
Cinéma 
Le Con orde

LE PROGRAMME
Du 3 février au 8 mars 2016
JUSTE QUELQUES MOTS... 

Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre
est la lumière, disait Jean Cocteau. 

Ensemble, nous avons choisi d’écrire une 
nouvelle page de cette histoire. Le cinéma est
un lieu de culture majeur, un lieu populaire et
de proximité, qui illumine le quotidien et éclaire
les consciences, un lieu fait pour tous. C’est
pourquoi nous avons choisi de maintenir son
activité, en le remunicipalisant.

Nous sommes donc heureux de vous présenter
le premier programme du cinéma municipal 
Le Concorde. 

Bonne séance !

Charlotte Blandiot-Faride,
Maire

Jean- Pierre Bontoux,
Conseiller municipal délégué à la culture



SNOOPY ET LES  PEANUTS – LE FILM
1h28 / Animation, famille, aventure / Américain / 
De S. Martino / Avec N. Schnapp, B. Melendez, F. Capaldi 
À partir de 3 ans
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des 
« Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les 
avez jamais vus auparavant ! Charlie Brown, le loser le plus adorable
qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus
fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de 
son ennemi juré le Baron Rouge. 

CREED - L'HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA 
2h14 / Drame / Américain/ De Ryan Coogler / 
Avec M. B. Jordan, S. Stallone, T. Thompson
Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du
monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. 
Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le
meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky
Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui demande de 
devenir son entraîneur. D'abord réticent, l'ancien champion décèle une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter…

LE GRAND PARTAGE
1h42 / Comédie / Français / De Alexandra Leclère / Avec K. Viard, 
D. Bourdon, V. Bonneton
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens
français les mieux logés à accueillir chez eux, pendant la vague de froid, leurs concitoyens
en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique s’installe à tous les
étages dans un immeuble très chic de la capitale.

STAR WARS – LE RÉVEIL DE LA FORCE
2h15 / Aventure, Science fiction / Américain / 
De J.J. Abrams / Avec D. Ridley, J. Boyega, A. Driver
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode
de la saga Star Wars, 30 ans après les événements du Retour
du Jedi.

JANIS
1h43 / Documentaire / Américain / De A. Berg  / Avec J. Joplin, C. Power 
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus mythiques chanteuses de
rock et de blues de tous les temps. Mais elle était bien plus que cela : au-delà de son personnage de 
rock-star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme 
sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie courte, mouvementée et passionnante qui
changea la musique pour toujours.

©
 2

01
5 

Tw
en

tie
th

 C
en

tu
ry

 F
ox

 F
ilm

 C
or

po
ra

tio
n.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

© Happiness Distribution

© 2015 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. 

© Wild Bunch Distribution

©
 L

uc
as

fil
m

 2
01

5



© Fabrizio Maltese - Versus Productions - Les films du Worso

LES CHEVALIERS BLANCS
1h52 / Drame / Belge / De J. Lafosse /
Avec V. Lindon, L. Bourgoin, V.
Donzelli
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move
for kids", a convaincu des familles
françaises en mal d’adoption de financer
une opération d'exfiltration d'orphelins
d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre.
Entouré d’une équipe de bénévoles
dévoués à sa cause, il a un mois pour trou-
ver 300 enfants en bas âge et les ramener
en France.

ARRÊTE TON CINÉMA
1h30 / Comédie / Français / De D. Kurys / Avec S. Testud, J. Balasko, 
Z. Breitman
C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre l’écriture de son premier film. Actrice
reconnue, elle va passer pour la première fois de l’autre côté de la caméra. Tout 
semble lui sourire. Mais, le rêve merveilleux va se transformer en cauchemar.

LES TUCHE 2 – LE RÊVE AMÉRICAIN
1h34 / Comédie / Français / De O. Baroux / Avec J-P. Rouve, I. Nanty,
C. Nadeau
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille
Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer comme
prévu, mais alors pas du tout.
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ENCORE HEUREUX
1h33 / Comédie / Français / De B. Graffin /
Avec S. Kiberlain, E. Baer, B. Ogier
D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de
son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans.
D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce
bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le
concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et
léger tient à peu près debout, un événement inattendu
jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.

