
Du 31 janvier au 27 février 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

WONDER WHEEL VO

1h41 / États-Unis / Drame / De Woody Allen / 
Avec Kate Winslet, Juno Temple, Justin 
Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction 
de Coney Island, dans les années 50.

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE  
LA VENGEANCE
1h56 / Royaume-Uni, États-Unis / De Martin 
McDonagh / Avec Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter 
Dinklage
4 Golden Globes, Prix du meilleur Scénario à 
la Mostra de Venise 2017, Prix du public au 
Festival de la Roche sur Yon… 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille 
ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, 
affichant un message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de 
leur ville.
Un chef d’œuvre à découvrir, par le réalisateur de 
Bons Baisers de Bruges !

LES TUCHES 3
1h32 / France / Comédie / De Olivier Baroux / 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nardeau
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff 
Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 
une mission à haut risque : gouverner la France.

QUARTIER LIBRE
À l’initiative du réseau Cinémas 93, Le Concorde 
programme des courts métrages en amont de la 
projection des films. Ces séances sont signalées par le 
logo :

DU 21 au 27 février

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 
AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE 
1h17 / Danemark / Animation / De Karla Von 
Bengston
À partir de 6 ans
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de 
détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu…

RITA ET CROCODILE 
0h40/ Danemark, Royaume Uni / Animation / 
De Siri Melchior
À partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile. Ensemble, ils vont vivre d’incroyables 
aventures, jusqu’à aller sur la lune.

LE BAISER DU TUEUR R VO

1h07 / États-Unis / 1962 / Polar / De Stanley 
Kubrick / Avec Frank Silvera, Jamie Smith, 
Irene Kane 
Davy Gordon, boxeur minable, se retrouve aux prises 
avec un ponte de la mafia pour lui arracher des griffes la 
femme qu'il aime...
Le deuxième film de Kubrick, tourné dans les bas-
fonds du Sud de Manhattan, clandestinement. 
Réalisé de manière totalement indépendante, 
chaque plan est une merveille de photographie. 
À découvrir absolument !

Ciné enfants

Ciné-goûter

Coup de cœurRétrovision 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

R

Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)

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

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

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

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

Normandie nue (1h45) 14h 21h 16h45 14h30 21h    

Vers la lumière (1h41) 20h30 14h30 19h 18h30

Femme et Mari (1h46) 18h30 18h30     14h30 21h

La Monnaie de leur pièce (2h02) 16h30 18h30      16h45 16h45

No Country for Old Men (1h18) 18h30

Tharlo, le berger tibétain (2h03) 20h45 20h45 18h30

La Boîte à malice (0h38) 11h

Atelier du regard / Veronese 18h30

Le Voyage de Ricky (1h24) 14h 18h30 16h30      11h/16h30

In the Fade (1h46) 18h30 20h30 18h30      21h

La Surface de réparation (1h34) 20h45 14h30 16h30 21h

Brillantissime (1h30) 16h30 20h45 14h30 14h30 18h30    

Enquête au Paradis (2h06) 20h45 18h30

The Dead Zone (1h45) 18h30

Atelier Bruitage (0h45) 14h30

Atelier Cinéma d’Animation (1h) de 10h à 16h

Cro Man (1h29) 16h30 18h 14h30 17h30 17h 14h30

Cro Man (1h29) 16h     14h30 16h30 14h30 14h30

Histoire de... (0h35) 16h30 16h30     

Pentagon Papers (1h55) 21h      21h 21h      18h

Ami-ami (1h26) 18h30 19h      21h

La douleur (2h06) 18h30 20h30 20h30 14h30

Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia (2h06) 18h              

Agatha, ma voisine détective (1h15) 14h 14h30 14h30 16h30     16H30

Rita et Crocodile (0H40) 10h 16h30 11h

Les Tuches 3 (1h32) 18h 16h15 18h     21h 14h30 21h

Wonder Wheel (1h41) 20h30 18h15 20h30 17h45 16h30

3 Billboards (1h56) 20h30    18h30     20h45 18h30

Le Baiser du tueur (1h07) 19h
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DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER

NO COUNTRY FOR OLD MEN R  VO

2h02 / États-Unis / 2008 / Polar / Des Frères 
Coen / Avec Tommy Lee Jones, Javier 
Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson
Interdit aux moins de 12 ans
À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les 
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé 
les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe 
sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres 
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce 
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars 
qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la 
moindre idée de ce que cela va provoquer...

