
Du 1er au 28 novembre 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

LOGAN LUCKY VO V F

1h58 / États-Unis / Comédie, policier / De 
Steven Soderbergh / Avec Channing Tatum, 
Adam Driver et Daniel Craig
Deux frères pas très futés décident de monter le casse 
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course 
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du 
meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le 
problème, c’est qu’il est en prison.

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE 
1h01 / France / Animation / De Jakob Schuh et 
Jan Lachauer, d’après l’œuvre de Roald Dahl 
À partir de 6 ans 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance 
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ?

LIBERECO VO VO

0h45 / France / Documentaire / De Rémi 
Leblanc / Avec Nouchka, Jean-Remi N’Gono 
et Tina
Avant-première exceptionnelle en présence 
du réalisateur Rémi Leblanc, du journaliste 
Jean-Rémi N’Gono et du fondateur de 
Rue89, Pierre Haski.
Jeudi 23 nov., 20h30
Entrée libre
Venez découvrir ce documentaire sur la liberté 
d'expression dans le monde. À noter que certaines 
interviews ont été réalisées au Point Information 
Jeunesse de Mitry-Mory.

AU REVOIR LÀ-HAUT
1h57 / France / Comédie / De Albert 
Dupontel / Avec Nahuel Perez Biscayart et 
Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va 
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2  
1h31 / États-Unis / Animation / De Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où 
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… 
À la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un 
magnifique parc qui serait idéal pour tous !

THOR : RAGNARÖK
2h10 / États-Unis / Action / De Taika Waiti / 
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate 
Blanchett
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins de 
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la 
civilisation asgardienne.

SEMAINE DU 22 AU 28 NOVEMBRE

MISE À MORT DU CERF SACRÉ VO - 12

2h01 / Grèce, Grande Bretagne / Drame, 
fantastique / De Yórgos Lánthimos / Avec 
Nicole Kidman, Colin Farrell et Barry Keoghan 
Prix du Scénario, Cannes 2017
Steven est marié à Anna. Ils vivent heureux avec leurs 
deux enfants Kim, 14 ans, et Bob, 12 ans. Steven prend 
sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son 
père. Ce dernier s’immisce progressivement au sein de 
la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à 
conduire Steven à un impensable sacrifice.

CARBONE
1h44 / France / Polar / De Olivier Marchal / 
Avec Benoît Magimel, Laura Smet et Gringe
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un 
homme ordinaire, met au point une arnaque qui 
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand 
banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, 
meurtres et règlements de compte. 

Ciné enfants Coup de cœurCycle été-polar 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