CAROL
1h58 / Drame, Romance / Britannique,
Américain / De T. Haynes / Avec 
C. Blanchett, R. Mara, K. Chandler
Dans le New York des années 1950, Therese,
jeune employée d’un grand magasin de
Manhattan, fait la connaissance d’une
cliente distinguée, Carol, femme séduisante,
prisonnière d'un mariage peu heureux. À
l’étincelle de la première rencontre succède
rapidement un sentiment plus profond. 
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LES 8 SALOPARDS
2h48 /Western, drame, thriller / Américain / De Q. Tarantino /
Avec S. L. Jackson, K. Russell, J. Jason Leigh 
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John
Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière
Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major
Marquis Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et
Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils
trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont 
accueillis par quatre personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain,
le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat au-dessus du
massif, l’auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un de
ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être ; il y a fort à parier que
tout le monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie… 

© Number 9 Films Ltd. 
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NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
0h51min / Animation, famille / 
Français / De A. Lanciaux, S. Roze
À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages. 
À la veille des vacances, Prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle « sortie scolaire
de fin d’année ». Mais une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la ville … 

TOUT EN HAUT DU MONDE
1h20 / Animation / Français / De R.
Chayé / Avec C. Théret, F. Atkine, 
T. Sagols
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.
Explorateur renommé, concepteur d'un 
magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir
de suivre sa piste.

©  Sacrebleu Productions / Maybe Movies / 2 minutes / France 3 Cinéma / Norlum

MA PETITE PLANÈTE VERTE /
AVANT PREMIERE
0h36 / Animation / Français 
À  partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu
et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des
personnages courageux et malins : ils font
preuve d’inventivité, montrent l’exemple et
prennent soin de la nature. Un programme de
courts métrages d’animation pour sensibiliser
le jeune public à l’écologie et à l’environnement. 

LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE
1h28 / Comédie / Français / De E. Judor /Avec E. Judor, 
R. Bedia, M. Foïs
Octobre 1981. Ernest et Bachir sont deux brillants pilotes de l’armée
française. Suite à une erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent
une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans
l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. La genèse des aventures de nos deux laveurs de carreaux commence.

©  KMBO
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LES SAISONS
1h37 / Documentare / Français, Allemand / De J. Perrin, J. Cluzaud 
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une forêt immense 
recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration planétaire et tout est bouleversé.
Le cycle des saisons se met en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore
évoluent. L’histoire commence… 

CHOCOLAT
1h50 / Biopic / Français / 
De R. Zem / Avec O. Sy, 
J. Thiérrée, C. Hesme
Du cirque au théâtre, de l'anony-
mat à la gloire, l'incroyable 
destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scène
française. Le duo inédit qu'il
forme avec Footit, va rencontrer
un immense succès populaire
dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l'argent
facile, le jeu et les discriminations
n'usent leur amitié et la carrière
de Chocolat. Le film retrace 
l'histoire de cet artiste hors du
commun. 

LES ESPIÈGLES
0h45 / Animation / Letton / 
De J. Cimermanis
À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages. 
Au rythme des saisons, les aventures
des Espiègles, inspirées des bandes 
dessinées du célèbre caricaturiste 
allemand, Wilhelm Busch. 



HEIDI
1h51 / Aventure / Suisse, Allemand / De A. Gsponer / Avec A. Steffen, B. Ganz,
I. Ottmann
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les 
montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire,
elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son
nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu’il ne s'agit pas là d'une 
éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi
va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?

JOSÉPHINE S’ARRONDIT
1h30 / Comédie / Français / De M. Berry / Avec M.Berry, 
M. Nebbou, M. Sadoun 
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-
cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-
bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait.
Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. 
Ne pas devenir comme sa mère, garder son mec et devenir
une adulte responsable, tout un tas d'épreuves que
Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur manière.