NORMANDIE NUE
1h45 / France / Comédie dramatique / De 
Philippe Le Guay / François Cluzet, Toby 
Jones, François-Xavier Demaison, Philippe 
Rebbot, Philippe Duquesne
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut 
que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui 
déshabille les foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu… 

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
1h30 / France / Comédie / De Anne Le Ny / 
Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, 
Miou-Miou, Anémone, Alice Belaïdi
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont 
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante 
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils 
découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine 
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue 
depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans 
leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

VERS LA LUMIERE VO

1h41 / Japon / Drame / De Naomi Kawase / 
Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji 
Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier 
d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une 
projection, elle rencontre Masaya, un photographe 
au caractère affirmé dont la vue se détériore 
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts 
entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la 
poursuit.

FEMME ET MARI
1h46 / Italie / Comédie romantique / De 
Simone Godano / Avec Pierfrancesco Favino, 
Kasia Smutniak / VO et VF
Suite à une expérimentation incroyable, Andrea, 
un brillant neurochirurgien, et sa femme Sofia, 
une présentatrice de télévision ambitieuse, se 
retrouvent soudain dans le corps de l’un et de l’autre, 
interchangeant complètement leurs vies. Maintenant 
obligés de vivre leur quotidien dans le corps de leur 
partenaire, ils verront leur mariage d’un autre œil.

THARLO, LE BERGER TIBETAIN  VO

2h03 / Tibet, Chine / De Pema Tseden / Avec 
Shidé Nyima, Yangshik Tso
Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence 
paisible dans la montagne, éloigné des réalités du 
monde. Il est convoqué par les autorités locales. Les 
nouvelles directives du gouvernement imposent la 
possession d’une carte d’identité pour tous les citoyens 
de la République Populaire de Chine. 

LA BOITE À MALICE 
0h38 / Japon / Animation / De Koji 
Yamamura
À partir de 3 ans 
Séance unique suivie d’un atelier 
Sam 4 fév., 11h 
Si on ouvrait cette boîte à malice… On y trouverait des 
oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens 
ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents… 
Cinq films d'animation réalisé de 1993 à 1999 : Une 
Maison, Les Sandwiches, Imagination, Kipling Junior, et 
Quel Est Ton Choix ?.

DU 7 AU 13 FEVRIER

DEAD ZONE R  VO

1h45 / États-Unis / 1984 / Fantastique / De 
David Cronenberg, d’après Stephen King / 
Christopher Walken, Brooke Adams, Martin 
Sheen
Johnny Smith est victime d'un accident de la route, peu 
de temps après avoir raccompagné sa fiancée, Sarah. 
Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. 
Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit que passé, 
présent et futur se confondent dans son esprit.

BRILLANTISSIME
1h35 / France / Comédie / De Michèle 
Laroque / Avec Michèle Laroque, Kad Merad, 
Françoise Fabian, Rossy de Palma, Gerard 
Darmon, Michaël Youn
Angela pense avoir une vie idéale. Mais le soir de Noël, 
sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son 
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. 
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se 
reconstruire... 

ENQUÊTE AU PARADIS VO

2h15 / France, Algérie / Documentaire / De 
Merzak Allouache / Avec Salima Abada, 
Younès Sabeur Chérif, Aïda Kechoud
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une 
enquête sur les représentations du Paradis véhiculées 
par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes 
du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos 
circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste 
et l’accompagne dans cette enquête qui la conduira à 
sillonner l’Algérie...

LA SURFACE DE REPARATION 
1h37 / France / Drame / De Christophe 
Regin / Avec Frank Gastambide, Alice Isaaz, 
Hippolyte Girardot
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot 
de province. Sans statut ni salaire, il connait bien les 
joueurs et les couve autant qu’il les surveille. Un soir il 
rencontre Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté 
son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue 
finir sa carrière au club.

LE VOYAGE DE RICKY 
1H24 / Belgique, Allemagne, Luxembourg, 
Norvège / Animation / De Toby Genkel et 
Reza Memari / Sortie nationale
À partir de 6 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, 
il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème: 
Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive 
se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est 
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un 
poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout 
seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une 
vraie cigogne malgré tout.

IN THE FADE VO V F

1h46 / Allemagne, France / Thriller / De Fatih 
Akin / Avec Diane Kruger, Denis Maschitto, 
Numan Acar 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Prix d’interprétation féminine pour Diane 
Kruger à Cannes 2017
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 
meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et 
l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

APPORTEZ-MOI LA TÊTE R  VO   
D’ALFREDO GARCIA 
1h52 / États-Unis, Mexique / 1975 / Polar / De 
Sam Peckinpah / Avec Warren Oates, Isela 
Vega, Gig Young
Interdit aux moins de 12 ans 
Séance unique présentée par Hélène 
Langlère, fondatrice de Mary X Distribution, 
partenaire de la programmation  
Seul contre tous !  
Sam 17 fév., 18h
Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche 
et puissant propriétaire foncier. Sa fille étant tombée 
enceinte, il la torture pour qu'elle lui révèle le nom 
du séducteur : Alfredo Garcia. El Jefe offre alors une 
récompense d'un million de pesos à qui lui rapportera la 
tête de l'homme en question.