P

Jeune femme (1h37) 16h30 18h30 20h45 16h30 18h45 16h30 21h

Blade Runner 2049 (2h44)   16h30 21h

L’École buissonnière (1h56) 18h30       16h30 14h30

The Square (2h31)  20h30  18h15  20h15 18h15

  20h45     18h30

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 71er au 7 octobre 

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 148 au 14 octobre

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 2115 au 21 octobre

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 2822 au 28 octobre

Lego Ninjago : le film (1h41) 10h 16h30  14h30 11h/14h30

La Famille Addams (1h39) 14h30 14h30 14h30

Coexister (1h30) 16h30   20h45 14h30 18h30    21h

Knock (1h53) 20h30 18h30   16h30 14h30

Laissez bronzer les cadavres (1h30) 14h30  18h30 18h45  20h30

Numéro une (1h50)  20h45   18h45  18h30

Mr Chat et les Shammies (0h34) 10h30    11h

Le Jeune Karl Marx (1h58)   20h30      14h30

Sans adieu (1h39) 18h30   16h45  16h30

Épouse-moi mon pote (1h32) 19h     21h15 18h30 16h45 14h30 21h   

Corps et âmes (1h56) 20h45 18h30  20h30  18h30

Au revoir là-haut (1h57)  20h30   14h30 16h30 18h30

Opération casse-noisettes 2 (1h31) 14h30  17h 16h45    11h

Thor : Ragnarök (2h10) 16h30  18h45 14h15

L’Assemblée (2h10)     18h30 20h30

Carré 35 (1h07)  18h30  19h    14h30 14h30

Libereco (0h45)  20h30      

Carbone (1h44) 18h30  18h30 20h30  20h45

Mise à mort du cerf sacré (2h01) 20h30       18h30 18h30  

Logan Lucky (1h58) 16h15  20h30        16h 21h

Un Conte peut en cacher un autre (1h01) 14h30       17h  11h/15h45

Ex-libris : New York Public Library (3h17)    14h30 17h15
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SANS ADIEU 
1h39 / France / Documentaire / De Christophe 
Angou
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans 
sentent bien que la société consumériste les ignore 
tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de 
savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire.
« Le réalisateur Christophe Agou, parti vivre à New 
York mais né sur cette terre paysanne, y retourne 
13 ans durant afin de saisir ces visages et ces 
gestes, ultimes chants d’une époque qui s’éloigne 
doucement. Et ce qui bouleverse, c’est son regard. » 
ACID

L’ASSEMBLÉE  
1h39 / France / Documentaire / De Mariana Otéro
Dim 19 nov., 18h30
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le 
mouvement Nuit debout. 
« C’est surtout ce laboratoire de recherches autour 
de nouvelles manières de prendre la parole, de 
partager des idées, de faire exister un pluralisme en 
même temps qu’une remise en cause des normes 
dominantes de la société que Mariana Otero met en 
valeur. » Slate.fr

CARRÉ 35
1h07 / France / Documentaire / De Eric Caravaca
« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé 
dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma 
sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur 
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes 
parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence 
d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai 
ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun 
de nous et qui fait ce que nous sommes. » Eric 
Caravaca

EX-LIBRIS : NEW-YORK PUBLIC 
LIBRARY VO

3h17 / États-Unis / Documentaire / De 
Frederick Wiseman  
En partenariat avec l’Association des 
cinémas de recherche d’Île-de-France
Frederick Wiseman investit la New York Public Library, 
grande institution du savoir, et la révèle comme un lieu 
d’apprentissage, d’accueil et d’échange. 
« Votre film montre que l’accès à la culture pour tous 
et l’éducation populaire et civique sont un projet 
moderne… C’est tout à fait moderne, parce que la 
New York Public Library est connectée à tout ce qui 
se passe dans la société. [..] C’est pour cela que c’est 
une des institutions les plus démocratiques des 
États-Unis, parce qu’elle est en prise sur tout. »
Extrait du livre d’entretien Frederick Wiseman, 
à l’écoute, de Laura Fredducci, Quentin Mével et 
Séverine Rocaboy. 
Un exemplaire sera offert à chaque spectateur sur 
présentation de son Pass Culture !

SEMAINE DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

JEUNE FEMME 
1h37 / France / Comédie / De Léonore  
Séraille / Avec Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon et Souleymane Seye Ndiaye 
Caméra d’Or à Cannes 2017, en sortie 
nationale
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ.

 

BLADE RUNNER 2049
2h44 / États-Unis / Science-Fiction / 
De Denis Villeneuve / Avec Ryan Goslin, 
Harrison Ford et Jared Leto 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par 
bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner. Il fait 
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
1h56 / France / Comédie dramatique / De 
Nicolas Vanier / Avec François Cluzet, Jean 
Scandel et Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 
dame de la campagne et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans une 
région souveraine et sauvage.

THE SQUARE VO

2h31 / Suède, Allemagne, Danemark, 
France / Comédie dramatique / De Ruben 
Östlund / Avec Claes Bang, Elisabeth Moss 
et Dominic West 
Palme d’Or à Cannes 2017
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, 
Christian fait partie de ces gens qui roulent en 
voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Sa prochaine exposition, The Square, 
incite les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur 
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois 
difficile de vivre en accord avec ses valeurs.

