Le Guide des Moutards
LA BELLE ÉQUIPE
Invite ton papy et ta mamie au ciné ! Une fois
par mois, chaque membre de ta belle équipe a
accès au tarif enfant.

Royal Corgi

1h25 / Belgique / De Ben Stassen et Vincent
Kesteloot

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans
un chenil au milieu de chiens abandonnés.

TOMI UNGERER, MÊME PAS PEUR

Rendez-vous mercredi 3 avril à 16h30 pour voir avec
tes grands-parents Terra Willy.

Hommage à l’un des plus grands auteurs pour la
jeunesse avec deux adaptations de ces albums

Terra willy

Les Trois brigands

1h30 / France / De Eric Tosti / Avec la voix
d’Edouard Baer / À partir de 6 ans

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait
dans l’espace. Il part à la découverte de la planète, de
sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.
Précédé du court-métrage Island de Robert Loebel et Max
Mörtl

Le Château de Cagliostro

LE

Cinéma municipal

CONCORDE
du 3 au 30 avril 2019

1h19 / Allemagne / 2007 / De Hayo Freitag /
À partir de 5 ans

Alors que la petite Tiffany traverse une sombre forêt
à bord de la diligence qui la conduit vers l’orphelinat,
l’attelage se fait attaquer par trois brigands. Tiffany est
enchanté de cette rencontre : elle tient là sa chance
pour échapper à l’orphelinat !

Jean de la Lune

1h40 / Japon / 1979 / De Hayao Miyasaki / À
partir de 7 ans

Le célèbre Lupin apprends qu’une princesse, enfermée
dans le château de Cagliostro, détiendrait la clé d’un
fabuleux trésor…
Le premier film de Miyasaki enfin en salle de cinéma. Un
grand film d’aventure à découvrir.

Colin Farrell
Michael Keaton
Dany De Vito

Le Parc des merveilles

1h26 / USA, Espagne / De David Feiss

Le Parc des merveilles raconte l’histoire d’un
parc d’attractions fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour,
le Parc prend vie…

Ariol prend l’avion

0h47 / France, Russie / De Amandine Fredon,
Yulia Aronova / À partir de 3 ans

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine.

Charlie mon héros

1h24 / USA, Royaume-Uni / De Don Bluth / À
partir de 5 ans

Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait
tuer. Il se retrouve au Paradis mais parvient à revenir
sur Terre grâce à un tour de passe-passe. Alors qu’il
organise sa vengeance, il rencontre Anne-Marie, petite
orpheline, qui a le don de parler aux animaux.
Par le réalisateur de Fievel, Brisby et Anastasia.

1h35 / Allemagne / 2012 / De Stephan Schesch
et Sarah Clara Weber / À patir de 6 ans

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide
de visiter la Terre. Le Président du Monde, persuadé
qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui
échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les
enfants et ses amis.

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

Eva Green

Dumbo
de Tim Burton

Linnea dans le jardin de Monet

0h30 / Suède / 1992 / De Christina Björk et Lena
Anderson / À partir de 4 ans
Linnea, une fillette curieuse, accompagnée de son
voisin M. Florent, se rendent en France pour découvrir
l’œuvre de Claude Monet et le jardin de Giverny.

À la une ce mois-ci

3 au 9 avril

Mer 3

Atelier du regard : art et nouvelles technologies

DUMBO

Terra Willy (1h30)
Rebelles (1h27)
Mon bébé (1h27)
Ma vie avec Donovan (2h03) VO
Les Trois Brigand (1h19)
Yentl (2h15) VO

Jeu 4

14H30/16H30

17 au 23 avril

1h52 / USA / De Tim Burton / Avec Colin Farrell, Michael Keaton,
Dany De Vito, Eva Green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

21h

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory

À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf

01 64 77 65 62
cinemaconcorde@mitry-mory.net

Paiement par CB et sans contact disponibles

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.

Dumbo (1h52)
Chamboultout (1h41)
C’est ça l’amour (1h38)
#Female Pleasure (1h41) VO
Le Parc des merveilles (1h26)
Ariol prends l’Avion (0h47)
Charlie mon Héros (1h24)
The Walkover (1h24) VO
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La Meilleure façon de marcher (1h26)

24 au 30 avril
OSS 117, Le Caire, nid d’Espions (1h39)

Mar 9

11h

Linnea dans le jardin de Monet (0h30)

Le Château de Cagliostro (1h40)

Lun 8

14h30
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Atelier du regard : traversée des apparences