PENTAGONE PAPERS VO V F

1h55 / États-Unis / Thriller / De Steven 
Spielberg / Avec Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson
Première femme directrice de la publication d’un 
grand journal américain, le Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee 
pour dévoiler un scandale d'État monumental. 

AMI-AMI
1h26 / France / Comédie romantique / De 
Victor Saint-Macary / Avec William Lebghil, 
Margot Bancilhon, Camille Razat, Jonathan 
Cohen
Après une rupture douloureuse, Vincent s’installe en 
colloc’ avec sa meilleure amie, Néféli, jeune avocate 
déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de 
ne plus jamais tomber amoureux. Mais après quelques 
semaines de cohabitation complice et festive, Vincent 
rencontre Julie…

LA DOULEUR
2h06 / France / Drame / De Emmanuel 
Finkiel, d’après l’œuvre de Marguerite Duras/ 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolay
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation 
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison 
secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un 
agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation 
ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider.

DU 14 AU 20 FEVRIER

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 

ATELIER BRUITAGE
0h45 / Atelier de sonorisation de film en 
famille / Animé par Yan Volsy
Mer 14 fév., 14h30 
Tarif spécial : 3,20€ / 2,70€ (Pass Culture)  
Le samedi 17 vous verrez sur grand écran 
la restitution de cet atelier, juste devant le 
programme du festival Histoire de…
Au secours, l’un des épisodes de la série L’Homme le plus 
Petit du Monde a perdu sa bande son ! Armé d’un micro, 
de quelques accessoires quotidiens et de beaucoup 
d’imagination, le public va aider Yan Volsy à recréer les 
bruitages et les voix.

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION EN 
FAMILLE
1h / Atelier de cinéma d’animation image par 
image, en famille de 6 à 106 ans / Animé par 
Guillaume Pallat 
Dim 18 fév., de 10h30 à 16h (4 sessions)
Trois tables lumineuses, trois ateliers, trois techniques 
d’animation : Guillaume Pallat vous accompagne pour 
bricoler un petit film, en famille. 
Et à 17h30, on se retrouve devant Cro-Man pour voir en 
grand les films réalisés.

HISTOIRE DE…  
0h34 / France, Italie / Programme de 7 films 
d’animation 
À partir de 4 ans  
Un voyage dans le monde de contes déjantés, 
spécialement conçu pour le festival Image par Image.

CRO-MAN 
1h29 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman) / Avec la voix de 
Pierre Niney
À partir de 6 ans  
Par le réalisateur de Wallace et Gromit, 
Chicken Run et Shaun le mouton
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18780503&cfilm=110096.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575800&cfilm=252153.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574841&cfilm=260105.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575602&cfilm=254235.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575282&cfilm=240118.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575629&cfilm=252057.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-46288/photos/detail/?cmediafile=19793333


DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER

NO COUNTRY FOR OLD MEN R  VO

2h02 / États-Unis / 2008 / Polar / Des Frères 
Coen / Avec Tommy Lee Jones, Javier 
Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson
Interdit aux moins de 12 ans
À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les 
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé 
les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe 
sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres 
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce 
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars 
qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la 
moindre idée de ce que cela va provoquer...

NORMANDIE NUE
1h45 / France / Comédie dramatique / De 
Philippe Le Guay / François Cluzet, Toby 
Jones, François-Xavier Demaison, Philippe 
Rebbot, Philippe Duquesne
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut 
que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui 
déshabille les foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu… 

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
1h30 / France / Comédie / De Anne Le Ny / 
Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, 
Miou-Miou, Anémone, Alice Belaïdi
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont 
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante 
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils 
découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine 
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue 
depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans 
leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

VERS LA LUMIERE VO

1h41 / Japon / Drame / De Naomi Kawase / 
Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji 
Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier 
d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une 
projection, elle rencontre Masaya, un photographe 
au caractère affirmé dont la vue se détériore 
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts 
entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la 
poursuit.

FEMME ET MARI
1h46 / Italie / Comédie romantique / De 
Simone Godano / Avec Pierfrancesco Favino, 
Kasia Smutniak / VO et VF
Suite à une expérimentation incroyable, Andrea, 
un brillant neurochirurgien, et sa femme Sofia, 
une présentatrice de télévision ambitieuse, se 
retrouvent soudain dans le corps de l’un et de l’autre, 
interchangeant complètement leurs vies. Maintenant 
obligés de vivre leur quotidien dans le corps de leur 
partenaire, ils verront leur mariage d’un autre œil.