LA FAMILLE ADDAMS 
1h39 / États-Unis / 1991 / Comédie 
fantastique / De Barry Sonnenfeld / Avec 
Anjelica Huston, Raul Julia et Christopher Lloyd
À partir de 6 ans
Quand l’oncle Fétide, disparu depuis 25 ans, refait 
surface dans le Triangle des Bermudes, Gomez et 
Morticia organisent une fête à réveiller les morts. 
Mais la jeune Mercredi se méfie de cet oncle qui a un 
comportement plutôt… normal.

LEGO NINJAGO : LE FILM 
1h41 / États-Unis / Animation / De Charlie 
Bean / Avec la voix de Teddy Riner
À partir de 6 ans
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi 
sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 
Garmadon, qui se trouve aussi être le père de Lloyd !

SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE

COEXISTER
1h30 / France / Comédie / De Fabrice Eboué / 
Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et Guillaume 
de Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, un producteur de 
musique à la dérive décide de monter un groupe 
constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur 
faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il 
recrute sont loin d’être des saints. 

LE JEUNE KARL MARX VO

1h58 / France, Allemagne / Historique / De 
Raoul Peck / Avec August Diehl, Stefan 
Konarske et Vicky Krieps
Rencontre avec le professeur de philosophie 
Jean-Marc Ferrand, en partenariat avec 
l’Université Populaire de Seine-et-Marne,
Ven 10 oct., 20h30
Tarif spécial : 3,60€ pour tous.
Le film conte l’épopée du jeune philosophe de 26 ans à 
la veille des révolutions de 1848. Victime de la censure 
en Allemagne, il s’exile à Paris avec sa femme Jenny, 
où ils vont rencontrer Friedrich Engels. Intelligents, 
audacieux, téméraires, ils adoptent un fondement : « les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que 
ce qui importe est de le transformer ».

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE

ÉPOUSE-MOI MON POTE
1h32 / France / Comédie / De Tarek Boudali / 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau et 
Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un 
événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. 
Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.

CORPS ET ÂMES VO

1h56 / Hongrie / Drame / De Ildiko Enyedi / 
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza et 
Réka Tenki 
Ours d’Or à la Berlinale 2017
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et 
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf 
et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils 
tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que 
celui qui les unit la nuit sous une autre apparence.

KNOCK
1h53 / France / Comédie / De Lorraine Lévy / 
Avec Omar Sy, Alex Lutz et Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va 
convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s'ignore.

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES VO  
1h30 / France, Belgique / Polar / De Hélène 
Cattet et Bruno Forzani, d’après le roman de 
Manchette et Bastid / Avec Elina Löwensohn, 
Stéphane Ferrara et Bernie Bonvoisin  
La Méditerranée l’été : une mer azure, un soleil de plomb 
et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande. Ils ont 
trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé 
de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. 
Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont 
contrecarrer leur plan.

NUMÉRO UNE
1h50 / France / Comédie dramatique / De Toni 
Marshall / Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément et Richard Berry
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et 
volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le 
géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un 
jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de 
l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40.

MR CHAT ET LES SHAMMIES 
0h34 / Lettonie / Animation / De Edmunds 
Jansons
À partir de 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent gaiement.



MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SANS ADIEU 
1h39 / France / Documentaire / De Christophe 
Angou
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans 
sentent bien que la société consumériste les ignore 
tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de 
savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire.
« Le réalisateur Christophe Agou, parti vivre à New 
York mais né sur cette terre paysanne, y retourne 
13 ans durant afin de saisir ces visages et ces 
gestes, ultimes chants d’une époque qui s’éloigne 
doucement. Et ce qui bouleverse, c’est son regard. » 
ACID

L’ASSEMBLÉE  
1h39 / France / Documentaire / De Mariana Otéro
Dim 19 nov., 18h30
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le 
mouvement Nuit debout. 
« C’est surtout ce laboratoire de recherches autour 
de nouvelles manières de prendre la parole, de 
partager des idées, de faire exister un pluralisme en 
même temps qu’une remise en cause des normes 
dominantes de la société que Mariana Otero met en 
valeur. » Slate.fr

CARRÉ 35
1h07 / France / Documentaire / De Eric Caravaca
« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé 
dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma 
sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur 
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes 
parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence 
d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai 
ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun 
de nous et qui fait ce que nous sommes. » Eric 
Caravaca

EX-LIBRIS : NEW-YORK PUBLIC 
LIBRARY VO

3h17 / États-Unis / Documentaire / De 
Frederick Wiseman  
En partenariat avec l’Association des 
cinémas de recherche d’Île-de-France
Frederick Wiseman investit la New York Public Library, 
grande institution du savoir, et la révèle comme un lieu 
d’apprentissage, d’accueil et d’échange. 
« Votre film montre que l’accès à la culture pour tous 
et l’éducation populaire et civique sont un projet 
moderne… C’est tout à fait moderne, parce que la 
New York Public Library est connectée à tout ce qui 
se passe dans la société. [..] C’est pour cela que c’est 
une des institutions les plus démocratiques des 
États-Unis, parce qu’elle est en prise sur tout. »
Extrait du livre d’entretien Frederick Wiseman, 
à l’écoute, de Laura Fredducci, Quentin Mével et 
Séverine Rocaboy. 
Un exemplaire sera offert à chaque spectateur sur 
présentation de son Pass Culture !

SEMAINE DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

JEUNE FEMME 
1h37 / France / Comédie / De Léonore  
Séraille / Avec Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon et Souleymane Seye Ndiaye 
Caméra d’Or à Cannes 2017, en sortie 
nationale
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ.

 

BLADE RUNNER 2049
2h44 / États-Unis / Science-Fiction / 
De Denis Villeneuve / Avec Ryan Goslin, 
Harrison Ford et Jared Leto 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par 
bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner. Il fait 
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
1h56 / France / Comédie dramatique / De 
Nicolas Vanier / Avec François Cluzet, Jean 
Scandel et Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 
dame de la campagne et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans une 
région souveraine et sauvage.

THE SQUARE VO

2h31 / Suède, Allemagne, Danemark, 
France / Comédie dramatique / De Ruben 
Östlund / Avec Claes Bang, Elisabeth Moss 
et Dominic West 
Palme d’Or à Cannes 2017
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, 
Christian fait partie de ces gens qui roulent en 
voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Sa prochaine exposition, The Square, 
incite les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur 
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois 
difficile de vivre en accord avec ses valeurs.

LA FAMILLE ADDAMS 
1h39 / États-Unis / 1991 / Comédie 
fantastique / De Barry Sonnenfeld / Avec 
Anjelica Huston, Raul Julia et Christopher Lloyd
À partir de 6 ans
Quand l’oncle Fétide, disparu depuis 25 ans, refait 
surface dans le Triangle des Bermudes, Gomez et 
Morticia organisent une fête à réveiller les morts. 
Mais la jeune Mercredi se méfie de cet oncle qui a un 
comportement plutôt… normal.

LEGO NINJAGO : LE FILM 
1h41 / États-Unis / Animation / De Charlie 
Bean / Avec la voix de Teddy Riner
À partir de 6 ans
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi 
sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 
Garmadon, qui se trouve aussi être le père de Lloyd !

SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE

COEXISTER
1h30 / France / Comédie / De Fabrice Eboué / 
Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et Guillaume 
de Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, un producteur de 
musique à la dérive décide de monter un groupe 
constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur 
faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il 
recrute sont loin d’être des saints. 

