
Du 28 avril au 21 mai 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

SIGNER
1h / Documentaire / France / De Nurith Aviv 
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Les langues des signes sont diverses, chacune a 
sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois 
générations de protagonistes, sourds et entendants 
s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël 
au siècle dernier, rejoignant les questions de la langue 
maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation 
à élargir notre perception des langues humaines.

MISCHKA R
1h56 / 2001 / Comédie / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jean-Paul 
Roussillon, Rona Hartner, Yves Afonso, 
Johnny Hallyday
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Un vieil homme est abandonné par sa famille sur une 
aire d'autoroute, un jour de départ en vacances. Il 
atterrit dans un hospice où un infirmier, qui le surnomme 
Mischka, lui propose alors de quitter la sinistre maison 
de retraite. C'est l'occasion pour lui de faire la rencontre 
de Jane, l'adolescente fugueuse, et de Joli‑cœur, la 
rockeuse, et de redécouvrir la vie au moment où il est en 
passe de la terminer.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
AVANT TRAVAUX 
FEMMES D’À CÔTÉ
À l’occasion du festival Et voilà le travail !, nous 
avons demandé à deux équipes de réalisateurs 
de dessiner le portrait de femmes qui travaillent 
à Mitry-Mory et sur le territoire, qu’elles soient 
couturière, agricultrice, animatrice de ressource-
rie, conductrice de bus, pilote d’avion, peintre, 
caissière de cinéma ou encore cuisinière. 
L’ensemble des courts métrages réalisés sera 
projeté en présence des équipes de réalisation et 
des intervenantes autour d’un verre de l’amitié.
Dim 20 mai, 18h30 
Entrée libre

Du 16 au 21 mai

AVENGERS: INFINITY WARS
2h36 / Aventure / États-Unis / De Joe et 
Anthony Russo / Avec Robert Downey Jr, 
Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète 
de l’univers.

L’ÎLE AUX CHIENS V O V F

1h41 / Animation / États-Unis / De Wes 
Anderson / Avec les voix de Vincent 
Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris, Léa 
Seydoux, Mathieu Amalric
Le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la 
ville.

PLACE PUBLIQUE 
1h38 / Comédie / France / De et avec Agnès 
Jaoui / Avec Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, 
Nina Meurisse 
Précédé du court-métrage collectif Liste
Castro est un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, 
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie. Hélène, sœur de Nathalie et ex‑femme de 
Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.

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 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er25 avril au 1er mai

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 82 au 8 mai

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 159 au 15 mai

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 2216 au 22 mai

Pierre Lapin (1h35) 14h30 14h30 14h 16h30

Pierre Lapin (1h35) 14h30 16h30 14h30 14h30
Liberté - 13 films poèmes (0h42) 16h15 11h

Mika et Sebastian (1h19) 16h30 14h30 16h30
Game Night (1h39) 21h 21h 17h 21h
Larguées (1h32) 21h 18h30 21h 17h15     19h
The Third Murder (2h05) 18h30 18h30 18h30 21h 18h30
Réparer Les Vivants (1h40) 14h30

Réparer Les Vivants (1h40) 20h
Mishka (1h57) 18h30

Soirée de clôture : Femme d’à côté 18h30

Signer (1h) 16h30 17h 18h15

Double-Messieurs (1h30) 19h15

L’Île aux Chiens (1h41) 14h30 21h     14h30     11h 16h30

Place Publique (1h38) 18h     21h 16h30 14h30

Avengers : Infinity War (2h36) 18h 21h 14h 21h

Atelier du regard / Se révolter 18h30

Professeur Balthazar (1h35) 16h 16h15 11h

Croc Blanc (1h20) 14h30     16h30 14h30
Gaston Lagaffe (1h24) 17h15 18h30     21h 16h30 14h30 / 21h

Madame Hyde (1h35) 19h     20h30 21h 18h30
Nul Homme n’est une île (1h36) 21h 18h30 18h30

Koyaanisqatsi (1h27) 19h

Sherlock Gnomes (1h27) 10h / 14h 16h30 14h30 17h15 14h30 16h30

Taxi 5 (1h35) 16h30 18h30 21h 16h 21h    21h
Le Collier rouge (1h23) 21h 11h 14h30 14h30
The Rider (1h45) 20h30 21h 16h30 18h30
Des Figues en avril (0h58) 18h30 16h30 18h30

Sangre de mi sangre (1h18) 18h30
Le Passe-montagne (1h53) 18h30

Notre Mai 68 18h
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Du 25 avril 1er mai

PROFESSEUR BALTHAZAR 
0h45 / Croatie / Animation / De Zlatko Grigic
À partir de 3 ans
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : de 
fabriquer des arcs-en- ciel à acheter des nuages… 
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

MINI-ATELIER 
Dim 29 avril, 11h

CROC-BLANC 
1h20 / France / Animation / De Alexandre 
Espigares d’après le roman de Jack London / 
Avec les voix de Virginie Efira et Rapahël 
Personnaz
À partir de 6 ans
Après avoir grandi dans les espaces hostiles du Grand 
Nord, Croc-Blanc est recueilli par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais Castor-Gris est obligé de céder l’animal 
à un homme cruel. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à devenir leur ami.

