
Du 30 août au 26 septembre 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

WIND RIVER  V O

1h50 / États-Unis / Polar / De Taylor 
Sheridan / Avec Elizabeth Olsen, Jeremy 
Renner et Kelsey Asbille
Un Certain Regard, Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 2017
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce 
meurtre. Cory va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu 
hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des 
hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature. 

UNE FEMME DOUCE V O

2h23 / France, Allemagne, Lituanie / 
Drame / De Sergei Loznitza / Avec Vasilina 
Makovtseva, Marina Kleshcheva et Lia 
Akhedzhakova 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques 
temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Inquiète elle décide de lui rendre visite. 
Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une 
bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

DES SÉANCES ACCESSIBLES !
Désormais, certaines séances sont accessibles au public sourd et 
malentendant, indiqué sur la grille par le pictogramme ci-dessous :

Le sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME) consiste à 
retranscrire les paroles prononcées dans le film et à donner 
des descriptions de l’environnement sonore en utilisant un 
code couleur qui complète ces informations. Ces séances sont 
ouvertes à tous les spectateurs, les sous-titres étant conçus 
pour perturber le moins possible la séance. 

Du 20 au 26 septembre

NÉS EN CHINE 
1h16 / États-Unis / Documentaire animalier / 
De Lu Chuan
À partir de 6 ans
Sur les terres sauvages de l'Empire du milieu, les destins 
de trois familles d'animaux s'entrecroisent : le panda 
majestueux, l'astucieux singe doré et l'insaisissable 
panthère des neiges.

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES 
1h52 / Japon / Animation / De Masaaki 
Yuasa
À partir de 9 ans
Cristal du long métrage au Festival du film 
d’animation d’Annecy 2017
À la suite du divorce de ses parents, Kai quitte Tokyo 
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son 
temps, il compose de la musique électronique. Il 
rejoint le groupe formé par deux camarades de lycée 
et va répéter avec eux sur une île mystérieuse. Sa 
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il 
rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie.

BONNE POMME 
1h41 / France / Comédie / De Florence 
Quentin / Avec Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu et Guillaume De Tonquédec
Gérard en a marr e d’être pris pour une bonne pomme 
par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre un 
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. 
En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, 
mystérieuse et imprévisible. 

Ciné enfants Coup de cœur Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

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 !
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Du 30 août au 5 septembre 

CARS 3 
1h49 / États-Unis / Animation / De Brian Fee / 
Avec les voix de Guillaume Canet, Gilles 
Lelouche et Nicolas Duvauchelle
À partir de 6 ans
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver que le n° 95 a toujours sa place dans la 
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

VALÉRIAN ET LA CITÉ  
DES MILLE PLANÈTES 
2h18 / France / Science-Fiction / De Luc 
Besson, d’après l’œuvre de Mézières 
et Christin / Avec Dane DeHaan, Cara 
Delevingne et Clive Owen
Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure 
qui menace l'existence paisible de la Cité des mille 
planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager 
une course contre la montre pour sauvegarder non 
seulement Alpha, mais aussi l'avenir de l'univers.

SALES GOSSES 
1h28 / France / Comédie / De Frédéric 
Quiring / Avec Thomas Solivérès, Albert 
Delpy et Carmen Maura
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une colo très 
particulière. Ici point d'enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les 
couleurs.

LES FILLES D’AVRIL  V O

1h43 / Mexique / Drame / De Michel Franco / 
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril et 
Enrique Arrizon 
Un Certain Regard, Prix du jury au Festival de 
Cannes 2017
Valeria est enceinte et amoureuse. À seulement 17 ans, 
elle a décidé, avec son petit ami, de garder l'enfant. 
Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, 
elle appelle à l'aide sa mère, Avril. À son arrivée, elle 
remplace progressivement sa fille dans son quotidien, 
jusqu'à franchir la limite.  

SONG TO SONG  V O

2h08 / États-Unis / Romance musicale / De 
Terrence Malick / Avec Ryan Gosling, Michael 
Fassbender et Natalie Portman
Deux couples, Faye et le chanteur BV d’un côté, un 
magnat de l'industrie musicale et une serveuse de 
l’autre, voient leurs destins et leurs amours se mêler. 
Chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll de 
la scène musicale d'Austin au Texas, fait de séduction et 
de trahison.

