’homme dans le futur. Après ces 
temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ? 

LE VOYAGE AU GROENLAND
1h38 / France / Comédie / Réalisée par 
Sébastien Betbeder / Avec Thomas 
Blanchard, Thomas Scimeca et François 
Chattot
En route vers l’extrême-nord, avant le BD-
Concert Groenland-Manhattan
Sam 13 mai, 20h30, salle Jean Vilar 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. Ils 
sont trentenaires, parisiens et comédiens. Un jour, 
ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des 
villages les plus reculés du Groenland. Au sein de la 
petite communauté inuit, ils découvriront les joies des 
traditions locales et éprouveront leur amitié.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Gérard Jugnot / Avec  Gérard Jugnot, 
François Deblock et Isabelle Mergault
Loïc Le Tallec est dévasté quand il perd son fils dont il ne 
s’est jamais vraiment occupé. Il n’a plus qu’une idée en 
tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de 
son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout 
neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable.

L’OPÉRA
1h50 / Suisse, France / Documentaire / 
Réalisé par Jean-Stéphane Bron
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, 
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions 
humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une 
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde

Du 10 au 16 mai

SOUS LE MÊME TOIT 
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Dominique Farrugia / Avec  Gilles Lellouche, 
Louise Bourgoin et Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation 
forcée.

À VOIX HAUTE
1h39 / France / Documentaire / Réalisé par 
Stéphane de Freitas et Ladj Ly
Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, se déroule 
le concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur 
orateur du 93. Au fil des semaines, les étudiants de  
Paris VIII vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. 

THE YOUNG  LADY VO
1h29 / Royaume-Uni / Drame / Réalisé par 
William Oldroyd, d’après Lady Macbeth du 
district de Mtsenk, de Nikolai Leskov / Avec 
Florence Pugh, Cosmo Jarvis et Paul Hilton
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 
malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui 
a deux fois son âge. Quand elle tombe amoureuse d’un 
jeune palefrenier, elle découvre la passion. Elle est alors 
prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour 
impossible.

11 MINUTES VO
1h21 / Pologne, Irlande / Thriller / Réalisé par 
Jerzy Skolimowski / Avec Richard Dormer, 
Paulina Chapko et Wojciech Mecwaldowski
Un mari jaloux, une actrice sexy, un réalisateur 
carnassier, un vendeur de drogue, une jeune femme 
désorientée, un ex-taulard, un laveur de vitres, un 
peintre âgé, un étudiant, une équipe d'auxiliaires 
médicaux et un groupe de nonnes. 11 moments de vie 
de citadins contemporains qui vont s'entrecroiser et 
s'entrelacer.

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
2h03 / Japon / Aventure fantastique / 
Réalisée par Hayao Miyazaki 
À partir de 8 ans 
Reprise du plus grand succès du cinéma 
japonais, Ours d’Or à Berlin en 2002 et Oscar 
en 2003, à l’occasion du 15e anniversaire de 
sa sortie en France 

En voiture, Chihiro, 10 ans, et ses parents, s'arrêtent 
devant un mystérieux passage qui les conduit dans 
un parc d'attractions, en apparence abandonné. Les 
parents de Chihiro enfreignent les lois des habitants des 
lieux. Pour sauver son père et sa mère Chihiro va devoir 
affronter la sorcière Yubaba.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL.2
2h13 / États-Unis / Science-fiction / Réalisée 
par James Gunn / Avec  Chris Pratt, Zoe 
Saldana et Dave Bautista
Suite des aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les 
confins du cosmos. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans 
de comics aideront nos héros pour continuer d’étendre 
l'univers Marvel.

APRÈS LA TEMPÊTE VO
1h58 / Japon / Drame / Réalisé par Hirokazu 
Kore-eda / Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki et 
Yoshizawa Taiyo
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il 
gaspille le peu d’argent qu’il a et ne peut plus payer la 
pension alimentaire de son fils. Il tente de regagner la 
confiance des siens. Cela semble bien mal parti jusqu’au 
jour où un typhon contraint toute la famille à passer une 
nuit ensemble.  