SHERLOCK GNOMES 
1h26 / États-Unis / Animation / De John 
Stevenson
Précédé du court-métrage Poisson de Arthur 
Sotto
Lorsqu les nains de jardin se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut 
voler à leur secours : Sherlock Gnomes.

GASTON LAGAFFE
1h24 / France / Comédie / De Pierre-François 
Martin-Laval / Avec Théo Fernandez, Pierre-
François Martin-Laval, Arnaud Ducret, 
Jérôme Commandeur
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces 
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses 
collègues.

MADAME HYDE
1h35 / France / Comédie / De Serge Bozon / 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José 
Garcia / Prix de la meilleure interprétation 
féminine pour Isabelle Huppert au festival de 
Locarno 2017
Une timide professeure de physique dans un lycée de 
banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est 
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire 
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse...

KOYAANISQATSI, LA PROPHETIE
1h27 / États-Unis / 1983 / Documentaire / De 
Godfrey Reggio / Musique de Philip Glass / 
Produit par Francis Ford Coppola / Sans 
parole
Sur une musique de Philip Glass se succèdent des 
images de nature, de vies sociales, d'individus, de 
paysages somp-tueux arrachés à la paix de la Création 
par des bulldozers, des brouillards de pollution...

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE V O

1h36 / France / Documentaire / De Dominique 
Marchais
Grand Prix - Entrevue, festival de Belfort 2017
Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes 
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement 
l’esprit de la démocratie. Le local serait-il le dernier 
territoire de l’utopie ?

Du 2 au 8 mai

PIERRE LAPIN 
1h30 / Animation / États-Unis, Royaume-Uni / 
De Will Gluck / Avec les voix de Philippe 
Lacheau et Elodie Fontan
À partir de 6 ans
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour 
les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans 
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux…

TAXI 5
1h42 / Comédie d’action / France / De et avec 
Frank Gastambide / Avec Malik Bentahla, 
Bernard Farcy, Ramzy Bedia
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, 
est muté contre son gré à la Police Municipale de 
Marseille…

LE COLLIER ROUGE
1h23 / Drame / France / De Jean Becker, 
d’après le roman de Jean-Christophe Rufin / 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck, Mauranne
Dans une petite ville, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant 
la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une jeune femme attend 
et espère. Un juge arrive pour démêler cette affaire. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la 
clef du drame…

THE RIDER V O

1h45 / Drame / États-Unis / De Chloé Zhao / 
Avec Brady, Tim et Lilly Jandreau
Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont 
désormais interdites. De retour chez lui, il se lance à la 
recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. 

DES FIGUES EN AVRIL 
0h58 / Documentaire / France / De Nadir 
Dendoune 
Précédé du court-métrage Le Ring de 
Kouider de Sami Lorentz et Audrey Espinasse
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Le film « Des Figues en Avril » dessine le portrait drôle et 
bouleversant de Messaouda Dendoune, qui apprend à vivre 
seule depuis que son mari Mohand a été placé en maison 
médicalisée. Messaouda raconte avec fierté, sa France des 
quartiers populaires et le devenir de ses enfants. 

SANGRE DE MI SANGRE
1h18 / 2014 / Documentaire / France / De 
Jérémie Reichenbach
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Sans patron et géré par les ouvriers, l’abattoir résonne 
des cris des bêtes et des discussions enflammées des 
hommes. On bosse, on mange, on s’engueule, on chante, 
on s’aime. Histoire de famille, de travail, de luttes, histoire 
de la vie drôle et touchante, bruyante et tonitruante.

NOTRE MAI 68 
Dim 6 mai, 18h
Comment avez-vous vécu Mai 68? Que ce soit à l’usine, 
à l’université, dans les manifestations ou les AG, venez 
nous racontez votre Mai 68. Pour venir témoigner (et 
pour organiser au mieux la soirée), merci de vous inscrire 
par mail à l’adresse du cinéma: cinemaconcorde@mitry-
mory.net ou directement à l’accueil du cinéma. Vos 
prises de paroles seront ponctuées de court métrages 
tournées en 68. 

LE PASSE-MONTAGNE R

1h50 / Comédie / 1978 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jacques 
Villeret, Jean-François Balmer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Georges tombe en panne dans le Jura et va faire réparer 
sa voiture chez Serge, un garagiste qui travaille dans 
un hameau isolé. Les deux hommes se lient bientôt 
d'amitié.

MIKA ET SEBASTIAN, L’AVENTURE DE 
LA POIRE GÉANTE
1h19 / Animation / Danemark / De Jorgen 
Lerdam et Philip Einstein Lipski
À partir de 6 ans
À Solby, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... À 
l'intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! 
À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués 
dans une aventure extraordinaire faite de monstres 
marins, de pirates abominables et de poires géantes.