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ V O

1h20 / France, Suisse / Comédie / De Maryam 
Goormaghtigh / Avec Arash, Hossein et 
Ashkan 
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la 
vie française et décide de rentrer en Iran. Espérant le 
faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un 
dernier voyage à travers la France.

Du 6 au 12 septembre

CINÉ CONCERT
LES FIANCÉES EN FOLIE
Ven 8 sept., 20h45  
Gratuit pour les détenteurs du Pass Culture !
Jacques Cambra, « musicien fougueux et 
passionné », dixit le Festival de le Rochelle 
dont il est le pianiste officiel, improvisera au 
piano sur ce film muet, réalisé par Buster 
Keaton en 1925. Ce trésor burlesque de 56 
minutes vient tout juste d’être restauré en 4K.  
L’histoire : Jimmie Shannon est le légataire de 7 millions 
de dollars par son grand-père. Mais une condition 
accompagne cet héritage : Jimmie doit être marié 
avant 19h le jour de ses 27 ans. Encore célibataire, 
il fête justement ses 27 ans ce jour-là. La fille de son 
cœur, Mary, semble s'imposer mais Jimmie lui fait une 
demande si maladroite qu'elle lui refuse sa main. 

Avec le soutien de l’Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma 

LES AS DE LA JUNGLE  
1h37 / France / Animation / De David Alaux 
À partir de 6 ans
Maurice a tout d’un pingouin, mais le tigre est en lui ! Avec 
ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle.

QUE DIOS NOS PERDONE  V O

2h06 / Espagne / Polar / De Rodrigo 
Sorogoyen / Avec Antonio de la Torre, 
Roberto Álamo et Javier Pereira
Prix du Jury du meilleur scénario au Festival 
de San Sebastian 2016
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise 
économique, est confrontée à l’émergence du 
mouvement des Indignés et à la visite imminente du 
Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que 
l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se 
retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un 
genre bien particulier.

LOLA PATER
1h35 / France / Comédie dramatique / De 
Nadir Moknèche / Avec Fanny Ardant, Tewfik 
Jallab et Nadia Kaci
À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, 
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola.

DUNKERQUE V O V F

1h47 / États-Unis / Film de guerre / De 
Christopher Nolan / Avec Fionn Whitehead, 
Tom Hardy et Mark Rylance
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de 
Dunkerque en mai 1940.

DIABOLO MENTHE 
1h37 / 1977 / France / Comédie dramatique / 
De Diane Kurys / Avec Eléonor Klarwein, 
Odile Michel et Coralie Clément
Prix Louis Delluc 1977 
Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 
13 ans, sa sœur en a 15. Elles rêvent de liberté et leur 
vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine 
effervescence entre une mère dépassée, un père 
maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum. 

L’OMBRE D’UN DOUTE V O

1h48 / 1943 / États-Unis / Polar / D’Alfred 
Hitchcock / Avec Joseph Cotten, Teresa 
Wright et MacDonald Carey 
Oncle Charlie et sa nièce sont très attachés l'un a l'autre. 
Enfin, jusqu'à un certain point, car Charlie n'apprécie 
vraiment pas que sa nièce puisse le soupçonner d'être 
l'assassin que recherche la police.
Le film préféré d’Alfred Hitchcock

UNE FAMILLE SYRIENNE   V O - 12  
1h26 / Belgique, France, Liban / Drame / 
De Philippe Van Leew / Avec Hiam Abbass, 
Diamand Bou Abboud et Juliette Navis
En Syrie, d'innombrables familles sont piégées par les 
bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants 
tiennent bon, cachés dans leur appartement. Par 
solidarité, ils recueillent un couple de voisins et son 
nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font face en 
gardant espoir.
Que sommes-nous capables de faire dans des 
situations extrêmes ? Jusqu’où la bonté humaine 
peut-elle aller ? Que sommes-nous prêts à sacrifier 
pour le bien de ceux que nous aimons – ou 
simplement pour nos voisins ? La réponse n’est 
pas simple, mais Van Leeuw nous donne matière à 
réflexion. Cineuropa.org

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
2h20 / France / Drame / De Robin Campillo / 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel
Grand Prix au Festival de Cannes 2017
Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Une évidence éclate dès le début de 120 Battements 
par minute : aujourd'hui les actions coup-de-poing 
d'Act Up-Paris des années 90 ne seraient pas 
tolérées un seul instant par l'État, la police et une 
grande partie de la classe politique. C’est le premier 
film qui raconte comment un groupe minuscule a 
changé la société française. 
Slate.fr

Du 13 au 19 septembre 

BIGFOOT JUNIOR 
1h31 / Belgique / Animation / De Ben Stassen 
et Jérémie Degrusson
À partir de 5 ans
Adam, un adolescent rêveur doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, 
disparu depuis des années dans des circonstances 
mystérieuses. Son enquête le mène à la rencontre d’une 
créature magique et légendaire : le Bigfoot !