LE JEUNE KARL MARX VO

1h58 / France, Allemagne / Historique / De 
Raoul Peck / Avec August Diehl, Stefan 
Konarske et Vicky Krieps
Rencontre avec le professeur de philosophie 
Jean-Marc Ferrand, en partenariat avec 
l’Université Populaire de Seine-et-Marne,
Ven 10 oct., 20h30
Tarif spécial : 3,60€ pour tous.
Le film conte l’épopée du jeune philosophe de 26 ans à 
la veille des révolutions de 1848. Victime de la censure 
en Allemagne, il s’exile à Paris avec sa femme Jenny, 
où ils vont rencontrer Friedrich Engels. Intelligents, 
audacieux, téméraires, ils adoptent un fondement : « les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que 
ce qui importe est de le transformer ».

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE

ÉPOUSE-MOI MON POTE
1h32 / France / Comédie / De Tarek Boudali / 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau et 
Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un 
événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. 
Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.

CORPS ET ÂMES VO

1h56 / Hongrie / Drame / De Ildiko Enyedi / 
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza et 
Réka Tenki 
Ours d’Or à la Berlinale 2017
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et 
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf 
et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils 
tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que 
celui qui les unit la nuit sous une autre apparence.

KNOCK
1h53 / France / Comédie / De Lorraine Lévy / 
Avec Omar Sy, Alex Lutz et Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va 
convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s'ignore.

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES VO  
1h30 / France, Belgique / Polar / De Hélène 
Cattet et Bruno Forzani, d’après le roman de 
Manchette et Bastid / Avec Elina Löwensohn, 
Stéphane Ferrara et Bernie Bonvoisin  
La Méditerranée l’été : une mer azure, un soleil de plomb 
et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande. Ils ont 
trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé 
de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. 
Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont 
contrecarrer leur plan.

NUMÉRO UNE
1h50 / France / Comédie dramatique / De Toni 
Marshall / Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément et Richard Berry
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et 
volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le 
géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un 
jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de 
l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40.

MR CHAT ET LES SHAMMIES 
0h34 / Lettonie / Animation / De Edmunds 
Jansons
À partir de 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent gaiement.



MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

SANS ADIEU 
1h39 / France / Documentaire / De Christophe 
Angou
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans 
sentent bien que la société consumériste les ignore 
tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de 
savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser 
faire.
« Le réalisateur Christophe Agou, parti vivre à New 
York mais né sur cette terre paysanne, y retourne 
13 ans durant afin de saisir ces visages et ces 
gestes, ultimes chants d’une époque qui s’éloigne 
doucement. Et ce qui bouleverse, c’est son regard. » 
ACID

L’ASSEMBLÉE  
1h39 / France / Documentaire / De Mariana Otéro
Dim 19 nov., 18h30
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le 
mouvement Nuit debout. 
« C’est surtout ce laboratoire de recherches autour 
de nouvelles manières de prendre la parole, de 
partager des idées, de faire exister un pluralisme en 
même temps qu’une remise en cause des normes 
dominantes de la société que Mariana Otero met en 
valeur. » Slate.fr

CARRÉ 35
1h07 / France / Documentaire / De Eric Caravaca
« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé 
dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma 
sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur 
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes 
parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence 
d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai 
ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun 
de nous et qui fait ce que nous sommes. » Eric 
Caravaca

EX-LIBRIS : NEW-YORK PUBLIC 
LIBRARY VO

3h17 / États-Unis / Documentaire / De 
Frederick Wiseman  
En partenariat avec l’Association des 
cinémas de recherche d’Île-de-France
Frederick Wiseman investit la New York Public Library, 
grande institution du savoir, et la révèle comme un lieu 
d’apprentissage, d’accueil et d’échange. 
« Votre film montre que l’accès à la culture pour tous 
et l’éducation populaire et civique sont un projet 
moderne… C’est tout à fait moderne, parce que la 
New York Public Library est connectée à tout ce qui 
se passe dans la société. [..] C’est pour cela que c’est 
une des institutions les plus démocratiques des 
États-Unis, parce qu’elle est en prise sur tout. »
Extrait du livre d’entretien Frederick Wiseman, 
à l’écoute, de Laura Fredducci, Quentin Mével et 
Séverine Rocaboy. 
Un exemplaire sera offert à chaque spectateur sur 
présentation de son Pass Culture !