THARLO, LE BERGER TIBETAIN  VO

2h03 / Tibet, Chine / De Pema Tseden / Avec 
Shidé Nyima, Yangshik Tso
Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence 
paisible dans la montagne, éloigné des réalités du 
monde. Il est convoqué par les autorités locales. Les 
nouvelles directives du gouvernement imposent la 
possession d’une carte d’identité pour tous les citoyens 
de la République Populaire de Chine. 

LA BOITE À MALICE 
0h38 / Japon / Animation / De Koji 
Yamamura
À partir de 3 ans 
Séance unique suivie d’un atelier 
Sam 4 fév., 11h 
Si on ouvrait cette boîte à malice… On y trouverait des 
oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens 
ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents… 
Cinq films d'animation réalisé de 1993 à 1999 : Une 
Maison, Les Sandwiches, Imagination, Kipling Junior, et 
Quel Est Ton Choix ?.

DU 7 AU 13 FEVRIER

DEAD ZONE R  VO

1h45 / États-Unis / 1984 / Fantastique / De 
David Cronenberg, d’après Stephen King / 
Christopher Walken, Brooke Adams, Martin 
Sheen
Johnny Smith est victime d'un accident de la route, peu 
de temps après avoir raccompagné sa fiancée, Sarah. 
Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. 
Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit que passé, 
présent et futur se confondent dans son esprit.

BRILLANTISSIME
1h35 / France / Comédie / De Michèle 
Laroque / Avec Michèle Laroque, Kad Merad, 
Françoise Fabian, Rossy de Palma, Gerard 
Darmon, Michaël Youn
Angela pense avoir une vie idéale. Mais le soir de Noël, 
sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son 
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. 
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se 
reconstruire... 

ENQUÊTE AU PARADIS VO

2h15 / France, Algérie / Documentaire / De 
Merzak Allouache / Avec Salima Abada, 
Younès Sabeur Chérif, Aïda Kechoud
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une 
enquête sur les représentations du Paradis véhiculées 
par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes 
du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos 
circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste 
et l’accompagne dans cette enquête qui la conduira à 
sillonner l’Algérie...

LA SURFACE DE REPARATION 
1h37 / France / Drame / De Christophe 
Regin / Avec Frank Gastambide, Alice Isaaz, 
Hippolyte Girardot
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot 
de province. Sans statut ni salaire, il connait bien les 
joueurs et les couve autant qu’il les surveille. Un soir il 
rencontre Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté 
son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue 
finir sa carrière au club.

LE VOYAGE DE RICKY 
1H24 / Belgique, Allemagne, Luxembourg, 
Norvège / Animation / De Toby Genkel et 
Reza Memari / Sortie nationale
À partir de 6 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, 
il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème: 
Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive 
se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est 
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un 
poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout 
seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une 
vraie cigogne malgré tout.

IN THE FADE VO V F

1h46 / Allemagne, France / Thriller / De Fatih 
Akin / Avec Diane Kruger, Denis Maschitto, 
Numan Acar 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Prix d’interprétation féminine pour Diane 
Kruger à Cannes 2017
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 
meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et 
l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

APPORTEZ-MOI LA TÊTE R  VO   
D’ALFREDO GARCIA 
1h52 / États-Unis, Mexique / 1975 / Polar / De 
Sam Peckinpah / Avec Warren Oates, Isela 
Vega, Gig Young
Interdit aux moins de 12 ans 
Séance unique présentée par Hélène 
Langlère, fondatrice de Mary X Distribution, 
partenaire de la programmation  
Seul contre tous !  
Sam 17 fév., 18h
Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche 
et puissant propriétaire foncier. Sa fille étant tombée 
enceinte, il la torture pour qu'elle lui révèle le nom 
du séducteur : Alfredo Garcia. El Jefe offre alors une 
récompense d'un million de pesos à qui lui rapportera la 
tête de l'homme en question.

PENTAGONE PAPERS VO V F

1h55 / États-Unis / Thriller / De Steven 
Spielberg / Avec Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson
Première femme directrice de la publication d’un 
grand journal américain, le Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee 
pour dévoiler un scandale d'État monumental. 

AMI-AMI
1h26 / France / Comédie romantique / De 
Victor Saint-Macary / Avec William Lebghil, 
Margot Bancilhon, Camille Razat, Jonathan 
Cohen
Après une rupture douloureuse, Vincent s’installe en 
colloc’ avec sa meilleure amie, Néféli, jeune avocate 
déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de 
ne plus jamais tomber amoureux. Mais après quelques 
semaines de cohabitation complice et festive, Vincent 
rencontre Julie…

LA DOULEUR
2h06 / France / Drame / De Emmanuel 
Finkiel, d’après l’œuvre de Marguerite Duras/ 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolay
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation 
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison 
secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un 
agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation 
ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider.