DOUBLE-MESSIEURS R
1h30 / Comédie / 1986 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Yves Afonso, 
Carole Bouquet, Jackie Berroyer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
François découvre sur la couverture d'un roman policier 
le portrait de son vieux complice Léo, qu'il connut jadis 
en colonie de vacances. Ce dernier est devenu cascadeur 
de cinéma mais est resté un éternel adolescent. 
Ensemble, ils décident de retrouver Kuntchinski, le 
troisième larron de la bande, pour recommencer le jeu 
qu'ils affectionnaient tant durant leur adolescence.

RÉPARER LES VIVANTS 
1h44 / Drame / 2016 / De Katell Quillévéré / 
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, 
Anne Dorval
Deux rencontres autour du don d’organes 
et de tissus avec le Dr Guillaume Van der 
Meersch, praticien hospitalier, France 
Roussin, coordinatrice des prélèvements 
d’organes, et Alli Cozic-Sova, étudiante en 
bioéthique
Lun 14 mai, 14h30 
Mer 16 mai, 20h
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, 
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la 
vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie…

Du 9 au 15 mai

THE THIRD MURDER V O

2h05 / Polar / Japon / De Hirokazu 
Kore-eda / Avec Masaharu Fukuyama, Koji 
Yakusho, Suzu Hirose
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre 
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 
d’autant que Misumi a avoué son crime, pourtant, au fil 
de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à 
douter de la culpabilité de son client.

LARGUÉES 
1h32 / Comédie / De Eloïse Lang / Avec 
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Précédé du court-métrage Le Futur sera 
chauve de Paul Cabon 
Rose et Alice ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, 
fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. 

GAME NIGHT
1h39 / Comédie d’action / De J. Goldstein et 
J. F. Daley / Avec Jason Bateman, Rachel 
McAdams, Kyle Chandler
Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. 
Cette fois ils comptent sur Brooks, pour organiser une 
soirée à thème autour du polar. De fausses pistes en 
rebondissements, ils n'ont plus aucun point de repère et 
ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu… ou pas. 

LIBERTE 13 FILMS - POÈMES
0h42 / Animation / Réalisés par des 
étudiants d’école d’art, d’après les poèmes 
de Paul Eluard / Avec les voix de Isa-belle 
Carré, Denis Podalydès
À partir de 3 ans
Quatrième "saison" de la collection En sortant de l'école, 
qui réunit les élèves d'écoles d'animation grands noms 
de la poésie française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard.
MINI-ATELIER 
Dim 13 mai, 11h

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-262828/photos/detail/?cmediafile=21489376
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576862&cfilm=244428.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577154&cfilm=248271.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576795&cfilm=236242.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576862&cfilm=244428.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577149&cfilm=33233.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577113&cfilm=204576.html


Du 25 avril 1er mai

PROFESSEUR BALTHAZAR 
0h45 / Croatie / Animation / De Zlatko Grigic
À partir de 3 ans
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : de 
fabriquer des arcs-en- ciel à acheter des nuages… 
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

MINI-ATELIER
Dim 29 avril, 11h

CROC-BLANC 
1h20 / France / Animation / De Alexandre 
Espigares d’après le roman de Jack London / 
Avec les voix de Virginie Efira et Rapahël 
Personnaz
À partir de 6 ans
Après avoir grandi dans les espaces hostiles du Grand 
Nord, Croc-Blanc est recueilli par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais Castor-Gris est obligé de céder l’animal 
à un homme cruel. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à devenir leur ami.

SHERLOCK GNOMES 
1h26 / États-Unis / Animation / De John 
Stevenson
Précédé du court-métrage Poisson de Arthur 
Sotto
Lorsqu les nains de jardin se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut 
voler à leur secours : Sherlock Gnomes.

GASTON LAGAFFE
1h24 / France / Comédie / De Pierre-François 
Martin-Laval / Avec Théo Fernandez, Pierre-
François Martin-Laval, Arnaud Ducret, 
Jérôme Commandeur
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces 
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses 
collègues.

MADAME HYDE
1h35 / France / Comédie / De Serge Bozon / 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José 
Garcia / Prix de la meilleure interprétation 
féminine pour Isabelle Huppert au festival de 
Locarno 2017
Une timide professeure de physique dans un lycée de 
banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est 
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire 
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse...

KOYAANISQATSI, LA PROPHETIE
1h27 / États-Unis / 1983 / Documentaire / De 
Godfrey Reggio / Musique de Philip Glass / 
Produit par Francis Ford Coppola / Sans 
parole
Sur une musique de Philip Glass se succèdent des 
images de nature, de vies sociales, d'individus, de 
paysages somp-tueux arrachés à la paix de la Création 
par des bulldozers, des brouillards de pollution...

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE V O

1h36 / France / Documentaire / De Dominique 
Marchais
Grand Prix - Entrevue, festival de Belfort 2017
Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes 
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement 
l’esprit de la démocratie. Le local serait-il le dernier 
territoire de l’utopie ?

