
Du 1 er mai  au 4 juin 2019

Le Guide des Moutards

LA BELLE EQUIPE
Invite ton papi et ta mamie au ciné ! Une fois 
par mois, chaque membre de ta belle équipe a 
accès au tarif enfant.
Rendez-vous jeudi 2 mai à 16h30 pour voir avec tes 
grands-parents Lotte, du village des inventeurs.   

Lotte, du village des inventeurs
1h21 / Estonie, Lettonie / De Janno Pöldma et 
Heiki Ernits / À partir de 6 ans
Lotte est une jeune fille espiègle vivant à Gadgetville, 
le village des inventeurs. Aujourd’hui, c’est le jour du 
plus important évènement de l’année dans le village, le 
Grand Concours des Inventeurs. 

Monsieur Link
1h34 / USA, Canada / De Chris Butler / Avec les 
voix de Thierry Lhermite et Eric Judor
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique 
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent 
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes.

Funan
1h22 / Cambodge, France / De Denis Do / Avec 
les voix de Bérénice Bejo et Louis Garrel / À partir 
de 12 ans
1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère 
cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, 
pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par 
le régime.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le Voyage de Chihiro
2h05 / Japon / De Hayao Miyazaki / À partir de 
8 ans
Chihiro se trouve brusquement embarquée dans un 
rêve au royaume des ombres. Elle devient l’humble 
travailleuse d’un immense établissement de bains 
anachronique, dirigée par la sorcière Yubaba. 

Pokemon détective Pikachu
1h44 / USA, Japon / De Rob Letterman
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, 
un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir 
ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité hilarante !

La Petite fabrique de nuages
0h46 / Mexique, Russie, Canada / De Gildardo 
Santoyo del Castillo et Vladislav Bayramgulov / 
À partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le 
théâtre de spectacles extraordinaires. Cinq courts-
métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Max et les maximonstres
1h42 / USA / De Spike Jonze, d’après l’album de 
Maurice Sendak / Avec Max Records, Catherine 
Keener et Mark Ruffalo / À partir de 7 ans
Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent 
incompris chez lui, s’évade là où se trouvent les 
maximonstres. Il atterrit sur une île où il rencontre 
de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions 
sauvages et aux actions imprévisibles.

Amir et Mina
1h21 / Danemark / De Karsten Kiilerich / À partir 
de 5 ans
Amir s’envole sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de sa chèvre, à la 
recherche d’un trésor. Aux portes du Palais du Sultan, 
ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille, ils vont 
affronter les dangers et déjouer les plans du Sultan.

LES PETITS DIMANCHES
Le rendez-vous préféré des plus petits cinéphiles

Le Quatuor à cornes
0h43 / France, Belgique / De Arnaud Demuynck 
et Benjamin Botella / À partir de 3 ans
Un  petit troupeau de vaches vous entraine dans 
leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour.

Drôles de cigognes

0h45 / Tchécoslovaquie / De Hermina Tyrlova / 
À partir de 3 ans
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages 
inédits, magiques et facétieux, mélangeant des 
techniques d’animation originales pour les plus petits.

Komaneko, le petit chat curieux
1h / Japon / De Tsuneo Goda / À partir de 3 ans
Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie 
s’écoule paisiblement. Mais quelquefois, d’étranges 
créatures viennent perturber le cours tranquille de 
l’existence... 

Avant-Première du festival de Cannes : 

The Dead don’t die
de Jim Jarmush

CONCORDELE
Cinéma municipal

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

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

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

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

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

Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 429 mai au 4 juin

Monsieur Link (1h35) 14h30 16h30 14h30 16h30
Lotte, du village des inventeurs (1h21) 16h30 14h30
Le Quatuor à cornes (0h43) 11h
Tanguy 2 (1h33) 18h30 21h 14h30 14h30 21h

Atelier du regard : Bruegel l’ancien 18h30

Les Oiseaux de passage (2h01) VO 21h 18h30 21h
Le Grain et l’ivraie (1h37) VO 16h30 19h 18h30
Vice (2h14) VO 18h
Greenbook (2h10) 20h30 VO 16h30 VF

Victor et Celia (1h31) 20h30 14h30 16h30 14h30 17h30
J’veux du soleil (1h16) 16h30 18h30 20h30
Ne coupez pas (1h36) VO 21h 21h30
El Reino (2h11) VO 18h30 21h 18h30 17h30
Funan (1h22)  14h30 16h30 14h30
La Petite fabrique de nuage (0h46)  11h
La Mule (1h56) VO  20h30

Alpha, the right to kill (1h34) VO  18h30 20h30 18h30
Coming Out (1h03) VO  19h45 14h30 16h30

