
Cinéma 
Le Con orde

LE PROGRAMME
DU 4 AU 31 MAI 2016

Ce mois-ci, soirée débat autour du film Merci patron !



MIMI ET LISA
0h45 / Animation, Famille / Tchèque / 
De K. Kerekesova 
Mimi, une petite fille non voyante, reçoit la
visite de Lisa, sa nouvelle voisine. Un format
court aux textes pertinents et aux dessins
savoureusement naïfs. 

LE POTAGER DE MON GRAND PÈRE
1h16 / Documentaire / Français / 
De M. Esposito
Chez son grand-père, Martin vient se
ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmet son savoir, un peu
de ses racines et les secrets de ce potager
cultivé par amour pour sa femme disparue.
Issu de cette génération fast-food, Martin
prend conscience de la valeur de ce précieux
héritage. Un hymne à la vie et à cette nature
que nous devons protéger.

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX
1h37 / Comédie / Français / De C. Gelblat /
Avec M. Payet, A. Lamy, A. Atika
Antoine, bientôt quarantenaire, 
dilettante, égoïste et insatisfait, ne s’est
jamais réellement senti investi d’une 
mission pour s’occuper de ses filles, âgées
de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa femme
Alice, Antoine ne trouve pas sa place dans
son foyer et décide de la quitter pour une
histoire sans lendemain. Lorsque, par 
surprise, Alice lui confie leurs filles
quelques jours, Antoine se retrouve sur un
continent inconnu.

L’AVENIR
1h40 / Drame / Français, Allemand / 
De M. Hansen-Løve / Avec I. Huppert, 
A. Marcon, R. Kolinka
Nathalie est professeur de philosophie dans
un lycée parisien. Passionnée par son travail,
elle aime par-dessus tout transmettre son
goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle
partage sa vie entre sa famille, ses anciens
élèves et sa mère, très possessive. Un jour,
son mari lui annonce qu’il part vivre avec
une autre femme. Confrontée à une liberté
nouvelle, elle va réinventer sa vie.

Semaine du 4 au 10 mai



Semaine du 11 au 17 mai

ROBINSON CRUSOÉ
1h30 / Animation / Belge / De V. Kesteloot /
Avec M. Schweighöfer, K. Yanar, D. Hallervorden 
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île 
paradisiaque avec d’autres animaux. Après
une violente tempête, Mardi et ses amis font
la découverte d’une étrange créature sur la
plage : Robinson Crusoé. 

MERCI PATRON !
1h24 / Documentaire / Français / De F. Ruffin
Débat, mardi 17 mai, 20h30
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe
LVMH), à Poix-du-Nord, mais elle a été délocalisée
en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé
de dettes, risquant désormais de perdre sa
maison. C'est alors que François Ruffin, frappe
à leur porte. Il portera le cas Klur à l'assemblée
générale de LVMH, bien décidé à toucher le
cœur de son PDG, Bernard Arnault.

MIA MADRE
1h47 / Drame / Français, Italien / De N. Moretti /
Avec M. Buy, J. Turturro, G. Lazzarini
Margherita, réalisatrice,  tourne un film avec
un célèbre acteur américain. À ses question-
nements d’artiste engagée, se mêlent des
angoisses d’ordre privé : sa mère est à
l’hôpital, sa fille en  crise d’adolescence. Son
frère, comme toujours, est irréprochable… 

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
1h23 / Drame / Français / De F. Deliba / 
Avec M. Chaqiq, B. Roüan, C. Wauthion
Depuis son arrivée en France, Zayane, 75
ans, n’a jamais quitté sa cité. Un jour elle
reçoit une lettre lui annonçant le décès d’un
homme qu’elle a connu en Algérie. En son
absence, ses 11 enfants découvrent un pan
de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous.

LA PASSION D’AUGUSTINE
1h43 / Drame / Canadien / De L. Pool / 
Avec C. Bonnier, L. Ménard, D. Lavallée
Mère Augustine, dirige un couvent au Québec.
Elle y consacre son talent de musicienne à
ses élèves notamment sa nière, Alice, une 
pianiste prodige. Lorsque le gouvernement
instaure un système d'éducation publique,
l'avenir de Mère Augustine est menacé.



LE LIVRE DE LA JUNGLE
1h46 / Aventure, Familial / Américain / 
De J. Favreau / Avec L. Wilson, L. Bekhti, 
E. Mitchell
Mowgli est un petit homme élevé dans la
jungle par une famille de loups. Mais il n’est
plus le bienvenu depuis que le redoutable
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des
hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. Poussé à
abandonner le seul foyer qu’il ait jamais
connu, Mowgli se lance dans un voyage
captivant, à la découverte de soi, guidé par
son mentor la panthère Bagheera et l’ours
Baloo.

ADOPTE UN VEUF
1h37 / Comédie / Français / De V. Desagnat /
Avec A. Dussollier, B. Krief, A. Ducret
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s'habituer à sa nouvelle vie.
C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le
plus clair de son temps dans son immense
appartement, à déprimer devant sa télé.
Un beau jour, sa vie va être bouleversée.
Manuela, baroudeuse à la recherche d’un
logement s’invite chez lui. La vie en 
colocation va réserver à Hubert de 
nombreuses surprise.