DU 14 AU 20 FEVRIER

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 

ATELIER BRUITAGE
0h45 / Atelier de sonorisation de film en 
famille / Animé par Yan Volsy
Mer 14 fév., 14h30 
Tarif spécial : 3,20€ / 2,70€ (Pass Culture)  
Le samedi 17 vous verrez sur grand écran 
la restitution de cet atelier, juste devant le 
programme du festival Histoire de…
Au secours, l’un des épisodes de la série L’Homme le plus 
Petit du Monde a perdu sa bande son ! Armé d’un micro, 
de quelques accessoires quotidiens et de beaucoup 
d’imagination, le public va aider Yan Volsy à recréer les 
bruitages et les voix.

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION EN 
FAMILLE
1h / Atelier de cinéma d’animation image par 
image, en famille de 6 à 106 ans / Animé par 
Guillaume Pallat 
Dim 18 fév., de 10h30 à 16h (4 sessions)
Trois tables lumineuses, trois ateliers, trois techniques 
d’animation : Guillaume Pallat vous accompagne pour 
bricoler un petit film, en famille. 
Et à 17h30, on se retrouve devant Cro-Man pour voir en 
grand les films réalisés.

HISTOIRE DE…  
0h34 / France, Italie / Programme de 7 films 
d’animation 
À partir de 4 ans  
Un voyage dans le monde de contes déjantés, 
spécialement conçu pour le festival Image par Image.

CRO-MAN 
1h29 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman) / Avec la voix de 
Pierre Niney
À partir de 6 ans  
Par le réalisateur de Wallace et Gromit, 
Chicken Run et Shaun le mouton
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19422963&cfilm=2031.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574813&cfilm=250631.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575777&cfilm=193960.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573789&cfilm=224297.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576033&cfilm=253379.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571924&cfilm=231371.html


DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER

NO COUNTRY FOR OLD MEN R  VO

2h02 / États-Unis / 2008 / Polar / Des Frères 
Coen / Avec Tommy Lee Jones, Javier 
Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson
Interdit aux moins de 12 ans
À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les 
trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé 
les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe 
sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres 
ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce 
drame. Et quand il prend les deux millions de dollars 
qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la 
moindre idée de ce que cela va provoquer...

NORMANDIE NUE
1h45 / France / Comédie dramatique / De 
Philippe Le Guay / François Cluzet, Toby 
Jones, François-Xavier Demaison, Philippe 
Rebbot, Philippe Duquesne
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide 
de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut 
que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui 
déshabille les foules, soit de passage dans la région. 
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu… 

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
1h30 / France / Comédie / De Anne Le Ny / 
Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, 
Miou-Miou, Anémone, Alice Belaïdi
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont 
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante 
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils 
découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine 
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue 
depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans 
leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

VERS LA LUMIERE VO

1h41 / Japon / Drame / De Naomi Kawase / 
Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, 
Tatsuya Fuji 
Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier 
d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une 
projection, elle rencontre Masaya, un photographe 
au caractère affirmé dont la vue se détériore 
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts 
entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la 
poursuit.

FEMME ET MARI
1h46 / Italie / Comédie romantique / De 
Simone Godano / Avec Pierfrancesco Favino, 
Kasia Smutniak / VO et VF
Suite à une expérimentation incroyable, Andrea, 
un brillant neurochirurgien, et sa femme Sofia, 
une présentatrice de télévision ambitieuse, se 
retrouvent soudain dans le corps de l’un et de l’autre, 
interchangeant complètement leurs vies. Maintenant 
obligés de vivre leur quotidien dans le corps de leur 
partenaire, ils verront leur mariage d’un autre œil.

THARLO, LE BERGER TIBETAIN  VO

2h03 / Tibet, Chine / De Pema Tseden / Avec 
Shidé Nyima, Yangshik Tso
Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence 
paisible dans la montagne, éloigné des réalités du 
monde. Il est convoqué par les autorités locales. Les 
nouvelles directives du gouvernement imposent la 
possession d’une carte d’identité pour tous les citoyens 
de la République Populaire de Chine. 

LA BOITE À MALICE 
0h38 / Japon / Animation / De Koji 
Yamamura
À partir de 3 ans 
Séance unique suivie d’un atelier 
Sam 4 fév., 11h 
Si on ouvrait cette boîte à malice… On y trouverait des 
oiseaux espiègles, un petit chien et ses amis musiciens 
ou encore un crocodile hirsute qui a mal aux dents… 
Cinq films d'animation réalisé de 1993 à 1999 : Une 
Maison, Les Sandwiches, Imagination, Kipling Junior, et 
Quel Est Ton Choix ?.