SEMAINE DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

JEUNE FEMME 
1h37 / France / Comédie / De Léonore  
Séraille / Avec Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon et Souleymane Seye Ndiaye 
Caméra d’Or à Cannes 2017, en sortie 
nationale
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau départ.

 

BLADE RUNNER 2049
2h44 / États-Unis / Science-Fiction / 
De Denis Villeneuve / Avec Ryan Goslin, 
Harrison Ford et Jared Leto 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par 
bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner. Il fait 
partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
1h56 / France / Comédie dramatique / De 
Nicolas Vanier / Avec François Cluzet, Jean 
Scandel et Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 
dame de la campagne et à son mari, Borel, le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans une 
région souveraine et sauvage.

THE SQUARE VO

2h31 / Suède, Allemagne, Danemark, 
France / Comédie dramatique / De Ruben 
Östlund / Avec Claes Bang, Elisabeth Moss 
et Dominic West 
Palme d’Or à Cannes 2017
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, 
Christian fait partie de ces gens qui roulent en 
voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Sa prochaine exposition, The Square, 
incite les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur 
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois 
difficile de vivre en accord avec ses valeurs.

LA FAMILLE ADDAMS 
1h39 / États-Unis / 1991 / Comédie 
fantastique / De Barry Sonnenfeld / Avec 
Anjelica Huston, Raul Julia et Christopher Lloyd
À partir de 6 ans
Quand l’oncle Fétide, disparu depuis 25 ans, refait 
surface dans le Triangle des Bermudes, Gomez et 
Morticia organisent une fête à réveiller les morts. 
Mais la jeune Mercredi se méfie de cet oncle qui a un 
comportement plutôt… normal.

LEGO NINJAGO : LE FILM 
1h41 / États-Unis / Animation / De Charlie 
Bean / Avec la voix de Teddy Riner
À partir de 6 ans
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias 
le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi 
sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 
Garmadon, qui se trouve aussi être le père de Lloyd !

SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE

COEXISTER
1h30 / France / Comédie / De Fabrice Eboué / 
Ramzy Bedia, Jonathan Cohen et Guillaume 
de Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, un producteur de 
musique à la dérive décide de monter un groupe 
constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur 
faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il 
recrute sont loin d’être des saints. 

LE JEUNE KARL MARX VO

1h58 / France, Allemagne / Historique / De 
Raoul Peck / Avec August Diehl, Stefan 
Konarske et Vicky Krieps
Rencontre avec le professeur de philosophie 
Jean-Marc Ferrand, en partenariat avec 
l’Université Populaire de Seine-et-Marne,
Ven 10 oct., 20h30
Tarif spécial : 3,60€ pour tous.
Le film conte l’épopée du jeune philosophe de 26 ans à 
la veille des révolutions de 1848. Victime de la censure 
en Allemagne, il s’exile à Paris avec sa femme Jenny, 
où ils vont rencontrer Friedrich Engels. Intelligents, 
audacieux, téméraires, ils adoptent un fondement : « les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que 
ce qui importe est de le transformer ».

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE

ÉPOUSE-MOI MON POTE
1h32 / France / Comédie / De Tarek Boudali / 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau et 
Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un 
événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. 
Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.

CORPS ET ÂMES VO

1h56 / Hongrie / Drame / De Ildiko Enyedi / 
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza et 
Réka Tenki 
Ours d’Or à la Berlinale 2017
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et 
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf 
et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils 
tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que 
celui qui les unit la nuit sous une autre apparence.