Du 2 au 8 mai

PIERRE LAPIN 
1h30 / Animation / États-Unis, Royaume-Uni / 
De Will Gluck / Avec les voix de Philippe 
Lacheau et Elodie Fontan
À partir de 6 ans
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour 
les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans 
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux…

TAXI 5
1h42 / Comédie d’action / France / De et avec 
Frank Gastambide / Avec Malik Bentahla, 
Bernard Farcy, Ramzy Bedia
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, 
est muté contre son gré à la Police Municipale de 
Marseille…

LE COLLIER ROUGE
1h23 / Drame / France / De Jean Becker, 
d’après le roman de Jean-Christophe Rufin / 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck, Mauranne
Dans une petite ville, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant 
la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une jeune femme attend 
et espère. Un juge arrive pour démêler cette affaire. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la 
clef du drame…

THE RIDER V O

1h45 / Drame / États-Unis / De Chloé Zhao / 
Avec Brady, Tim et Lilly Jandreau
Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont 
désormais interdites. De retour chez lui, il se lance à la 
recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. 

DES FIGUES EN AVRIL 
0h58 / Documentaire / France / De Nadir 
Dendoune 
Précédé du court-métrage Le Ring de 
Kouider de Sami Lorentz et Audrey Espinasse
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Le film « Des Figues en Avril » dessine le portrait drôle et 
bouleversant de Messaouda Dendoune, qui apprend à vivre 
seule depuis que son mari Mohand a été placé en maison 
médicalisée. Messaouda raconte avec fierté, sa France des 
quartiers populaires et le devenir de ses enfants. 

SANGRE DE MI SANGRE
1h18 / 2014 / Documentaire / France / De 
Jérémie Reichenbach
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Sans patron et géré par les ouvriers, l’abattoir résonne 
des cris des bêtes et des discussions enflammées des 
hommes. On bosse, on mange, on s’engueule, on chante, 
on s’aime. Histoire de famille, de travail, de luttes, histoire 
de la vie drôle et touchante, bruyante et tonitruante.

NOTRE MAI 68 
Dim 6 mai, 18h
Comment avez-vous vécu Mai 68? Que ce soit à l’usine, 
à l’université, dans les manifestations ou les AG, venez 
nous racontez votre Mai 68. Pour venir témoigner (et 
pour organiser au mieux la soirée), merci de vous inscrire 
par mail à l’adresse du cinéma: cinemaconcorde@mitry-
mory.net ou directement à l’accueil du cinéma. Vos 
prises de paroles seront ponctuées de court métrages 
tournées en 68. 

LE PASSE-MONTAGNE R

1h50 / Comédie / 1978 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jacques 
Villeret, Jean-François Balmer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Georges tombe en panne dans le Jura et va faire réparer 
sa voiture chez Serge, un garagiste qui travaille dans 
un hameau isolé. Les deux hommes se lient bientôt 
d'amitié.

MIKA ET SEBASTIAN, L’AVENTURE DE 
LA POIRE GÉANTE
1h19 / Animation / Danemark / De Jorgen 
Lerdam et Philip Einstein Lipski
À partir de 6 ans
À Solby, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... À
l'intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! 
À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués 
dans une aventure extraordinaire faite de monstres 
marins, de pirates abominables et de poires géantes.

DOUBLE-MESSIEURS R
1h30 / Comédie / 1986 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Yves Afonso, 
Carole Bouquet, Jackie Berroyer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
François découvre sur la couverture d'un roman policier 
le portrait de son vieux complice Léo, qu'il connut jadis 
en colonie de vacances. Ce dernier est devenu cascadeur 
de cinéma mais est resté un éternel adolescent. 
Ensemble, ils décident de retrouver Kuntchinski, le 
troisième larron de la bande, pour recommencer le jeu 
qu'ils affectionnaient tant durant leur adolescence.

RÉPARER LES VIVANTS
1h44 / Drame / 2016 / De Katell Quillévéré / 
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, 
Anne Dorval
Deux rencontres autour du don d’organes 
et de tissus avec le Dr Guillaume Van der 
Meersch, praticien hospitalier, France 
Roussin, coordinatrice des prélèvements 
d’organes, et Alli Cozic-Sova, étudiante en 
bioéthique
Lun 14 mai, 14h30
Mer 16 mai, 20h
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, 
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la 
vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie…

Du 9 au 15 mai

THE THIRD MURDER V O

2h05 / Polar / Japon / De Hirokazu 
Kore-eda / Avec Masaharu Fukuyama, Koji 
Yakusho, Suzu Hirose
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre 
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 
d’autant que Misumi a avoué son crime, pourtant, au fil 
de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à 
douter de la culpabilité de son client.

LARGUÉES 
1h32 / Comédie / De Eloïse Lang / Avec 
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Précédé du court-métrage Le Futur sera 
chauve de Paul Cabon 
Rose et Alice ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, 
fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. 