BABY DRIVER
1h53 / Royaume-Uni, États-Unis / Action / 
De Edgar Wright / Avec Ansel Elgort, Kevin 
Spacey et Jamie Foxx
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby roule 
au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la 
fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités 
criminelles pour revenir dans le droit chemin.
Le grand retour du réalisateur de Shaun of the 
Dead, Hot Fuzz et Scott Pilgrim

LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE
2h20 / États-Unis / Science-Fiction / De 
Matt Reeves / Avec Andy Serkis et Woody 
Harrelson
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des 
Singes, doit défendre les siens contre une armée 
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat 
déterminera le destin de chaque espèce, mais aussi 
l’avenir de la planète.
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Avec les voix de Guillaume Canet, Gilles 
Lelouche et Nicolas Duvauchelle
À partir de 6 ans
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver que le n° 95 a toujours sa place dans la 
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

VALÉRIAN ET LA CITÉ  
DES MILLE PLANÈTES 
2h18 / France / Science-Fiction / De Luc 
Besson, d’après l’œuvre de Mézières 
et Christin / Avec Dane DeHaan, Cara 
Delevingne et Clive Owen
Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure 
qui menace l'existence paisible de la Cité des mille 
planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager 
une course contre la montre pour sauvegarder non 
seulement Alpha, mais aussi l'avenir de l'univers.

SALES GOSSES 
1h28 / France / Comédie / De Frédéric 
Quiring / Avec Thomas Solivérès, Albert 
Delpy et Carmen Maura
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une colo très 
particulière. Ici point d'enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les 
couleurs.

LES FILLES D’AVRIL  V O

1h43 / Mexique / Drame / De Michel Franco / 
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril et 
Enrique Arrizon 
Un Certain Regard, Prix du jury au Festival de 
Cannes 2017
Valeria est enceinte et amoureuse. À seulement 17 ans, 
elle a décidé, avec son petit ami, de garder l'enfant. 
Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, 
elle appelle à l'aide sa mère, Avril. À son arrivée, elle 
remplace progressivement sa fille dans son quotidien, 
jusqu'à franchir la limite.  

SONG TO SONG  V O

2h08 / États-Unis / Romance musicale / De 
Terrence Malick / Avec Ryan Gosling, Michael 
Fassbender et Natalie Portman
Deux couples, Faye et le chanteur BV d’un côté, un 
magnat de l'industrie musicale et une serveuse de 
l’autre, voient leurs destins et leurs amours se mêler. 
Chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll de 
la scène musicale d'Austin au Texas, fait de séduction et 
de trahison.

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ V O

1h20 / France, Suisse / Comédie / De Maryam 
Goormaghtigh / Avec Arash, Hossein et 
Ashkan 
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la 
vie française et décide de rentrer en Iran. Espérant le 
faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un 
dernier voyage à travers la France.

Du 6 au 12 septembre

CINÉ CONCERT
LES FIANCÉES EN FOLIE
Ven 8 sept., 20h45  
Gratuit pour les détenteurs du Pass Culture !
Jacques Cambra, « musicien fougueux et 
passionné », dixit le Festival de le Rochelle 
dont il est le pianiste officiel, improvisera au 
piano sur ce film muet, réalisé par Buster 
Keaton en 1925. Ce trésor burlesque de 56 
minutes vient tout juste d’être restauré en 4K.  
L’histoire : Jimmie Shannon est le légataire de 7 millions 
de dollars par son grand-père. Mais une condition 
accompagne cet héritage : Jimmie doit être marié 
avant 19h le jour de ses 27 ans. Encore célibataire, 
il fête justement ses 27 ans ce jour-là. La fille de son 
cœur, Mary, semble s'imposer mais Jimmie lui fait une 
demande si maladroite qu'elle lui refuse sa main. 