Royal Corgi (1h25)
La Lutte des classes (1h43)
Us (1h20)
M (1h46) VO

Dim 7

14H30/16H30 14H30/16H30

Hyènes (1h50) VO
Invasion Los Angeles (1h33) VO
Breaking Away (1h40) VO
La Moindre des choses (1h44)
Le Vieil homme et l’enfant (1h30)
Tripalium - Association HOPE
Let’s Dance (1h46)
Qui m’aime me suive (1h30)
Les Invisibles (1h42)
Bêtes blondes (1h41)
Depuis Mediapart (1h40)
Les Témoins de Lensdorf (1h34) VO
Jean de la Lune (1h35)
Les Affameurs (1h31) VO
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2001, l’Odyssée de l’Espace (2h21) 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

16h30
14h30

Actualité du Cinéma
Les Invisibles

1h42 / France / De Louis-Julien Petit / Avec Corinne Masiero,
Audrey Lamy, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena

L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Rebelles

1h43 / France / De Michel Leclerc / Avec Edouard Baer, Leïla
Bekhti, Ramzy Bedia

Sofia et Paul, comme tous les parents, veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque
tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l’école
républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds?
Précédé du court-métrage Le Coq et le renard de Adnane Tragha

OSS 117: Le Caire, nid d’espions

1h39 / France / De Michel Hazavanicius / Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aura Atika

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Le Président de la
République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse
mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert
Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.
Séance unique en partenariat avec le Club Age d’Or, le vendredi 26 avril à
14h30

Chamboultout

1h40 / France / De Eric Lavaine / Avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn
1h27 / France / De Allan Maduit / Avec Cécile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les
avances de son chef et le tue accidentellement.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
« Remuant, énervé et mal-élevé, ce polar azimuté fait un bien fou. » Simon Riaux,
Ecran Total

L’Œil dans le rétro

La Lutte des classes

Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant.

Les Affameurs

1h31 / USA / 1952 / De Anthony Mann / Avec James Stewart, Julie
Adams, Arthur Kennedy / VO

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole,
escortent la longue marche d’un convoi de pionniers. Arrivés à Portland,
les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, un négociant de
la ville, promet d’envoyer avant l’automne. Les mois passent et la livraison
se fait attendre…

La Meilleure façon de marcher

1h26 / France / 1976 / De Claude Miller / Avec Patrick Dewaere,
Patrick Bouchitey, Christine Pascal, Michel Blanc

Durant l’été 1960, Marc et Philippe sont moniteurs dans une colonie
de vacances. Tout les oppose : le premier se veut viril, le second se
montre beaucoup plus réservé. Au cours d’un malheureux concours de
circonstance, Marc surprend Philippe habillé en femme. Une relation
ambigüe, mélange de sadisme et de vénération, s’instaure alors entre les
deux hommes.

The Walkover

C’est ça l’amour

1h38 / France / De Claire Burger / Avec Bouli Lanners, Justine
Lacroix, Sarah Henochsberg

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses
deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Mon bébé

1h27 / France / De Lisa Azuelos / Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs
Alessandrin, Victor Belmondo

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir
dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au
Canada. Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble,
qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, «son bébé ».
Précédé du court-métrage Gisèle : The Walking Landscape de David Luraschi

Atelier du regard
Arts et nouvelles technologies

Des films d’hier pour des regards d’aujourd’hui / 3€ pour toutes et tous

2h03/ Canada / VO / De Xavier Dolan / Avec Kit Harrigton, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon

Yentl

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune
acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme,
de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

1h30 / France / De José Alcala / Avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent,
mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le
foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa
femme, son amour.

Bêtes Blondes

2h13 / USA / 1983 / Barbra Streisand / VO
Le numérique a permis l’avènement d’outils d’expression radicalement
nouveaux : l’art internet, l’art par ordinateur, les installations multimédias.
Evoquer le rôle de l’interactivité et des dispositifs virtuels et mettre en
évidence la façon dont ces mutations ont transformé le champ social : tel
est le propos de cette présentation.

Traversée des apparences

De Fra angelico à Bill Viola, de Lorenzetti à Ana Mendieta, l’art sera ici
questionné sur son rapport au religieux.

1h41 / France / De Maxime Matray et Alexia Walther / Avec Thomas
Scimeca, Agathe Bonitzer
Éphémère vedette d’une sitcom des années 90, Fabien perd régulièrement
la mémoire depuis la disparition de Corinne, sa partenaire à l’écran qu’il
aimait tant. Plus rien de l’étonne, pas même sa rencontre avec Yoni, un
jeune garçon plein de larmes, qui trimballe dans un sac la tête de son
amant.
« Ouvertement détraquée, cette folle vadrouille a le mérite de surprendre,
d’assumer son ambition divergente, sa poésie barrée. » Alexis Campion, JDD

Let’s Dance

Andrzej Leszczyc, un jeune homme sans attaches, ancien boxeur, retrouve
par hasard une femme qui l’a jadis trahi. Elle l’invite à l’accompagner dans
sa journée et il en tombe amoureux. Mais il se laisse convaincre par une
vieille connaissance de participer à un nouveau combat de boxe.