GAME NIGHT
1h39 / Comédie d’action / De J. Goldstein et 
J. F. Daley / Avec Jason Bateman, Rachel 
McAdams, Kyle Chandler
Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. 
Cette fois ils comptent sur Brooks, pour organiser une 
soirée à thème autour du polar. De fausses pistes en 
rebondissements, ils n'ont plus aucun point de repère et 
ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu… ou pas. 

LIBERTE 13 FILMS - POÈMES
0h42 / Animation / Réalisés par des 
étudiants d’école d’art, d’après les poèmes 
de Paul Eluard / Avec les voix de Isa-belle 
Carré, Denis Podalydès
À partir de 3 ans
Quatrième "saison" de la collection En sortant de l'école, 
qui réunit les élèves d'écoles d'animation grands noms 
de la poésie française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard.
MINI-ATELIER 
Dim 13 mai, 11h

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577512&cfilm=250627.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576946&cfilm=44792.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576641&cfilm=246746.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577245&cfilm=255624.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577007&cfilm=262633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552143&cfilm=236216.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577670&cfilm=4498.html


Du 25 avril 1er mai

PROFESSEUR BALTHAZAR 
0h45 / Croatie / Animation / De Zlatko Grigic
À partir de 3 ans
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : de 
fabriquer des arcs-en- ciel à acheter des nuages… 
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

MINI-ATELIER
Dim 29 avril, 11h

CROC-BLANC 
1h20 / France / Animation / De Alexandre 
Espigares d’après le roman de Jack London / 
Avec les voix de Virginie Efira et Rapahël 
Personnaz
À partir de 6 ans
Après avoir grandi dans les espaces hostiles du Grand 
Nord, Croc-Blanc est recueilli par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais Castor-Gris est obligé de céder l’animal 
à un homme cruel. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à devenir leur ami.

SHERLOCK GNOMES 
1h26 / États-Unis / Animation / De John 
Stevenson
Précédé du court-métrage Poisson de Arthur 
Sotto
Lorsqu les nains de jardin se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut 
voler à leur secours : Sherlock Gnomes.

GASTON LAGAFFE
1h24 / France / Comédie / De Pierre-François 
Martin-Laval / Avec Théo Fernandez, Pierre-
François Martin-Laval, Arnaud Ducret, 
Jérôme Commandeur
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces 
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses 
collègues.

MADAME HYDE
1h35 / France / Comédie / De Serge Bozon / 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José 
Garcia / Prix de la meilleure interprétation 
féminine pour Isabelle Huppert au festival de 
Locarno 2017
Une timide professeure de physique dans un lycée de 
banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est 
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire 
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse...

KOYAANISQATSI, LA PROPHETIE
1h27 / États-Unis / 1983 / Documentaire / De 
Godfrey Reggio / Musique de Philip Glass / 
Produit par Francis Ford Coppola / Sans 
parole
Sur une musique de Philip Glass se succèdent des 
images de nature, de vies sociales, d'individus, de 
paysages somp-tueux arrachés à la paix de la Création 
par des bulldozers, des brouillards de pollution...

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE V O

1h36 / France / Documentaire / De Dominique 
Marchais
Grand Prix - Entrevue, festival de Belfort 2017
Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes 
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement 
l’esprit de la démocratie. Le local serait-il le dernier 
territoire de l’utopie ?

Du 2 au 8 mai

PIERRE LAPIN 
1h30 / Animation / États-Unis, Royaume-Uni / 
De Will Gluck / Avec les voix de Philippe 
Lacheau et Elodie Fontan
À partir de 6 ans
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour 
les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans 
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux…

TAXI 5
1h42 / Comédie d’action / France / De et avec 
Frank Gastambide / Avec Malik Bentahla, 
Bernard Farcy, Ramzy Bedia
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, 
est muté contre son gré à la Police Municipale de 
Marseille…

LE COLLIER ROUGE
1h23 / Drame / France / De Jean Becker, 
d’après le roman de Jean-Christophe Rufin / 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck, Mauranne
Dans une petite ville, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant 
la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une jeune femme attend 
et espère. Un juge arrive pour démêler cette affaire. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la 
clef du drame…

THE RIDER V O

1h45 / Drame / États-Unis / De Chloé Zhao / 
Avec Brady, Tim et Lilly Jandreau
Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont 
désormais interdites. De retour chez lui, il se lance à la 
recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. 

DES FIGUES EN AVRIL 
0h58 / Documentaire / France / De Nadir 
Dendoune 
Précédé du court-métrage Le Ring de 
Kouider de Sami Lorentz et Audrey Espinasse
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Le film « Des Figues en Avril » dessine le portrait drôle et
bouleversant de Messaouda Dendoune, qui apprend à vivre
seule depuis que son mari Mohand a été placé en maison
médicalisée. Messaouda raconte avec fierté, sa France des
quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

SANGRE DE MI SANGRE
1h18 / 2014 / Documentaire / France / De 
Jérémie Reichenbach
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Sans patron et géré par les ouvriers, l’abattoir résonne
des cris des bêtes et des discussions enflammées des
hommes. On bosse, on mange, on s’engueule, on chante,
on s’aime. Histoire de famille, de travail, de luttes, histoire
de la vie drôle et touchante, bruyante et tonitruante.