Avec le soutien de l’Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma 

LES AS DE LA JUNGLE  
1h37 / France / Animation / De David Alaux 
À partir de 6 ans
Maurice a tout d’un pingouin, mais le tigre est en lui ! Avec 
ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle.

QUE DIOS NOS PERDONE  V O

2h06 / Espagne / Polar / De Rodrigo 
Sorogoyen / Avec Antonio de la Torre, 
Roberto Álamo et Javier Pereira
Prix du Jury du meilleur scénario au Festival 
de San Sebastian 2016
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise 
économique, est confrontée à l’émergence du 
mouvement des Indignés et à la visite imminente du 
Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que 
l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se 
retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un 
genre bien particulier.

LOLA PATER
1h35 / France / Comédie dramatique / De 
Nadir Moknèche / Avec Fanny Ardant, Tewfik 
Jallab et Nadia Kaci
À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, 
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola.

DUNKERQUE V O V F

1h47 / États-Unis / Film de guerre / De 
Christopher Nolan / Avec Fionn Whitehead, 
Tom Hardy et Mark Rylance
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de 
Dunkerque en mai 1940.

DIABOLO MENTHE 
1h37 / 1977 / France / Comédie dramatique / 
De Diane Kurys / Avec Eléonor Klarwein, 
Odile Michel et Coralie Clément
Prix Louis Delluc 1977 
Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 
13 ans, sa sœur en a 15. Elles rêvent de liberté et leur 
vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine 
effervescence entre une mère dépassée, un père 
maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum. 

L’OMBRE D’UN DOUTE V O

1h48 / 1943 / États-Unis / Polar / D’Alfred 
Hitchcock / Avec Joseph Cotten, Teresa 
Wright et MacDonald Carey 
Oncle Charlie et sa nièce sont très attachés l'un a l'autre. 
Enfin, jusqu'à un certain point, car Charlie n'apprécie 
vraiment pas que sa nièce puisse le soupçonner d'être 
l'assassin que recherche la police.
Le film préféré d’Alfred Hitchcock

UNE FAMILLE SYRIENNE   V O - 12  
1h26 / Belgique, France, Liban / Drame / 
De Philippe Van Leew / Avec Hiam Abbass, 
Diamand Bou Abboud et Juliette Navis
En Syrie, d'innombrables familles sont piégées par les 
bombardements. Parmi elles, une mère et ses enfants 
tiennent bon, cachés dans leur appartement. Par 
solidarité, ils recueillent un couple de voisins et son 
nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font face en 
gardant espoir.
Que sommes-nous capables de faire dans des 
situations extrêmes ? Jusqu’où la bonté humaine 
peut-elle aller ? Que sommes-nous prêts à sacrifier 
pour le bien de ceux que nous aimons – ou 
simplement pour nos voisins ? La réponse n’est 
pas simple, mais Van Leeuw nous donne matière à 
réflexion. Cineuropa.org

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
2h20 / France / Drame / De Robin Campillo / 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel
Grand Prix au Festival de Cannes 2017
Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Une évidence éclate dès le début de 120 Battements 
par minute : aujourd'hui les actions coup-de-poing 
d'Act Up-Paris des années 90 ne seraient pas 
tolérées un seul instant par l'État, la police et une 
grande partie de la classe politique. C’est le premier 
film qui raconte comment un groupe minuscule a 
changé la société française. 
Slate.fr

Du 13 au 19 septembre 

BIGFOOT JUNIOR 
1h31 / Belgique / Animation / De Ben Stassen 
et Jérémie Degrusson
À partir de 5 ans
Adam, un adolescent rêveur doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, 
disparu depuis des années dans des circonstances 
mystérieuses. Son enquête le mène à la rencontre d’une 
créature magique et légendaire : le Bigfoot !

BABY DRIVER
1h53 / Royaume-Uni, États-Unis / Action / 
De Edgar Wright / Avec Ansel Elgort, Kevin 
Spacey et Jamie Foxx
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby roule 
au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la 
fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités 
criminelles pour revenir dans le droit chemin.
Le grand retour du réalisateur de Shaun of the 
Dead, Hot Fuzz et Scott Pilgrim

LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE
2h20 / États-Unis / Science-Fiction / De 
Matt Reeves / Avec Andy Serkis et Woody 
Harrelson
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des 
Singes, doit défendre les siens contre une armée 
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat 
déterminera le destin de chaque espèce, mais aussi 
l’avenir de la planète.