LE JOUR J
1h34 / France / Comédie / Réalisée par 
Reem Kherici / Avec Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle et Julia Piaton
Mathias trompe Alexia avec Juliette, une wedding planer. 
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette, elle 
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de 
mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Mathias 
va se retrouver au milieu de sa femme et de sa maîtresse, 
contraint d'organiser son mariage imprévu !

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
1h27 / Mongolie, Royaume-Uni, États-Unis / 
Documentaire / Réalisé par Otto Bell
Dresseur d’aigles est un métier d’hommes en Mongolie. 
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne 
les aigles. Elle décide d’en adopter un pour en faire 
un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les 
traditions ?

Du 17 au 23 mai

EMIGRARE : CHANGER DE DEMEURE  
Vendredi 19 mai, Adamo fêtera ses 99 ans au 
cinéma Le Concorde. Né pendant la grande 
guerre, dans un petit village du centre de 
l’Italie, il vit depuis très longtemps en région 
parisienne. Est-il italien ou français ? Quel 
est son voyage ?
Ven 19 mai, 20h, Entrée Libre

Valentina Bonizzi, Italo-Écossaise, travaillant 
actuellement en Albanie, viendra présenter 
Cartographers (0h22), un voyage entre l’Italie, la France 
et l’Écosse. Elle sera accompagnée de Deidre Makenna, 
productrice du film.
Marie-Christine Prati Belmokhtar, une Italo-Française, 
présentera On était heureux quand même (1h22), un film 
mémoire du village de Morfasso, lieu de naissance de 
Michino, son père dans la région de l’Emilia Romagna.
Toutes les deux sont invitées par Le Concorde et 
l’association Aspire, en collaboration avec l’association 
Kik@ les bricoleurs d’images.

AURORE
1h29 / France / Comédie / Réalisée par 
Blandine Lenoir / Avec Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert et Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi 
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être 
destinée. 



Du 3 au 9 mai 

BABY BOSS 
1h38 / États-Unis / Animation / Réalisé par 
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 !

JE DANSERAI SI JE VEUX VO
1h42 / Palestine, Israël, France / Drame / 
Réalisé par Maysaloun Hamoud / Avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh et Shaden Kanboura 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de 
leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves.

UN PROFIL POUR DEUX
1h40 / France / Comédie / Réalisée par 
Stéphane Robelin / Avec Pierre Richard, 
Yaniss Lespert et Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui. Il 
découvre les joies d'Internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille. Sur un site de rencontre, 
Flora63 lui propose un premier rendez-vous. Mais sur son 
profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. 

VOYAGE OF TIME : AU FIL DE LA VIE VO
1h30 / États-Unis / Documentaire poétique / 
Réalisé par Terence Malick / Avec la voix de 
Cate Blanchett / Musique d’Ennio Morricone 
Jeu 4 mai, 20h30
Des images spectaculaires projetées uniquement le 
jeudi 4 mai dans quelques salles en France 
Hymne à la nature et à l’univers, ce documentaire 
s’interroge sur le rôle de l’homme dans le futur. Après ces 
temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ? 

LE VOYAGE AU GROENLAND
1h38 / France / Comédie / Réalisée par 
Sébastien Betbeder / Avec Thomas 
Blanchard, Thomas Scimeca et François 
Chattot
En route vers l’extrême-nord, avant le BD-
Concert Groenland-Manhattan
Sam 13 mai, 20h30, salle Jean Vilar 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. Ils 
sont trentenaires, parisiens et comédiens. Un jour, 
ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des 
villages les plus reculés du Groenland. Au sein de la 
petite communauté inuit, ils découvriront les joies des 
traditions locales et éprouveront leur amitié.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Gérard Jugnot / Avec  Gérard Jugnot, 
François Deblock et Isabelle Mergault
Loïc Le Tallec est dévasté quand il perd son fils dont il ne 
s’est jamais vraiment occupé. Il n’a plus qu’une idée en 
tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de 
son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout 
neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable.