NOTRE MAI 68 
Dim 6 mai, 18h
Comment avez-vous vécu Mai 68? Que ce soit à l’usine, 
à l’université, dans les manifestations ou les AG, venez 
nous racontez votre Mai 68. Pour venir témoigner (et 
pour organiser au mieux la soirée), merci de vous inscrire 
par mail à l’adresse du cinéma: cinemaconcorde@mitry-
mory.net ou directement à l’accueil du cinéma. Vos 
prises de paroles seront ponctuées de court métrages 
tournées en 68. 

LE PASSE-MONTAGNE R

1h50 / Comédie / 1978 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jacques 
Villeret, Jean-François Balmer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Georges tombe en panne dans le Jura et va faire réparer 
sa voiture chez Serge, un garagiste qui travaille dans 
un hameau isolé. Les deux hommes se lient bientôt 
d'amitié.

MIKA ET SEBASTIAN, L’AVENTURE DE 
LA POIRE GÉANTE
1h19 / Animation / Danemark / De Jorgen 
Lerdam et Philip Einstein Lipski
À partir de 6 ans
À Solby, la vie est douce pour Mika et Sebastian. 
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... À 
l'intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! 
À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués 
dans une aventure extraordinaire faite de monstres 
marins, de pirates abominables et de poires géantes.

DOUBLE-MESSIEURS R
1h30 / Comédie / 1986 / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Yves Afonso, 
Carole Bouquet, Jackie Berroyer
Retrospective Jean-Francois Stevenin
François découvre sur la couverture d'un roman policier 
le portrait de son vieux complice Léo, qu'il connut jadis 
en colonie de vacances. Ce dernier est devenu cascadeur 
de cinéma mais est resté un éternel adolescent. 
Ensemble, ils décident de retrouver Kuntchinski, le 
troisième larron de la bande, pour recommencer le jeu 
qu'ils affectionnaient tant durant leur adolescence.

RÉPARER LES VIVANTS 
1h44 / Drame / 2016 / De Katell Quillévéré / 
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, 
Anne Dorval
Deux rencontres autour du don d’organes 
et de tissus avec le Dr Guillaume Van der 
Meersch, praticien hospitalier, France 
Roussin, coordinatrice des prélèvements 
d’organes, et Alli Cozic-Sova, étudiante en 
bioéthique
Lun 14 mai, 14h30 
Mer 16 mai, 20h
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée 
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, 
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la 
vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie…

Du 9 au 15 mai

THE THIRD MURDER V O

2h05 / Polar / Japon / De Hirokazu 
Kore-eda / Avec Masaharu Fukuyama, Koji 
Yakusho, Suzu Hirose
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre 
Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 
d’autant que Misumi a avoué son crime, pourtant, au fil 
de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à 
douter de la culpabilité de son client.

LARGUÉES 
1h32 / Comédie / De Eloïse Lang / Avec 
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Précédé du court-métrage Le Futur sera 
chauve de Paul Cabon 
Rose et Alice ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, 
fraîchement larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. 

GAME NIGHT
1h39 / Comédie d’action / De J. Goldstein et 
J. F. Daley / Avec Jason Bateman, Rachel 
McAdams, Kyle Chandler
Max et Annie animent un jeu une nuit par semaine. 
Cette fois ils comptent sur Brooks, pour organiser une 
soirée à thème autour du polar. De fausses pistes en 
rebondissements, ils n'ont plus aucun point de repère et 
ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu… ou pas. 

LIBERTE 13 FILMS - POÈMES
0h42 / Animation / Réalisés par des 
étudiants d’école d’art, d’après les poèmes 
de Paul Eluard / Avec les voix de Isa-belle 
Carré, Denis Podalydès
À partir de 3 ans
Quatrième "saison" de la collection En sortant de l'école, 
qui réunit les élèves d'écoles d'animation grands noms 
de la poésie française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard.
MINI-ATELIER 
Dim 13 mai, 11h

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576499&cfilm=257503.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577623&cfilm=259481.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575210&cfilm=218449.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577321&cfilm=255741.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573633&cfilm=256295.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577670&cfilm=2175.html
https://www.mitry-mory.fr/evenement/cine-debat-autour-du-film-reparer-les-vivants/


Du 28 avril au 21 mai 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

SIGNER
1h / Documentaire / France / De Nurith Aviv 
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Les langues des signes sont diverses, chacune a 
sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois 
générations de protagonistes, sourds et entendants 
s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël 
au siècle dernier, rejoignant les questions de la langue 
maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation 
à élargir notre perception des langues humaines.