DOFUS – LIVRE 1 : JUDITH
1h47 / Animation / Français / De A. Roux, J.-J. Denis / Avec S. Delanoe, E. Gradi, L. Lefebvre 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux côtés de Kerubim Crépin, 
son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente 
d’approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. De son côté, Julith, la
sorcière, revient avec une revanche à prendre et un objectif : anéantir Bonta. Joris et ses amis 
arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants ? 
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FERDA LA FOURMI
0h40 / Animation / Tchèque / De H. Tyrlova 
Programme de 5 courts-métrages 
• Ferda aide ses amis : Ferda la fourmi aimerait bien pouvoir aider tout le monde. Mais sa bonne volonté 
n’a d’égale que sa maladresse... 
• Un garçon espiègle : Un garçon fait de mauvaises blagues aux animaux qu’il croise. Mais tel est pris qui 
croyait prendre… 
• Conte de la corde à linge : Des vêtements sèchent sur une corde. N’empêche qu’eux aussi peuvent avoir envie
de s’amuser...
• Les blagues du diablotin : Des décorations de Noël prennent vie. Un diablotin très facétieux a décidé de 
mettre le bazar dans le sapin... 
• La Féérie du corail : Au fond de la mer, de petits poissons jouent malicieusement. Mais le danger rôde et men-
ace tous les habitants du corail...

LES PREMIERS, LES DERNIERS
1h38 / Drame / Français, Belge / De B. Lanners / Avec A. Dupontel,
B. Lanners, S. Clément
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux
inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un 
téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui
d’Esther et Willy, un couple en cavale. 
Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite ville perdue où tout
le monde échoue, retrouveront-ils ce que la nature humaine a de
meilleur ? Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont
pas très différents des premiers. 



CINÉMA MUNICIPAL - LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - Tél. : 01 64 27 43 25

Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics 
Tarif normal : 5,70 € / Réduit : 4,20 € / Enfant : 3,20 € / Fidélité : 3,60 € / 

10 entrées : 42€ / Séance séniors, le lundi à 14h30: 2,70€ / 
1€ supplémentaire pour les films en 3D

La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4 entrées, 
sur les films signalés, à la 5e entrée gratuite. N’hésitez pas à la demander en caisse ! 

3 au 9 février Mer 3 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

Snoopy 14h 14h 11h
Star Wars 16h 21h 16h 18h30

Janis 18h30 18h30
Le Grand partage 20h30 18h30 18h30 18h30 14h30 21h

Creed 20h30 16h 14h 21h

10 au 16 février Mer 10 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

Les 8 salopards 14h 20h30 14h 18h30 (VO) 20h30
Arrête ton cinéma 18h30 18h30 14h 20h30 18h30

Les Chevaliers blancs 20h30 18h30 21h 16h
14h30        
18h30

Neige et arbres magiques 11h

17 au 23 février Mer 17 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

Tout en haut du monde 14h 14h 14h

Les Tuche 2
16h           

20h30
18h30

16h                   
21h

16h 18h30 21h

Encore heureux 18h30 20h30 18h30
14h30      
20h30

Carol (VO) 18h30 18h30

Ma petite planète verte
11h (Avant-
Première)

24 février au 1er mars Mer 24 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 1er

La Tour 2 contrôle infernale
14h             

18h30
18h30

14h                 
21h

16h 20h30 21h

Les Saisons 16h 16h 14h 18h30
Chocolat 20h30 20h30 18h30 18h30 14h30 18h30

Les Espiègles 11h

2 au 8 mars Mer 2 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Heidi
14h30       
18h30

18h30 16h15 14h 18h30

Dofus 16h 14h

Joséphine s'arrondit 21h 21h 16h
14h30                          
18h30

21h

Les premiers, les derniers 21h 18h30 18h30 20h30
Ferda la fourmi 11h

Ciné enfants Coup de cæur Film en 3D Interdit aux - de 12 ans