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Ma vie avec John F. Donovan

Qui m’aime me suive !

1h15 / Pologne / 1965 / De et avec Jerzy Skolimowski / Avec
Aleksandra Zawieruszanka, Krzysztof Chamiec / VO

Yentl, une jeune femme juive enfreint les règles de la Torah en se
travestissant en homme pour pouvoir étudier le Talmud. Premier film
à Hollywood produit, écrit, réalisé et interprété par une femme: Barbra
Streisand.

Hyènes

1h50 / Sénégal / 1991 / Djibril Diop Mambéty / VO

Western sénégalais, fable universelle, Hyènes éblouit par ses couleurs, son
humour, et apporte une réflexion profonde sur le monde.

Invasion Los Angeles

Quoi de neuf, doc ?
#Female Pleasure

1h41 / France, Allemagne, Suisse, Japon / De Barbara Miller / VO

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 !
Précédé du court-métrage Love, he said de Inès Sedan

Depuis Mediapart

1h33 / USA / 1988 / John Carpenter / VO

Critique ultra-violente des années Reagan, Invasion Los Angeles retrouve
le ton des grands films de science-fiction des années 50. Un chef d’oeuvre
subversif !

2001, L’Odysée De L’espace

2h29 / USA / 1968 / Stanley Kubrick / VO

« Objet expérimental et spectaculaire, film-trip métaphysique »,
un immense classique de la science-fiction a redécouvrir dans une
restauration 4K dirigée par Ned Price et Christopher Nolan.

Breaking Away

1h40 / USA / 1979 / Peter Yates / VO

1h47 / France / De Ladislas Chollat / Avec Rayane Bensetti, Alexia
Girodano, Guillaume de Tonquédec

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de
son père pour tenter sa chance à Paris.
Précédé du court-métrage Justice de Marion Castéra et Kelzang Ravach

Us

1h56 / USA / De Jordan Peele / Avec Lupita Nyong’o, Winston
Duke, Elisabeth Moss / Interdit au moins de douze ans

1h40 / France / De Naruna Kaplan de Macedo

En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après l’élection présidentielle française
de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et
ceux qui y travaillent.
Précédé du court-métrage Une bonne leçon de Yann-Marie Mahé

De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne,
Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son
mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme
aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges
coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus
en plus persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle
aime. Par le réalisateur de Get Out.
« Us propulse directement son auteur dans la catégorie des grands réalisateurs
américains actuels. » Chaosreign.fr

Tripalium – Association HOPE

Les Témoins de Lendsdorf

M

1h34 / Autriche, Israël / De Amichai Greenberg / Avec Ori Pfeffer,
Riva Gur / VO

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de
mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre
qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de
la Seconde Guerre Mondiale. Ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera
bétonné sous quinzaine…

0h42 / France

Réalisé par l’association HOPE (Hommes Œuvrant pour la Paix et l’Egalité)
au cours de l’année 2018, il rassemble les entretiens avec des salarié.es sur
leus conditions de travail, parallèment à celles rencontrées au Japon.
Séance unique le vendredi 12 avril à 19h30 suivie d’une discussion avec
l’association, Alain Ngamukol, représentant associatif Union de la Sagesse
Populaire, et Gérard Filoche, homme politique et syndicaliste, spécialiste des
questions du travail / Entrée libre

1h46 / France / De Yolande Zauberman

«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des
membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la
recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale
mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un
monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère… une
réconciliation.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

À Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de la
classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades dans une carrière
abandonnée, bagarres et drague. L’un d’entre eux, passionné par le
cyclisme et l’Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des
étudiants issus des milieux plus favorisés…

La Moindre des choses

1h44 / France / 1995 / Nicolas Philibert

Nicolas Philibert filme le quotidien des patients et des soignants de la
clinique psychiatrique hors-norme de La Borde, fondée par Jean Oury et
Felix Guattari.

Le Vieil homme et l’enfant

1h27 / France / 1967 / Claude Berry

Durant les derniers mois de l’Occupation allemande, un enfant juif est
envoyé sous un faux nom à la campagne chez un couple de personnes
âgées. Le vieil homme, antisémite, ignore tout des origines de l’enfant et se
prend d’affection pour ce « petit-fils » qu’il n’a pas eu.