COMME DES LIONS
1h55 / Documentaire / Français /
De F. Davisse
Comme des lions raconte deux ans 
d’engagement de salariés de PSA Aulnay,
contre la fermeture de leur usine qui, en
2013, emploie encore plus de 3 000 
personnes dont près de 400 intérimaires. 
Ces salariés ont mis à jour les mensonges de
la direction. Bien sur, ils n’ont pas « gagné »
mais ces deux années sont une tranche de
vie exceptionnelle. Un moment 
d’intelligence collective, de démocratie 
et de révélations.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
2h27 / Fantastique / Américain / 
De A. et J. Russo / Avec C. Evans, 
R. Downey Jr., S. Johansson
Steve Rogers est désormais à la tête des
Avengers, dont la mission est de protéger
l'humanité. À la suite d'une de leurs 
interventions, qui a causé d'importants
dégâts collatéraux, le gouvernement décide
de mettre en place un organisme de 
commandement et de supervision. Cette
nouvelle donne provoque une scission au
sein de l'équipe.

Semaine du 18 au 24 mai



LES MALHEURS DE SOPHIE
1h46 / Comédie / Français / De C. Honoré /
Avec A. Demoustier, G. Farahani, M. Robin
À partir de 6 ans
Depuis son château, la petite Sophie ne peut
résister à la tentation de l'interdit. Ce qu'elle
aime par dessus tout, c'est faire des bêtises
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents
décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est
enchantée. Un an plus tard, elle est de retour
en France avec son horrible belle-mère,
madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir
compter sur l'aide de ses deux amies, les 
petites filles modèles, et de leur mère,
Madame de Fleurville, pour se sauver des
griffes de cette femme.

DALTON TRUMBO
2h04 / Drame / Américain / De J. Roach /
Avec B. Cranston, D. Lane, H. Mirren
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein.
Alors qu’il est au sommet de son art, le 
scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être
communiste. Il devient très vite infréquentable,
puis est emprisonné et placé sur la Liste
Noire. Il lui est désormais impossible de 
travailler. Grâce à son talent et au soutien 
inconditionnel de sa famille, il va contourner

cette interdiction. En menant dans l’ombre
un long combat vers sa réhabilitation, il 
forgera sa légende.

LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES
1h54 / Aventure, fantastique / Américain /
De C. Nicolas-Troyan / Avec C. Hemsworth, 
C. Theron, J. Chastain
Il y a fort longtemps, la reine Ravenna
avait dû assister à la trahison amoureuse
qui avait contraint sa sœur Freya à quitter
leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on
appelait la jeune reine des glaces 
s’employa alors à lever une armée de
guerriers impitoyables. Mais au sein
même de ses rangs Eric et Sara allaient
subir son impitoyable courroux pour avoir
enfreint l’interdit : tomber amoureux. 

UN HOMME À LA HAUTEUR
1h38 / Comédie romantique / Français / 
De L. Tirard / Avec J. Dujardin, V. Efira, C. Kahn
Diane est une très belle femme, brillante 
avocate, avec de l’humour et une forte 
personnalité. Divorcée, la voilà enfin libre de
rencontrer l’homme de sa vie. Diane reçoit le
coup de fil d’un certain Alexandre, qui a
retrouvé le portable qu’elle avait égaré.
Alexandre est courtois, drôle, visiblement
cultivé. Diane est sous le charme. Un rendez-
vous est rapidement fixé. Mais la rencontre
ne se passe pas du tout comme prévu.

Semaine du 25 au 31 mai



4 au 10 mai Mer 4 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Mimi et Lisa 14h30       14h30 11h / 14h30

  Le Potager de mon grand-père        16h30 / 21h 16h30 18h30 18h30

Tout pour être heureux 21h 18h30 16h30 21h

L'Avenir 18h30 18h30 21h 18h30 14h30 / 21h

11 au 17 mai Mer 11 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Robinson Crusoé 14h30 / 16h30 14h30 11h

Merci patron ! 21h 18h30 14h30             20h30

Mia madre (VO) 18h30 18h30

D'une pierre deux coups 21h 21h 18h30 16h30 18h30

La Passion d'Augustine 18h30 16h30 16h30 14h30

18 au 24 mai Mer 18 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Le Livre de la jungle 14h30 14h30 / 16h30 11h

Adopte un veuf 18h30 18h30 21h 14h30 14h30 18h30

Captain America : civil war 16h 21h 18h30 18h30 21h

Comme des lions 21H 18h30 21h

25 au 31 mai Mer 25 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Les Malheurs de Sophie 14h30 14h30 11h / 16h30

Dalton Trumbo (VO) 18h30 18h30 18h30 21h

Le Chasseur et la reine des glaces 16h30 21h 16h30 14h

Un Homme à la hauteur 21h 18h30 21h 18h30 14h30 / 21h 18h30

Imprimé par Print Price -

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

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

Séance séniors, le lundi à 14h30: 2,70€ / 1€ supplémentaire pour les films en 3D
La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4 entrées, 

sur les films signalés, à la 5e entrée gratuite. N’hésitez pas à la demander en caisse ! 

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