DU 7 AU 13 FEVRIER

DEAD ZONE R  VO

1h45 / États-Unis / 1984 / Fantastique / De 
David Cronenberg, d’après Stephen King / 
Christopher Walken, Brooke Adams, Martin 
Sheen
Johnny Smith est victime d'un accident de la route, peu 
de temps après avoir raccompagné sa fiancée, Sarah. 
Il ne revient à lui qu'au bout de cinq années de coma. 
Sarah est à présent mariée. Il s'aperçoit que passé, 
présent et futur se confondent dans son esprit.

BRILLANTISSIME
1h35 / France / Comédie / De Michèle 
Laroque / Avec Michèle Laroque, Kad Merad, 
Françoise Fabian, Rossy de Palma, Gerard 
Darmon, Michaël Youn
Angela pense avoir une vie idéale. Mais le soir de Noël, 
sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son 
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. 
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se 
reconstruire... 

ENQUÊTE AU PARADIS VO

2h15 / France, Algérie / Documentaire / De 
Merzak Allouache / Avec Salima Abada, 
Younès Sabeur Chérif, Aïda Kechoud
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une 
enquête sur les représentations du Paradis véhiculées 
par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes 
du Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos 
circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste 
et l’accompagne dans cette enquête qui la conduira à 
sillonner l’Algérie...

LA SURFACE DE REPARATION 
1h37 / France / Drame / De Christophe 
Regin / Avec Frank Gastambide, Alice Isaaz, 
Hippolyte Girardot
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot 
de province. Sans statut ni salaire, il connait bien les 
joueurs et les couve autant qu’il les surveille. Un soir il 
rencontre Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté 
son dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue 
finir sa carrière au club.

LE VOYAGE DE RICKY 
1H24 / Belgique, Allemagne, Luxembourg, 
Norvège / Animation / De Toby Genkel et 
Reza Memari / Sortie nationale
À partir de 6 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, 
il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème: 
Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive 
se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est 
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un 
poids plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout 
seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une 
vraie cigogne malgré tout.

IN THE FADE VO V F

1h46 / Allemagne, France / Thriller / De Fatih 
Akin / Avec Diane Kruger, Denis Maschitto, 
Numan Acar 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Prix d’interprétation féminine pour Diane 
Kruger à Cannes 2017
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 
meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et 
l’injustice, viendra le temps de la vengeance.

APPORTEZ-MOI LA TÊTE R  VO   
D’ALFREDO GARCIA 
1h52 / États-Unis, Mexique / 1975 / Polar / De 
Sam Peckinpah / Avec Warren Oates, Isela 
Vega, Gig Young
Interdit aux moins de 12 ans 
Séance unique présentée par Hélène 
Langlère, fondatrice de Mary X Distribution, 
partenaire de la programmation  
Seul contre tous !  
Sam 17 fév., 18h
Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche 
et puissant propriétaire foncier. Sa fille étant tombée 
enceinte, il la torture pour qu'elle lui révèle le nom 
du séducteur : Alfredo Garcia. El Jefe offre alors une 
récompense d'un million de pesos à qui lui rapportera la 
tête de l'homme en question.

PENTAGONE PAPERS VO V F

1h55 / États-Unis / Thriller / De Steven 
Spielberg / Avec Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson
Première femme directrice de la publication d’un 
grand journal américain, le Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee 
pour dévoiler un scandale d'État monumental. 

AMI-AMI
1h26 / France / Comédie romantique / De 
Victor Saint-Macary / Avec William Lebghil, 
Margot Bancilhon, Camille Razat, Jonathan 
Cohen
Après une rupture douloureuse, Vincent s’installe en 
colloc’ avec sa meilleure amie, Néféli, jeune avocate 
déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de 
ne plus jamais tomber amoureux. Mais après quelques 
semaines de cohabitation complice et festive, Vincent 
rencontre Julie…

LA DOULEUR
2h06 / France / Drame / De Emmanuel 
Finkiel, d’après l’œuvre de Marguerite Duras/ 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, 
Benjamin Biolay
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation 
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison 
secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un 
agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation 
ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider.

DU 14 AU 20 FEVRIER

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 

ATELIER BRUITAGE
0h45 / Atelier de sonorisation de film en 
famille / Animé par Yan Volsy
Mer 14 fév., 14h30 
Tarif spécial : 3,20€ / 2,70€ (Pass Culture)  
Le samedi 17 vous verrez sur grand écran 
la restitution de cet atelier, juste devant le 
programme du festival Histoire de…
Au secours, l’un des épisodes de la série L’Homme le plus 
Petit du Monde a perdu sa bande son ! Armé d’un micro, 
de quelques accessoires quotidiens et de beaucoup 
d’imagination, le public va aider Yan Volsy à recréer les 
bruitages et les voix.