MISCHKA R
1h56 / 2001 / Comédie / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jean-Paul 
Roussillon, Rona Hartner, Yves Afonso, 
Johnny Hallyday
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Un vieil homme est abandonné par sa famille sur une 
aire d'autoroute, un jour de départ en vacances. Il 
atterrit dans un hospice où un infirmier, qui le surnomme 
Mischka, lui propose alors de quitter la sinistre maison 
de retraite. C'est l'occasion pour lui de faire la rencontre 
de Jane, l'adolescente fugueuse, et de Joli‑cœur, la 
rockeuse, et de redécouvrir la vie au moment où il est en 
passe de la terminer.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
AVANT TRAVAUX 
FEMMES D’À CÔTÉ
À l’occasion du festival Et voilà le travail !, nous 
avons demandé à deux équipes de réalisateurs 
de dessiner le portrait de femmes qui travaillent 
à Mitry-Mory et sur le territoire, qu’elles soient 
couturière, agricultrice, animatrice de ressource-
rie, conductrice de bus, pilote d’avion, peintre, 
caissière de cinéma ou encore cuisinière. 
L’ensemble des courts métrages réalisés sera 
projeté en présence des équipes de réalisation et 
des intervenantes autour d’un verre de l’amitié. 
Dim 20 mai, 18h30 
Entrée libre

Du 16 au 21 mai

AVENGERS: INFINITY WARS
2h36 / Aventure / États-Unis / De Joe et 
Anthony Russo / Avec Robert Downey Jr, 
Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète 
de l’univers.

L’ÎLE AUX CHIENS V O V F

1h41 / Animation / États-Unis / De Wes 
Anderson / Avec les voix de Vincent 
Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris, Léa 
Seydoux, Mathieu Amalric
Le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la 
ville.

PLACE PUBLIQUE 
1h38 / Comédie / France / De et avec Agnès 
Jaoui / Avec Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, 
Nina Meurisse 
Précédé du court-métrage collectif Liste
Castro est un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, 
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie. Hélène, sœur de Nathalie et ex‑femme de 
Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.

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 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er25 avril au 1er mai

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 82 au 8 mai

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 159 au 15 mai

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 2216 au 22 mai

Pierre Lapin (1h35) 14h30 14h30 14h 16h30

Pierre Lapin (1h35) 14h30 16h30 14h30 14h30
Liberté - 13 films poèmes (0h42) 16h15 11h

Mika et Sebastian (1h19) 16h30 14h30 16h30
Game Night (1h39) 21h 21h 17h 21h
Larguées (1h32) 21h 18h30 21h 17h15     19h
The Third Murder (2h05) 18h30 18h30 18h30 21h 18h30
Réparer Les Vivants (1h40) 14h30

Réparer Les Vivants (1h40) 20h
Mishka (1h57) 18h30

Soirée de clôture : Femme d’à côté 18h30

Signer (1h) 16h30 17h 18h15

Double-Messieurs (1h30) 19h15

L’Île aux Chiens (1h41) 14h30 21h     14h30     11h 16h30

Place Publique (1h38) 18h     21h 16h30 14h30

Avengers : Infinity War (2h36) 18h 21h 14h 21h

Atelier du regard / Se révolter 18h30

Professeur Balthazar (1h35) 16h 16h15 11h

Croc Blanc (1h20) 14h30     16h30 14h30
Gaston Lagaffe (1h24) 17h15 18h30     21h 16h30 14h30 / 21h

Madame Hyde (1h35) 19h     20h30 21h 18h30
Nul Homme n’est une île (1h36) 21h 18h30 18h30

Koyaanisqatsi (1h27) 19h

Sherlock Gnomes (1h27) 10h / 14h 16h30 14h30 17h15 14h30 16h30

Taxi 5 (1h35) 16h30 18h30 21h 16h 21h    21h
Le Collier rouge (1h23) 21h 11h 14h30 14h30
The Rider (1h45) 20h30 21h 16h30 18h30
Des Figues en avril (0h58) 18h30 16h30 18h30

Sangre de mi sangre (1h18) 18h30
Le Passe-montagne (1h53) 18h30

Notre Mai 68 18h
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Du 28 avril au 21 mai 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

SIGNER
1h / Documentaire / France / De Nurith Aviv 
Tarif spécial : 3,60 € / 3,20 € avec le Pass Culture
Les langues des signes sont diverses, chacune a 
sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois 
générations de protagonistes, sourds et entendants 
s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël 
au siècle dernier, rejoignant les questions de la langue 
maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation 
à élargir notre perception des langues humaines.