L’OPÉRA
1h50 / Suisse, France / Documentaire / 
Réalisé par Jean-Stéphane Bron
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, 
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions 
humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une 
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde

Du 10 au 16 mai

SOUS LE MÊME TOIT 
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Dominique Farrugia / Avec  Gilles Lellouche, 
Louise Bourgoin et Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation 
forcée.

À VOIX HAUTE
1h39 / France / Documentaire / Réalisé par 
Stéphane de Freitas et Ladj Ly
Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, se déroule 
le concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur 
orateur du 93. Au fil des semaines, les étudiants de  
Paris VIII vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. 

THE YOUNG  LADY VO
1h29 / Royaume-Uni / Drame / Réalisé par 
William Oldroyd, d’après Lady Macbeth du 
district de Mtsenk, de Nikolai Leskov / Avec 
Florence Pugh, Cosmo Jarvis et Paul Hilton
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 
malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui 
a deux fois son âge. Quand elle tombe amoureuse d’un 
jeune palefrenier, elle découvre la passion. Elle est alors 
prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour 
impossible.

11 MINUTES VO
1h21 / Pologne, Irlande / Thriller / Réalisé par 
Jerzy Skolimowski / Avec Richard Dormer, 
Paulina Chapko et Wojciech Mecwaldowski
Un mari jaloux, une actrice sexy, un réalisateur 
carnassier, un vendeur de drogue, une jeune femme 
désorientée, un ex-taulard, un laveur de vitres, un 
peintre âgé, un étudiant, une équipe d'auxiliaires 
médicaux et un groupe de nonnes. 11 moments de vie 
de citadins contemporains qui vont s'entrecroiser et 
s'entrelacer.

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
2h03 / Japon / Aventure fantastique / 
Réalisée par Hayao Miyazaki 
À partir de 8 ans 
Reprise du plus grand succès du cinéma 
japonais, Ours d’Or à Berlin en 2002 et Oscar 
en 2003, à l’occasion du 15e anniversaire de 
sa sortie en France 

En voiture, Chihiro, 10 ans, et ses parents, s'arrêtent 
devant un mystérieux passage qui les conduit dans 
un parc d'attractions, en apparence abandonné. Les 
parents de Chihiro enfreignent les lois des habitants des 
lieux. Pour sauver son père et sa mère Chihiro va devoir 
affronter la sorcière Yubaba.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL.2
2h13 / États-Unis / Science-fiction / Réalisée 
par James Gunn / Avec  Chris Pratt, Zoe 
Saldana et Dave Bautista
Suite des aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les 
confins du cosmos. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans 
de comics aideront nos héros pour continuer d’étendre 
l'univers Marvel.

APRÈS LA TEMPÊTE VO
1h58 / Japon / Drame / Réalisé par Hirokazu 
Kore-eda / Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki et 
Yoshizawa Taiyo
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il 
gaspille le peu d’argent qu’il a et ne peut plus payer la 
pension alimentaire de son fils. Il tente de regagner la 
confiance des siens. Cela semble bien mal parti jusqu’au 
jour où un typhon contraint toute la famille à passer une 
nuit ensemble.  

LE JOUR J
1h34 / France / Comédie / Réalisée par 
Reem Kherici / Avec Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle et Julia Piaton
Mathias trompe Alexia avec Juliette, une wedding planer. 
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette, elle 
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de 
mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Mathias 
va se retrouver au milieu de sa femme et de sa maîtresse, 
contraint d'organiser son mariage imprévu !

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
1h27 / Mongolie, Royaume-Uni, États-Unis / 
Documentaire / Réalisé par Otto Bell
Dresseur d’aigles est un métier d’hommes en Mongolie. 
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne 
les aigles. Elle décide d’en adopter un pour en faire 
un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les 
traditions ?