Du 30 août au 26 septembre 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

WIND RIVER  V O

1h50 / États-Unis / Polar / De Taylor 
Sheridan / Avec Elizabeth Olsen, Jeremy 
Renner et Kelsey Asbille
Un Certain Regard, Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 2017
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce 
meurtre. Cory va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu 
hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des 
hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature. 

UNE FEMME DOUCE V O

2h23 / France, Allemagne, Lituanie / 
Drame / De Sergei Loznitza / Avec Vasilina 
Makovtseva, Marina Kleshcheva et Lia 
Akhedzhakova 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques 
temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Inquiète elle décide de lui rendre visite. 
Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une 
bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

DES SÉANCES ACCESSIBLES !
Désormais, certaines séances sont accessibles au public sourd et 
malentendant, indiqué sur la grille par le pictogramme ci-dessous :

Le sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME) consiste à 
retranscrire les paroles prononcées dans le film et à donner 
des descriptions de l’environnement sonore en utilisant un 
code couleur qui complète ces informations. Ces séances sont 
ouvertes à tous les spectateurs, les sous-titres étant conçus 
pour perturber le moins possible la séance. 

Du 20 au 26 septembre

NÉS EN CHINE 
1h16 / États-Unis / Documentaire animalier / 
De Lu Chuan
À partir de 6 ans
Sur les terres sauvages de l'Empire du milieu, les destins 
de trois familles d'animaux s'entrecroisent : le panda 
majestueux, l'astucieux singe doré et l'insaisissable 
panthère des neiges.

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES 
1h52 / Japon / Animation / De Masaaki 
Yuasa
À partir de 9 ans
Cristal du long métrage au Festival du film 
d’animation d’Annecy 2017
À la suite du divorce de ses parents, Kai quitte Tokyo 
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son 
temps, il compose de la musique électronique. Il 
rejoint le groupe formé par deux camarades de lycée 
et va répéter avec eux sur une île mystérieuse. Sa 
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il 
rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie.

BONNE POMME 
1h41 / France / Comédie / De Florence 
Quentin / Avec Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu et Guillaume De Tonquédec
Gérard en a marr e d’être pris pour une bonne pomme 
par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre un 
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. 
En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, 
mystérieuse et imprévisible. 

Ciné enfants Coup de cœur Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

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

Cars 3 (1h49) 14h15 17h 14h15/20h30 16h30    11h 17h

Ven 1erJeu 31Mer 30 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 530 août au 5 septembre

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 126 au 12 septembre

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 1913 au 19 septembre

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 2620 au 27 septembre

Cars 3 (1h49) 14h15    14h15

Les As de la jungle (1h37) 16h30   16h30    11h 17h

Que Dios nos perdone (2h06) 20h30   21h  20h30 18h30

Dunkerque (1h47) 18h30       16h30  21h    

Lola Pater (1h35)  20h30  18h30 18h30 18h45

Diabolo menthe (1h37)  18h30  14h30  14h30

Bigfoot junior (1h31) 14h30   17h15     11h/17h

Baby driver (1h36) 16h30     18h30

L’Ombre d’un doute (1h48)  18h30    20h30 18h30

Une Famille syrienne (1h26) 18h30 20h30  19h 18h45

Nés en Chine (1h16) 16h30   16h30 16h30 17h

Lou et l’île aux sinrènes (1h52) 14h15   14h15 11h 18h30

Bonne pomme (1h41) 18h30     18h30 18h30 21h  14h30 21h

Wind river (1h50) 20h30  21h 18h30 14h30 20h45 18h30

Une Femme douce (2h23)  20h30   18h

120 Battements par minute (2h20) 20h30  18h15     21h 14h30 14h30 21h

La Planète des Singes : suprématie (2h20)   21h 14h30

Les Fiancées en folie - Ciné Concert (0h56)   20h45    

Sales gosses (1h28) 16h30  16h30     14h30 14h30

Les Filles d’Avril (1h43) 18h15  18h30  18h45  18h30

Song to song (2h08)  21h  18h45  20h45

Avant la fin de l’été (1h20)  19h  14h30  19h

Valérian et la cité des mille planètes (2h18) 20h30      14h15   21h 16h15  21h

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO



Du 30 août au 26 septembre 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

WIND RIVER  V O

1h50 / États-Unis / Polar / De Taylor 
Sheridan / Avec Elizabeth Olsen, Jeremy 
Renner et Kelsey Asbille
Un Certain Regard, Prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes 2017
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne 
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du 
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce 
meurtre. Cory va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu 
hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des 
hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature. 