MISCHKA R
1h56 / 2001 / Comédie / France / De et avec 
Jean-François Stévenin / Avec Jean-Paul 
Roussillon, Rona Hartner, Yves Afonso, 
Johnny Hallyday
Retrospective Jean-Francois Stevenin
Un vieil homme est abandonné par sa famille sur une 
aire d'autoroute, un jour de départ en vacances. Il 
atterrit dans un hospice où un infirmier, qui le surnomme 
Mischka, lui propose alors de quitter la sinistre maison 
de retraite. C'est l'occasion pour lui de faire la rencontre 
de Jane, l'adolescente fugueuse, et de Joli‑cœur, la 
rockeuse, et de redécouvrir la vie au moment où il est en 
passe de la terminer.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
AVANT TRAVAUX 
FEMMES D’À CÔTÉ
À l’occasion du festival Et voilà le travail !, nous 
avons demandé à deux équipes de réalisateurs 
de dessiner le portrait de femmes qui travaillent 
à Mitry-Mory et sur le territoire, qu’elles soient 
couturière, agricultrice, animatrice de ressource-
rie, conductrice de bus, pilote d’avion, peintre, 
caissière de cinéma ou encore cuisinière. 
L’ensemble des courts métrages réalisés sera 
projeté en présence des équipes de réalisation et 
des intervenantes autour d’un verre de l’amitié. 
Dim 20 mai, 18h30 
Entrée libre

Du 16 au 21 mai

AVENGERS: INFINITY WARS
2h36 / Aventure / États-Unis / De Joe et 
Anthony Russo / Avec Robert Downey Jr, 
Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett 
Johansson
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète 
de l’univers.

L’ÎLE AUX CHIENS V O V F

1h41 / Animation / États-Unis / De Wes 
Anderson / Avec les voix de Vincent 
Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris, Léa 
Seydoux, Mathieu Amalric
Le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la 
ville.

PLACE PUBLIQUE 
1h38 / Comédie / France / De et avec Agnès 
Jaoui / Avec Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, 
Nina Meurisse 
Précédé du court-métrage collectif Liste
Castro est un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, 
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie. Hélène, sœur de Nathalie et ex‑femme de 
Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.

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 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er25 avril au 1er mai

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 82 au 8 mai

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 159 au 15 mai

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 2216 au 22 mai

Pierre Lapin (1h35) 14h30   14h30 14h  16h30

Pierre Lapin (1h35) 14h30 16h30  14h30 14h30
Liberté - 13 films poèmes (0h42)    16h15 11h

Mika et Sebastian (1h19) 16h30 14h30   16h30
Game Night (1h39)  21h  21h  17h 21h
Larguées (1h32) 21h 18h30 21h 17h15      19h
The Third Murder (2h05) 18h30  18h30  18h30 21h 18h30
Réparer Les Vivants (1h40)      14h30

Réparer Les Vivants (1h40) 20h
Mishka (1h57)    18h30

Soirée de clôture : Femme d’à côté     18h30

Signer (1h) 16h30    17h 18h15

Double-Messieurs (1h30)    19h15

L’Île aux Chiens (1h41) 14h30 21h      14h30     11h 16h30

Place Publique (1h38) 18h      21h 16h30  14h30

Avengers : Infinity War (2h36)   18h 21h 14h 21h

Atelier du regard / Se révolter  18h30

Professeur Balthazar (1h35) 16h   16h15 11h

Croc Blanc (1h20)  14h30     16h30 14h30
Gaston Lagaffe (1h24) 17h15  18h30     21h 16h30 14h30 / 21h

Madame Hyde (1h35) 19h     20h30 21h  18h30
Nul Homme n’est une île (1h36) 21h 18h30    18h30

Koyaanisqatsi (1h27)    19h

Sherlock Gnomes (1h27) 10h / 14h 16h30 14h30 17h15 14h30 16h30

Taxi 5 (1h35) 16h30  18h30 21h 16h 21h    21h
Le Collier rouge (1h23)   21h  11h 14h30 14h30
The Rider (1h45) 20h30 21h  16h30  18h30
Des Figues en avril (0h58) 18h30     16h30 18h30

Sangre de mi sangre (1h18)  18h30
Le Passe-montagne (1h53)    18h30

Notre Mai 68     18h
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm-262828/photos/detail/?cmediafile=21489376
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577154&cfilm=248271.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576795&cfilm=236242.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576862&cfilm=244428.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576862&cfilm=244428.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577149&cfilm=33233.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577113&cfilm=204576.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576946&cfilm=44792.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576946&cfilm=44792.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577512&cfilm=250627.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576641&cfilm=246746.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577245&cfilm=255624.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577007&cfilm=262633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552143&cfilm=236216.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577670&cfilm=4498.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576499&cfilm=257503.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577623&cfilm=259481.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575210&cfilm=218449.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577321&cfilm=255741.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573633&cfilm=256295.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577670&cfilm=2175.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574128&cfilm=241680.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577246&cfilm=243534.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577543&cfilm=218265.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576488&cfilm=261828.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669710&cfilm=26864.html
https://www.mitry-mory.fr/evenement/atelier-du-regard/
https://www.mitry-mory.fr/evenement/cine-debat-autour-du-film-reparer-les-vivants/
https://www.mitry-mory.fr/evenement/cine-debat-autour-du-film-reparer-les-vivants/