Du 17 au 23 mai

EMIGRARE : CHANGER DE DEMEURE  
Vendredi 19 mai, Adamo fêtera ses 99 ans au 
cinéma Le Concorde. Né pendant la grande 
guerre, dans un petit village du centre de 
l’Italie, il vit depuis très longtemps en région 
parisienne. Est-il italien ou français ? Quel 
est son voyage ?
Ven 19 mai, 20h, Entrée Libre

Valentina Bonizzi, Italo-Écossaise, travaillant 
actuellement en Albanie, viendra présenter 
Cartographers (0h22), un voyage entre l’Italie, la France 
et l’Écosse. Elle sera accompagnée de Deidre Makenna, 
productrice du film.
Marie-Christine Prati Belmokhtar, une Italo-Française, 
présentera On était heureux quand même (1h22), un film 
mémoire du village de Morfasso, lieu de naissance de 
Michino, son père dans la région de l’Emilia Romagna.
Toutes les deux sont invitées par Le Concorde et 
l’association Aspire, en collaboration avec l’association 
Kik@ les bricoleurs d’images.

AURORE
1h29 / France / Comédie / Réalisée par 
Blandine Lenoir / Avec Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert et Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi 
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être 
destinée. 



Du 3 au 9 mai 

BABY BOSS 
1h38 / États-Unis / Animation / Réalisé par 
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 !

JE DANSERAI SI JE VEUX VO
1h42 / Palestine, Israël, France / Drame / 
Réalisé par Maysaloun Hamoud / Avec Mouna 
Hawa, Sana Jammelieh et Shaden Kanboura 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de 
leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves.

UN PROFIL POUR DEUX
1h40 / France / Comédie / Réalisée par 
Stéphane Robelin / Avec Pierre Richard, 
Yaniss Lespert et Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui. Il 
découvre les joies d'Internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille. Sur un site de rencontre, 
Flora63 lui propose un premier rendez-vous. Mais sur son 
profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. 

VOYAGE OF TIME : AU FIL DE LA VIE VO
1h30 / États-Unis / Documentaire poétique / 
Réalisé par Terence Malick / Avec la voix de 
Cate Blanchett / Musique d’Ennio Morricone 
Jeu 4 mai, 20h30
Des images spectaculaires projetées uniquement le 
jeudi 4 mai dans quelques salles en France 
Hymne à la nature et à l’univers, ce documentaire 
s’interroge sur le rôle de l’homme dans le futur. Après ces 
temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ? 

LE VOYAGE AU GROENLAND
1h38 / France / Comédie / Réalisée par 
Sébastien Betbeder / Avec Thomas 
Blanchard, Thomas Scimeca et François 
Chattot
En route vers l’extrême-nord, avant le BD-
Concert Groenland-Manhattan
Sam 13 mai, 20h30, salle Jean Vilar 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. Ils 
sont trentenaires, parisiens et comédiens. Un jour, 
ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des 
villages les plus reculés du Groenland. Au sein de la 
petite communauté inuit, ils découvriront les joies des 
traditions locales et éprouveront leur amitié.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Gérard Jugnot / Avec  Gérard Jugnot, 
François Deblock et Isabelle Mergault
Loïc Le Tallec est dévasté quand il perd son fils dont il ne 
s’est jamais vraiment occupé. Il n’a plus qu’une idée en 
tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de 
son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout 
neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable.

L’OPÉRA
1h50 / Suisse, France / Documentaire / 
Réalisé par Jean-Stéphane Bron
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, 
léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions 
humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une 
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde

Du 10 au 16 mai

SOUS LE MÊME TOIT 
1h33 / France / Comédie / Réalisée par 
Dominique Farrugia / Avec  Gilles Lellouche, 
Louise Bourgoin et Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation 
forcée.

À VOIX HAUTE
1h39 / France / Documentaire / Réalisé par 
Stéphane de Freitas et Ladj Ly
Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, se déroule 
le concours Eloquentia, qui vise à élire le meilleur 
orateur du 93. Au fil des semaines, les étudiants de  
Paris VIII vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. 