UNE FEMME DOUCE V O

2h23 / France, Allemagne, Lituanie / 
Drame / De Sergei Loznitza / Avec Vasilina 
Makovtseva, Marina Kleshcheva et Lia 
Akhedzhakova 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques 
temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Inquiète elle décide de lui rendre visite. 
Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une 
bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

DES SÉANCES ACCESSIBLES !
Désormais, certaines séances sont accessibles au public sourd et 
malentendant, indiqué sur la grille par le pictogramme ci-dessous :

Le sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME) consiste à 
retranscrire les paroles prononcées dans le film et à donner 
des descriptions de l’environnement sonore en utilisant un 
code couleur qui complète ces informations. Ces séances sont 
ouvertes à tous les spectateurs, les sous-titres étant conçus 
pour perturber le moins possible la séance. 

Du 20 au 26 septembre

NÉS EN CHINE 
1h16 / États-Unis / Documentaire animalier / 
De Lu Chuan
À partir de 6 ans
Sur les terres sauvages de l'Empire du milieu, les destins 
de trois familles d'animaux s'entrecroisent : le panda 
majestueux, l'astucieux singe doré et l'insaisissable 
panthère des neiges.

LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES 
1h52 / Japon / Animation / De Masaaki 
Yuasa
À partir de 9 ans
Cristal du long métrage au Festival du film 
d’animation d’Annecy 2017
À la suite du divorce de ses parents, Kai quitte Tokyo 
pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son 
temps, il compose de la musique électronique. Il 
rejoint le groupe formé par deux camarades de lycée 
et va répéter avec eux sur une île mystérieuse. Sa 
vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il 
rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie.

BONNE POMME 
1h41 / France / Comédie / De Florence 
Quentin / Avec Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu et Guillaume De Tonquédec
Gérard en a marr e d’être pris pour une bonne pomme 
par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre un 
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. 
En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, 
mystérieuse et imprévisible. 

Ciné enfants Coup de cœur Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

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

Cars 3 (1h49) 14h15 17h 14h15/20h30 16h30    11h 17h

Ven 1erJeu 31Mer 30 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 530 août au 5 septembre

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 126 au 12 septembre

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 1913 au 19 septembre

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 2620 au 27 septembre

Cars 3 (1h49) 14h15    14h15

Les As de la jungle (1h37) 16h30   16h30    11h 17h

Que Dios nos perdone (2h06) 20h30   21h  20h30 18h30

Dunkerque (1h47) 18h30       16h30  21h    

Lola Pater (1h35)  20h30  18h30 18h30 18h45

Diabolo menthe (1h37)  18h30  14h30  14h30

Bigfoot junior (1h31) 14h30   17h15     11h/17h

Baby driver (1h36) 16h30     18h30

L’Ombre d’un doute (1h48)  18h30    20h30 18h30

Une Famille syrienne (1h26) 18h30 20h30  19h 18h45

Nés en Chine (1h16) 16h30   16h30 16h30 17h

Lou et l’île aux sinrènes (1h52) 14h15   14h15 11h 18h30

Bonne pomme (1h41) 18h30     18h30 18h30 21h  14h30 21h

Wind river (1h50) 20h30  21h 18h30 14h30 20h45 18h30

Une Femme douce (2h23)  20h30   18h

120 Battements par minute (2h20) 20h30  18h15     21h 14h30 14h30 21h

La Planète des Singes : suprématie (2h20)   21h 14h30

Les Fiancées en folie - Ciné Concert (0h56)   20h45    

Sales gosses (1h28) 16h30  16h30     14h30 14h30

Les Filles d’Avril (1h43) 18h15  18h30  18h45  18h30

Song to song (2h08)  21h  18h45  20h45

Avant la fin de l’été (1h20)  19h  14h30  19h

Valérian et la cité des mille planètes (2h18) 20h30      14h15   21h 16h15  21h

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO


