Le Guide des Moutards
La Grande aventure Lego 2

1h48 / USA / De Mike Mitchell / Avec les voix
Arnaud Ducret et Tal / À partir de 6 ans

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego
Duplo venus des confins de l’espace qui détruisent tout
sur leur passage !

Le Cochon, le renard et le moulin

propagande guerrière, préférant tisser un fil émouvant
reliant les générations et mettre en lumière la valeur
de la transmission. CineEuropa

Les Aventures de Rita et Machin

0h48 / France, Japon / De Junky Takagi et Pon
Kozutsumi / À partir de 3 ans

LE

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la
tête. Son chien Machin est paresseux, gourmand et ne
parle qu’avec Rita. Ils traversent avec humour toutes
les situations de la vie quotidienne. Leur relation est
tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine
toujours par un câlin !

Cinéma municipal

CONCORDE
Semaine du 6 mars au 2 avril 2019

FÊTE DU COURT MÉTRAGE !
Le Carnaval de la Petite Taupe

0h40 / 1969 / Tchécoslovaquie / De Zdeněk
Miler / À partir de 3 ans

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes
inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice
l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur
des plus petits spectateurs !

Plongeons

1h05 / France / À partir de 12 ans
0h50 / USA / De Erik Oh / Sortie nationale /
À partir de 6 ans

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le
jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
Ciné-Goûter le dimanche 10 mars à 16h30 dans le cadre
du Festival Image par Image

LA BELLE EQUIPE
Une fois par mois, chaque membre de ta belle
équipe a accès au tarif enfant.
En mars, invite tes grands-parents le mercredi 6 à
16h30

Wardi

1h20 / Norvège, France, Suède / De Mats
Grorud / À partir de 10 ans

Le premier long du Norvégien Mats Grorud retrace avec
intelligence et tendresse l’histoire d’une famille d’un
camp de réfugiés palestiniens au Liban. Il a su aborder
cette histoire avec suffisamment de délicatesse
et d’humanité pour éviter les pesanteurs de la

Un programme de 6 courts métrages réunis autour de
la figure du plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise,
audace… Les protagonistes ici rassemblés devront
surmonter leurs peurs, faire des choix personnels et
finalement s’affirmer

LES PETITS DIMANCHES
Des ateliers, des rencontres, le rendez-vous préféré
des plus petits cinéphiles

Les Animaux en Folie

0h44 / France, Allemagne, Russie / À partir de
3 ans

Qu’ils soient grands, petits, sauvages ou fantastiques,
les animaux sont à l’honneur du programme spécial
du festival Image par Image. 8 courts métrages à
découvrir en famille !
Mercredi 6 mars, à 14h, venez découvrir les secrets du
fond vert et vivez des aventures extraordinaires !
Et dimanche 10 mars à 11h, retrouvez votre atelier
spécial Petits Dimanche !

En Avant-Première le 8 mars :

#Female Pleasure
de Barbara Miller

Le Rat scélérat

0h42 / Royaume-Uni / De Jeroen Jaspaert / À
partir de 3 ans
Le réalisateur du Gruffalo vous présente le Rat
Scélérat, le plus rat… le plus scélérat ! Une aventure
précédée de deux courts métrages.
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Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics
Tarif normal : 5,70 € / Réduit : 4,20 € / - de 21 ans : 3,20 € / Pass Culture : 3,50 €
Scéance pour tous, 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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À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
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4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory
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Ateliers du regards : Magiciennes & sorcières

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
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Tout ce qu’il me reste de la Révolution (1h28)

La Femme insecte (2h03)

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer
de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons
#Female Pleasure !
Avant-première exceptionnelle avec la complicité de Juste Doc, vendredi 8
mars à 20h30 suivi d’une discussion avec la Maison des droits des femmes et
de l’égalité Dulcie September et l’association Femmes Solidaires
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1h37 / Allemagne, Suisse / De Barbara Miller / VO
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Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)
VO Film ou scéance en version originale / -12 Interdit aux moins de 12 ans
Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants

18h30

Actualité du Cinéma
Nicky Larson et le Parfum de Cupidon

Euforia

1h55 / Italie / De Valeria Golino / Avec Riccardo Scamarcio, Valerio
Mastandrea / VO

Jeune bergère

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à
s’aimer. Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui
ont réussi, et Ettore, clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les
silences.
Vendredi 22 mars à 20h30, séance en partenariat le Comité de Jumelage
Compans‑Carrè

Captain marvel

1h31 / France / De Delphine Détrie

1h31 / France / De et avec Philippe Lacheau / Avec Elodie Fontan,
Tarek Boudali, Didier Bourdon et Pamela Anderson

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout
quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. En apprenant le
métier de bergère, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de
sa nouvelle vie rurale.