THE YOUNG  LADY VO
1h29 / Royaume-Uni / Drame / Réalisé par 
William Oldroyd, d’après Lady Macbeth du 
district de Mtsenk, de Nikolai Leskov / Avec 
Florence Pugh, Cosmo Jarvis et Paul Hilton
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 
malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui 
a deux fois son âge. Quand elle tombe amoureuse d’un 
jeune palefrenier, elle découvre la passion. Elle est alors 
prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour 
impossible.

11 MINUTES VO
1h21 / Pologne, Irlande / Thriller / Réalisé par 
Jerzy Skolimowski / Avec Richard Dormer, 
Paulina Chapko et Wojciech Mecwaldowski
Un mari jaloux, une actrice sexy, un réalisateur 
carnassier, un vendeur de drogue, une jeune femme 
désorientée, un ex-taulard, un laveur de vitres, un 
peintre âgé, un étudiant, une équipe d'auxiliaires 
médicaux et un groupe de nonnes. 11 moments de vie 
de citadins contemporains qui vont s'entrecroiser et 
s'entrelacer.

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
2h03 / Japon / Aventure fantastique / 
Réalisée par Hayao Miyazaki 
À partir de 8 ans 
Reprise du plus grand succès du cinéma 
japonais, Ours d’Or à Berlin en 2002 et Oscar 
en 2003, à l’occasion du 15e anniversaire de 
sa sortie en France 

En voiture, Chihiro, 10 ans, et ses parents, s'arrêtent 
devant un mystérieux passage qui les conduit dans 
un parc d'attractions, en apparence abandonné. Les 
parents de Chihiro enfreignent les lois des habitants des 
lieux. Pour sauver son père et sa mère Chihiro va devoir 
affronter la sorcière Yubaba.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOL.2
2h13 / États-Unis / Science-fiction / Réalisée 
par James Gunn / Avec  Chris Pratt, Zoe 
Saldana et Dave Bautista
Suite des aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les 
confins du cosmos. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans 
de comics aideront nos héros pour continuer d’étendre 
l'univers Marvel.

APRÈS LA TEMPÊTE VO
1h58 / Japon / Drame / Réalisé par Hirokazu 
Kore-eda / Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki et 
Yoshizawa Taiyo
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il 
gaspille le peu d’argent qu’il a et ne peut plus payer la 
pension alimentaire de son fils. Il tente de regagner la 
confiance des siens. Cela semble bien mal parti jusqu’au 
jour où un typhon contraint toute la famille à passer une 
nuit ensemble.  

LE JOUR J
1h34 / France / Comédie / Réalisée par 
Reem Kherici / Avec Reem Kherici, Nicolas 
Duvauchelle et Julia Piaton
Mathias trompe Alexia avec Juliette, une wedding planer. 
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette, elle 
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de 
mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Mathias 
va se retrouver au milieu de sa femme et de sa maîtresse, 
contraint d'organiser son mariage imprévu !

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
1h27 / Mongolie, Royaume-Uni, États-Unis / 
Documentaire / Réalisé par Otto Bell
Dresseur d’aigles est un métier d’hommes en Mongolie. 
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne 
les aigles. Elle décide d’en adopter un pour en faire 
un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les 
traditions ?

Du 17 au 23 mai

EMIGRARE : CHANGER DE DEMEURE  
Vendredi 19 mai, Adamo fêtera ses 99 ans au 
cinéma Le Concorde. Né pendant la grande 
guerre, dans un petit village du centre de 
l’Italie, il vit depuis très longtemps en région 
parisienne. Est-il italien ou français ? Quel 
est son voyage ?
Ven 19 mai, 20h, Entrée Libre

Valentina Bonizzi, Italo-Écossaise, travaillant 
actuellement en Albanie, viendra présenter 
Cartographers (0h22), un voyage entre l’Italie, la France 
et l’Écosse. Elle sera accompagnée de Deidre Makenna, 
productrice du film.
Marie-Christine Prati Belmokhtar, une Italo-Française, 
présentera On était heureux quand même (1h22), un film 
mémoire du village de Morfasso, lieu de naissance de 
Michino, son père dans la région de l’Emilia Romagna.
Toutes les deux sont invitées par Le Concorde et 
l’association Aspire, en collaboration avec l’association 
Kik@ les bricoleurs d’images.

AURORE
1h29 / France / Comédie / Réalisée par 
Blandine Lenoir / Avec Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert et Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi 
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être 
destinée. 



D u  3  a u  3 0  m a i  2 0 1 7

Cinéma

LE PROGRAMME

GLORY VO
1h41 / Bulgarie, Grèce / Comédie 
dramatique / Réalisée par  Kristina 
Grozeva et Petar Valchanov / Avec Margita 
Gosheva, Stefan Denolyubov et Kitodar 
Todorov
Tsanko trouve des billets de banque sur la voie ferrée 
qu’il est chargé d’entretenir. Honnête homme, il les rend 
à l’État qui, en signe de reconnaissance, lui offre une 
montre qui ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : 
récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas 
rendue. 

GET OUT VO V F - 12

1h44 / États-Unis / Angoisse / Réalisé par 
Jordan Pelle / Avec Daniel Kaluuya, Allison 
Williams et Catherine Keener 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le 
parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer 
la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end. Chris 
pense que l’atmosphère tendue est liée à leur différence 
de couleur de peau, mais très vite des incidents de 
plus en plus inquiétants lui permettent de découvrir 
l’inimaginable.
Avertissement : film interdit aux moins de 12 ans

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
0h40 / Belgique, France / Programme de 
courts métrages d'animation 
À partir de 3 ans
Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six 
courts métrages en forme de fables, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie.

Du 24 au 30 mai

DJANGO
1h55 / France / Biopic / Réalisé par Etienne 
Comar / Avec Reda Kateb, Cécile de France 
et Beata Palya
En 1943, le tsigane Django Reinhardt est au sommet 
de son art. Il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères 
avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères 
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de 
concerts, il sent le danger et décide de s’évader en 
Suisse.

MISTER UNIVERSO VO
1h30 / Italie, Autriche / Drame / Réalisé par 
Tizza Covi et Rainer Frimmel / Avec  Tairo 
Caroli, Wendy Weber et Arthur Robin
Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque 
itinérant de la péninsule italienne, est effondré par la 
perte de son fer à cheval, gage de chance et d’amour. Il 
va parcourir l'Italie à la recherche de celui qui lui avait 
offert ce porte bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers.

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

Je danserai si je veux  (1h42) 20h45   18h30 19h  18h30

C’est beau la vie quand on y pense  (1h35)    21h 17h 14h30 21h

Baby boss  (1h38) 14h30   16h30 11h 16h30

L’Opéra (1h50) 18h30  18h30  14h30 18h30

Un Profil pour deux  (1h40) 16h30 18h30 21h 14h30

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

Le Voyage au Groenland  (1h38)      20h45

Sous le même toit (1h33) 19h 18h30  21h 16h30 14h30 21h

À Voix haute (1h39) 17h  21h 17h 14h30 18h30

The Young lady (1h29) 20h45  19h  18h30  18h30

11 Minutes (1h21)  20h30  19h  20h30

Le Voyage de Chihiro (2h02) 14h30   14h30 11h

Emigrare : changer de demeure   20h

Aurore (1h29) 18h30 18h30  21h 14h30 14h30

Les Gardiens de la galaxie Vol.2 (2h13) 20h30   16h30 11h

Le Jour J (1h34) 16h30   19h 16h30 18h45 21h

Après la tempête (2h)  20h30   18h30 20h30 18h30

La Jeune fille et son aigle (1h24) 14h30   14h30  17h

Django (1h55) 15h30 14h30 18h30 21h 16h15 14h30

Mister universo (1h30)    17h30 14h30 20h30

Glory (1h41) 18h 20h30  19h15 18h30  18h30

Get out (1h44) 20h30 18h30      21h 14h30  18h15         21h

La Fontaine fait son cinéma (1h24) 14h30 16h30  16h30 11h 17h

VO

VO

Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 93 au 9 mai

Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 1610 au 16 mai

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 2317 au 23 mai

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 3024 au 30 mai

VO

VO

VO

VO

VO

VO VO-12
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