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION EN 
FAMILLE
1h / Atelier de cinéma d’animation image par 
image, en famille de 6 à 106 ans / Animé par 
Guillaume Pallat 
Dim 18 fév., de 10h30 à 16h (4 sessions)
Trois tables lumineuses, trois ateliers, trois techniques 
d’animation : Guillaume Pallat vous accompagne pour 
bricoler un petit film, en famille. 
Et à 17h30, on se retrouve devant Cro-Man pour voir en 
grand les films réalisés.

HISTOIRE DE…  
0h34 / France, Italie / Programme de 7 films 
d’animation 
À partir de 4 ans  
Un voyage dans le monde de contes déjantés, 
spécialement conçu pour le festival Image par Image.

CRO-MAN 
1h29 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman) / Avec la voix de 
Pierre Niney
À partir de 6 ans  
Par le réalisateur de Wallace et Gromit, 
Chicken Run et Shaun le mouton
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18653560&cfilm=34003.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575122&cfilm=254356.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575356&cfilm=253078.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574744&cfilm=237796.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575874&cfilm=253410.html


Du 31 janvier au 27 février 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

WONDER WHEEL VO

1h41 / États-Unis / Drame / De Woody Allen / 
Avec Kate Winslet, Juno Temple, Justin 
Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction 
de Coney Island, dans les années 50.

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE  
LA VENGEANCE
1h56 / Royaume-Uni, États-Unis / De Martin 
McDonagh / Avec Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter 
Dinklage
4 Golden Globes, Prix du meilleur Scénario à 
la Mostra de Venise 2017, Prix du public au 
Festival de la Roche sur Yon… 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille 
ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, 
affichant un message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de 
leur ville.
Un chef d’œuvre à découvrir, par le réalisateur de 
Bons Baisers de Bruges !

LES TUCHES 3
1h32 / France / Comédie / De Olivier Baroux / 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nardeau
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff 
Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 
une mission à haut risque : gouverner la France.

QUARTIER LIBRE
À l’initiative du réseau Cinémas 93, Le Concorde 
programme des courts métrages en amont de la 
projection des films. Ces séances sont signalées par le 
logo :

DU 21 au 27 février

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 
AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE   
1h17 / Danemark / Animation / De Karla Von 
Bengston
À partir de 6 ans
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de 
détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu…

RITA ET CROCODILE 
0h40/ Danemark, Royaume Uni / Animation / 
De Siri Melchior
À partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile. Ensemble, ils vont vivre d’incroyables 
aventures, jusqu’à aller sur la lune.

LE BAISER DU TUEUR R  VO

1h07 / États-Unis / 1962 / Polar / De Stanley 
Kubrick / Avec Frank Silvera, Jamie Smith, 
Irene Kane 
Davy Gordon, boxeur minable, se retrouve aux prises 
avec un ponte de la mafia pour lui arracher des griffes la 
femme qu'il aime...
Le deuxième film de Kubrick, tourné dans les bas-
fonds du Sud de Manhattan, clandestinement. 
Réalisé de manière totalement indépendante, 
chaque plan est une merveille de photographie.  
À découvrir absolument !

Ciné enfants

Ciné-goûter

Coup de cœurRétrovision 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

R

Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)

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

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

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

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

Normandie nue (1h45) 14h   21h 16h45 14h30 21h    

Vers la lumière (1h41)   20h30 14h30 19h 18h30

Femme et Mari (1h46) 18h30 18h30       14h30 21h

La Monnaie de leur pièce (2h02) 16h30  18h30      16h45  16h45

No Country for Old Men (1h18)    18h30

Tharlo, le berger tibétain (2h03) 20h45 20h45     18h30

La Boîte à malice (0h38)     11h

Atelier du regard / Veronese  18h30

Le Voyage de Ricky (1h24) 14h  18h30 16h30      11h/16h30

In the Fade (1h46) 18h30  20h30  18h30      21h

La Surface de réparation (1h34)  20h45  14h30  16h30 21h

Brillantissime (1h30) 16h30   20h45 14h30 14h30 18h30    

Enquête au Paradis (2h06) 20h45     18h30

The Dead Zone (1h45)    18h30

Atelier Bruitage (0h45) 14h30

Atelier Cinéma d’Animation (1h)     de 10h à 16h

Cro Man (1h29) 16h30  18h 14h30 17h30 17h 14h30

Cro Man (1h29) 16h      14h30 16h30 14h30  14h30

Histoire de... (0h35)    16h30   16h30     

Pentagon Papers (1h55) 21h        21h  21h      18h

Ami-ami (1h26)  18h30    19h      21h

La douleur (2h06) 18h30 20h30 20h30   14h30 

Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia (2h06)    18h              

Agatha, ma voisine détective (1h15) 14h 14h30  14h30 16h30     16H30

Rita et Crocodile (0H40) 10h  16h30  11h

Les Tuches 3 (1h32) 18h 16h15 18h     21h  14h30 21h

Wonder Wheel (1h41) 20h30 18h15 20h30   17h45 16h30

3 Billboards (1h56)  20h30      18h30     20h45 18h30

Le Baiser du tueur (1h07)    19h

VO
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CG

CG
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VO
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VO VO