KNOCK
1h53 / France / Comédie / De Lorraine Lévy / 
Avec Omar Sy, Alex Lutz et Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va 
convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s'ignore.

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES VO  
1h30 / France, Belgique / Polar / De Hélène 
Cattet et Bruno Forzani, d’après le roman de 
Manchette et Bastid / Avec Elina Löwensohn, 
Stéphane Ferrara et Bernie Bonvoisin  
La Méditerranée l’été : une mer azure, un soleil de plomb 
et 250 kilos d’or volés par Rhino et sa bande. Ils ont 
trouvé la planque idéale : un village abandonné, coupé 
de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. 
Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont 
contrecarrer leur plan.

NUMÉRO UNE
1h50 / France / Comédie dramatique / De Toni 
Marshall / Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément et Richard Berry
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et 
volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le 
géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un 
jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de 
l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40.

MR CHAT ET LES SHAMMIES 
0h34 / Lettonie / Animation / De Edmunds 
Jansons
À partir de 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Ces 
adorables personnages en patchwork et brins de laine 
découvrent le monde et grandissent gaiement.



Du 1er au 28 novembre 2017

Cinéma

LE PROGRAMME

LOGAN LUCKY VO V F

1h58 / États-Unis / Comédie, policier / De 
Steven Soderbergh / Avec Channing Tatum, 
Adam Driver et Daniel Craig
Deux frères pas très futés décident de monter le casse 
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course 
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du 
meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le 
problème, c’est qu’il est en prison.

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE 
1h01 / France / Animation / De Jakob Schuh et 
Jan Lachauer, d’après l’œuvre de Roald Dahl 
À partir de 6 ans 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance 
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 
haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ?

LIBERECO VO VO

0h45 / France / Documentaire / De Rémi 
Leblanc / Avec Nouchka, Jean-Remi N’Gono 
et Tina
Avant-première exceptionnelle en présence 
du réalisateur Rémi Leblanc, du journaliste 
Jean-Rémi N’Gono et du fondateur de 
Rue89, Pierre Haski.
Jeudi 23 nov., 20h30
Entrée libre
Venez découvrir ce documentaire sur la liberté 
d'expression dans le monde. À noter que certaines 
interviews ont été réalisées au Point Information 
Jeunesse de Mitry-Mory.

AU REVOIR LÀ-HAUT
1h57 / France / Comédie / De Albert 
Dupontel / Avec Nahuel Perez Biscayart et 
Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va 
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2  
1h31 / États-Unis / Animation / De Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où 
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… 
À la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un 
magnifique parc qui serait idéal pour tous !

THOR : RAGNARÖK
2h10 / États-Unis / Action / De Taika Waiti / 
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et Cate 
Blanchett
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins de 
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la 
civilisation asgardienne.

SEMAINE DU 22 AU 28 NOVEMBRE

MISE À MORT DU CERF SACRÉ VO - 12

2h01 / Grèce, Grande Bretagne / Drame, 
fantastique / De Yórgos Lánthimos / Avec 
Nicole Kidman, Colin Farrell et Barry Keoghan 
Prix du Scénario, Cannes 2017
Steven est marié à Anna. Ils vivent heureux avec leurs 
deux enfants Kim, 14 ans, et Bob, 12 ans. Steven prend 
sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son 
père. Ce dernier s’immisce progressivement au sein de 
la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à 
conduire Steven à un impensable sacrifice.

CARBONE
1h44 / France / Polar / De Olivier Marchal / 
Avec Benoît Magimel, Laura Smet et Gringe
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un 
homme ordinaire, met au point une arnaque qui 
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand 
banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, 
meurtres et règlements de compte. 