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé
hors‑pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Tout ce qu’il me reste de la Révolution

1h28 / France / De et avec Judith Davis / Avec Malik Zidi, Claire
Dumas, Mélanie Bestel

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop
tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Cette comédie explosive
de la théâtrale Judith Davis transmet une énergie redoutablement
bénéfique pour repenser le monde Les Fiches Cinéma

La Favorite

2h00 / USA, Britannique, Irlande /De Yórgos Lánthimos / Avec
Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone / VO

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre.
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation
d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe
le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Le trio Rachel Weisz/Olivia Coleman/Emma Stone (…) fait des merveilles : la
commandante blessée, la grande enfant monstre, l’arriviste croquante. Toutes
folles, passionnantes, merveilleuses. Chaosreign.fr

Deux fils

1h30 / France / De Félix Moati / Avec Vincent Lacoste, Benoît
Poelvoorde, Mathieu Capella, Anaïs Demoustier

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée.
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est
en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.

Atelier du regard

2h08 / USA / De Anna Boden et Ryan Fleck / Avec Brie Larson,
Samuel L. Jackson, Jude Law / VF

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle
l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Magiciennes, sorcières et autres diablesses

Le Mystere Henry Pick

1h40 / France / De Rémi Bezançon / Avec Fabrice Luchini et
Camille Cottin

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier.
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses.

Celle que vous croyez

1h41 / France / De Safy Nebbou / Avec Juliette Binoche, François
Civil, Nicole Garcia

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24
ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de
son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui.

Sibel

Grâce à Dieu

Jeudi 14 mars à 18h30. Conférence d’Histoire de l’art présentée par Sylvie
Testamarck, suivie d’un court métrage de cinéma expérimental et d’une
discussion.
Le versant noir du féminin tel qu’il fut imaginé par les peintres de
l’Antiquité à l’époque moderne.

2h17 / France / De François Ozon / Avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud

L’Œil dans le rétro

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi.

Jellyfish

2 cinéastes iconoclastes, singuliers, provocateurs, 2 regards poétiques et engagés
sur le féminin.

1h35 / Turquie, Allemagne, France / De Guillaume Giovanetti,
Çağla Zencirci / Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil / VO

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des
montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là
que sa route croise un fugitif.
3 Prix au Festival de Locarno, dont le Prix du Jury Jeune

1h41 / Royaume-Uni / De James Gardner / Avec Liv Hill, Sined
Matthews, Cyril Nri / VO

La Femme Insecte

2h03 / 1963 / Japon / De Shôhei Imamura / avec Sachiko Hidari,
Masumi Harukawa / VO

Japon, début du siècle. Tome naît à la campagne dans la pauvreté la plus
totale. Décidée à changer sa condition, elle part pour la ville. Son destin
suit celui de son pays dont elle subit les bouleversements de front.
Ours d’Argent 1964 de la Meilleure Actrice pour Sachiko Hidari

Le Pornographe

Les Éternels

La vie n’est pas facile tous les jours pour Sarah Taylor – en plus de
s’occuper de ses petits frères et sœur et de leur mère dépressive, elle se
fait chahuter à l’école et exploiter par son patron. Quand un professeur
de théâtre lui permet de canaliser ses frustrations et son énergie dans un
spectacle comique, Sarah se découvre un talent caché.
Le film n’étant pas sorti en France, c’est l’occasion unique de voir ce bijou
du cinéma britannique indépendant !
Séance exceptionnelle en partenariat avec le Festival du Film Britannique de Dinard
et Bankside Film.
En partenariat avec le Comité de Jumelage Mitry‑Mory

Le Chant du loup

2h08 / 1965 / Japon / De Shôhei Imamura / Avec Shoichi Ozawa,
Sumiko Sakamoto / VO
2h15 / Chine / De Jia Zhanke / Avec Zhao Tao et Fan Liao / VO

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale
de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de
prison.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Quoi de neuf, doc ?
1h55 / France / De Antonin Baudry / Avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb, Mathieu Kassovitz
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A
bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.

Jusqu’ici tout va bien

1h30 / France / De Mohamed Hamidi / Avec Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Sabrina Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son
entreprise à La Courneuve.
Prix du Public au Festival de comédie de l’Alpe d’Huez 2019

Dans la terrible jungle

1h21 / France / De Caroline Capelle et Ombline Ley

Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de
sensualité mais pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une
fille populaire, un groupe de rock et quelques lapins pour les amateurs de
nature... Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites-en part
aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film.

Monsieur Ogata mène une vie compliquée. Sous couvert du commerce
d’instruments chirurgicaux, il tourne des films, qu’il vend, avec des gadgets
érotiques, à de riches particuliers afin de satisfaire leurs fantasmes les
plus secrets. Alors que les demandes de ses clients se font de plus en plus
étranges et extrêmes, les yakuzas se mêlent à sa juteuse petite affaire.
Projection unique samedi 16 mars à 18h30, suivi d’une rencontre avec la
distributrice du film, Hélène Langlère

La Strada

1h48 / 1954 / Italie / De Federico Fellini / Avec Giulietta Masina,
Anthony Quinn / VO

Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise et
ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant
misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto
(le fou), violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

La Cité des Femmes

2h20 / 1980 / Italie, France / De Federico Fellini / Avec Marcello
Mastroianni, Bernice Stegers, Dominique Labourier / VO

Marcello rencontre, dans le train, une inconnue qui se dérobe à ses
avances. Il décide de la suivre jusqu’à son hôtel où se tiennent les assises
d’un congrès féministe.