VO

CG

VO

VO VO

R

R

R
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Du 31 janvier au 27 février 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

WONDER WHEEL VO

1h41 / États-Unis / Drame / De Woody Allen / 
Avec Kate Winslet, Juno Temple, Justin 
Timberlake
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction 
de Coney Island, dans les années 50.

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE  
LA VENGEANCE
1h56 / Royaume-Uni, États-Unis / De Martin 
McDonagh / Avec Frances McDormand, 
Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter 
Dinklage
4 Golden Globes, Prix du meilleur Scénario à 
la Mostra de Venise 2017, Prix du public au 
Festival de la Roche sur Yon… 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille 
ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, 
affichant un message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de 
leur ville.
Un chef d’œuvre à découvrir, par le réalisateur de 
Bons Baisers de Bruges !

LES TUCHES 3
1h32 / France / Comédie / De Olivier Baroux / 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nardeau
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff 
Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 
une mission à haut risque : gouverner la France.

QUARTIER LIBRE
À l’initiative du réseau Cinémas 93, Le Concorde 
programme des courts métrages en amont de la 
projection des films. Ces séances sont signalées par le 
logo :

DU 21 au 27 février

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE 
AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE   
1h17 / Danemark / Animation / De Karla Von 
Bengston
À partir de 6 ans
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de 
détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu…

RITA ET CROCODILE 
0h40/ Danemark, Royaume Uni / Animation / 
De Siri Melchior
À partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, 
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, 
Crocodile. Ensemble, ils vont vivre d’incroyables 
aventures, jusqu’à aller sur la lune.

LE BAISER DU TUEUR R  VO

1h07 / États-Unis / 1962 / Polar / De Stanley 
Kubrick / Avec Frank Silvera, Jamie Smith, 
Irene Kane 
Davy Gordon, boxeur minable, se retrouve aux prises 
avec un ponte de la mafia pour lui arracher des griffes la 
femme qu'il aime...
Le deuxième film de Kubrick, tourné dans les bas-
fonds du Sud de Manhattan, clandestinement. 
Réalisé de manière totalement indépendante, 
chaque plan est une merveille de photographie.  
À découvrir absolument !

Ciné enfants

Ciné-goûter

Coup de cœurRétrovision 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

R

Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)

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

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

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

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

Normandie nue (1h45) 14h   21h 16h45 14h30 21h    

Vers la lumière (1h41)   20h30 14h30 19h 18h30

Femme et Mari (1h46) 18h30 18h30       14h30 21h

La Monnaie de leur pièce (2h02) 16h30  18h30      16h45  16h45

No Country for Old Men (1h18)    18h30

Tharlo, le berger tibétain (2h03) 20h45 20h45     18h30

La Boîte à malice (0h38)     11h

Atelier du regard / Veronese  18h30

Le Voyage de Ricky (1h24) 14h  18h30 16h30      11h/16h30

In the Fade (1h46) 18h30  20h30  18h30      21h

La Surface de réparation (1h34)  20h45  14h30  16h30 21h

Brillantissime (1h30) 16h30   20h45 14h30 14h30 18h30    

Enquête au Paradis (2h06) 20h45     18h30

The Dead Zone (1h45)    18h30

Atelier Bruitage (0h45) 14h30

Atelier Cinéma d’Animation (1h)     de 10h à 16h

Cro Man (1h29) 16h30  18h 14h30 17h30 17h 14h30

Cro Man (1h29) 16h      14h30 16h30 14h30  14h30

Histoire de... (0h35)    16h30   16h30     

Pentagon Papers (1h55) 21h        21h  21h      18h

Ami-ami (1h26)  18h30    19h      21h

La douleur (2h06) 18h30 20h30 20h30   14h30 

Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia (2h06)    18h              

Agatha, ma voisine détective (1h15) 14h 14h30  14h30 16h30     16H30

Rita et Crocodile (0H40) 10h  16h30  11h

Les Tuches 3 (1h32) 18h 16h15 18h     21h  14h30 21h

Wonder Wheel (1h41) 20h30 18h15 20h30   17h45 16h30

3 Billboards (1h56)  20h30      18h30     20h45 18h30

Le Baiser du tueur (1h07)    19h
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