Ciné enfants Coup de cœurCycle été-polar 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

P

Jeune femme (1h37) 16h30 18h30 20h45 16h30 18h45 16h30 21h

Blade Runner 2049 (2h44)   16h30 21h

L’École buissonnière (1h56) 18h30       16h30 14h30

The Square (2h31)  20h30  18h15  20h15 18h15

  20h45     18h30

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 71er au 7 octobre 

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 148 au 14 octobre

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 2115 au 21 octobre

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 2822 au 28 octobre

Lego Ninjago : le film (1h41) 10h 16h30  14h30 11h/14h30

La Famille Addams (1h39) 14h30 14h30 14h30

Coexister (1h30) 16h30   20h45 14h30 18h30    21h

Knock (1h53) 20h30 18h30   16h30 14h30

Laissez bronzer les cadavres (1h30) 14h30  18h30 18h45  20h30

Numéro une (1h50)  20h45   18h45  18h30

Mr Chat et les Shammies (0h34) 10h30    11h

Le Jeune Karl Marx (1h58)   20h30      14h30

Sans adieu (1h39) 18h30   16h45  16h30

Épouse-moi mon pote (1h32) 19h     21h15 18h30 16h45 14h30 21h   

Corps et âmes (1h56) 20h45 18h30  20h30  18h30

Au revoir là-haut (1h57)  20h30   14h30 16h30 18h30

Opération casse-noisettes 2 (1h31) 14h30  17h 16h45    11h

Thor : Ragnarök (2h10) 16h30  18h45 14h15

L’Assemblée (2h10)     18h30 20h30

Carré 35 (1h07)  18h30  19h    14h30 14h30

Libereco (0h45)  20h30      

Carbone (1h44) 18h30  18h30 20h30  20h45

Mise à mort du cerf sacré (2h01) 20h30       18h30 18h30  

Logan Lucky (1h58) 16h15  20h30        16h 21h

Un Conte peut en cacher un autre (1h01) 14h30       17h  11h/15h45

Ex-libris : New York Public Library (3h17)    14h30 17h15

VO

VO

-12

- 12

P

VO

VO

VO

VO



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

Jeune femme (1h37) 16h30 18h30 20h45 16h30 18h45 16h30 21h

Blade Runner 2049 (2h44)   16h30 21h

L’École buissonnière (1h56) 18h30       16h30 14h30

The Square (2h31)  20h30  18h15  20h15 18h15

  20h45     18h30

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 71er au 7 novembre 

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 148 au 14 novembre

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 2115 au 21 novembre

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 2822 au 28 novembre

Lego Ninjago : le film (1h41) 10h 16h30  14h30 11h/14h30

La Famille Addams (1h39) 14h30 14h30 14h30

Coexister (1h30) 16h30   20h45 14h30 18h30    21h

Knock (1h53) 20h30 18h30   16h30 14h30

Laissez bronzer les cadavres (1h30) 14h30  18h30 18h45  20h30

Numéro une (1h50)  20h45   18h45  18h30

Mr Chat et les Shammies (0h34) 10h30    11h

Le Jeune Karl Marx (1h58)   20h30      14h30

Sans adieu (1h39) 18h30   16h45  16h30

Épouse-moi mon pote (1h32) 19h     21h15 18h30 16h45 14h30 21h   

Corps et âmes (1h56) 20h45 18h30  20h30  18h30

Au revoir là-haut (1h57)  20h30   14h30 16h30 18h30

Opération casse-noisettes 2 (1h31) 14h30  17h 16h45    11h

Thor : Ragnarök (2h10) 16h30  18h45 14h15

L’Assemblée (2h10)     18h30 20h30

Carré 35 (1h07)  18h30  19h    14h30 14h30

Libereco (0h45)  20h30      

Carbone (1h44) 18h30  18h30 20h30  20h45

Mise à mort du cerf sacré (2h01) 20h30       18h30 18h30  

Logan Lucky (1h58) 16h15  20h30        16h 21h

Un Conte peut en cacher un autre (1h01) 14h30       17h  11h/15h45

Ex-libris : New York Public Library (3h17)    14h30 17h15
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