Solers point Baltimore (1h41) VO  18h30
Nous, les Coyottes (1h27) VO  20h30
House by the river (1h27) VO  18H30

Le Voyage de Chihiro (2h05)  14h30
Komaneko, le petit chat curieux (1h)  11h

Nous finirons ensemble (2h15)  18h30 21h 14h30 21h

Mais vous êtes fous (1h35)  16h30 21h 18h30

Première campagne (1h12)  18h30 18h30
Max et les Maximonstres (1h42)  16h30 14h30

Crevettes pailletées (1h40)  14h30 16h30 21h 14h30 14h30 21h
Pokemon detective Pikachu (1h44)  14h30 20h45 14h30 16h30 18h30
Drôles de cigognes (0h45)  16h30 16h30 16h30 11h
Dieu existe, son nom est petrunya (0h45) VO  18h15 18h30 18h45 20h45

What’s you gonna do when the world’s on fire (0h45) VO 18h

Amir et Mina (1h21)  14h30 14h30 11h/16h30

90’s (1h25) VO  20h30 18h30 20h30

Invasion Los Angeles (1h33) VO  18h30 

Travail au noir (1h34) VO  18h30 

Monriva, Indiana (2h23) VO  20h30 18h

Leave no trace (1h49) VO 20h30 
Requiem pour un massacre (2h20) VO 18h

Fog (1h26) VO  20h30 

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval (1h45)  14h30 17h

Mr Klein (2h03)  18h30

The Dead don’t die (1h43)  19h45

Avenger : Endgame (3h02)    16h15 20h30 20h30 20h30
Raoul Tabourin (1h30)    14h30 18h30 16h30 16h45 14h30
L’Époque (1h34)    21h 18h30

Festival de Cannes : cérémonie d’ouverture  19h15

Un condamné à mort s’est échappé (1h41) 18h30

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.

À la une ce mois-ci

The Dead don’t die

1h43 / USA / De Jim Jarmush / Avec Bill Murray, Adam Driver, 
Selena Gomez, Danny Glover, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Iggy 
Pop, The RZA, Tom Waits et Chloé Sevigny / VO 
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. Les 
nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait 
s’abattre sur Centerville : les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent 
sauvagement aux vivants pour s’en nourrir.   
Mardi 14 mai, suivez la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes à partir 
de 19h15, en direct au cinéma, puis assistez à la projection du film d’ouverture, 
en première mondiale, The Dead Don’t Die. Le cinéma vous propose ensuite de 
découvrir le film fou Ne coupez pas à 21h30 (voir rubrique Actualité du cinéma). 
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Actualité du Cinéma

Tanguy, le retour
1h33 / France / De Etienne Chatiliez / Avec André Dussollier, 
Sabine Azéma et Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents…

Les Oiseaux de passages

2h05 / Colombie / De Ciro Guerra et Cristina Gallego / Avec José 
Acosta, Carmiña Martínez et Jhon Narváez / VO 
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se 
retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse 
américaine.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Victor et Celia
1h30 / France / De Pierre Jolivet / Avec Arthur Dupont, Alice 
Belaïdi et Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon de 
coiffure. Lorsque ce rêve tourne  court, Victor convainc Célia, qu’il a connue 
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure.

El Reino
2h11 / Espagne / De Rodrigo Sorogoyen / Avec Antonio de la Torre, 
Monica Lopez et Josep María Pou / VO
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors 
qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué 
dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. 
Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

Ne coupez pas
1h36 / Japon / De Shin’ichirô Ueda / VO
Un réalisateur de seconde zone est chargé de tourner un énième film de 
zombies à petit budget. Pendant la préparation d’un plan particulièrement 
ingrat, le tournage est perturbé par l’irruption d’authentiques morts-vivants... 
Réalisé avec trois bouts de ficelle, le plus gros succès du cinéma 
indépendant japonais débarque au Concorde. C’est sanglant, très drôle et 
terriblement malin. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Avengers : Endgame

3h01 / USA / De Joe et Anthony Russo / Avec Avec Robert Downey 
Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Brie Larson et Scarlett 
Johansson
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants 
resserrent les rangs. La grande conclusion d’un des chapitres de l’univers 
cinématographique Marvel.

Raoul Taburin
1h30 / France / De Pierre Godeau, d’après l’œuvre de Sempé / 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer et Suzanne Clément
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir 
faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui.

Alpha, the right to kill
1h34 / Philippine / De Brillante Mendoza / Avec Allen Dizon et Elijah 
Filamor / VO
Dans les quartiers pauvres de Manille, un officier de police et un petit 
dealer devenu indic tentent coûte que coûte de faire tomber l’un des plus 
gros trafiquants de la ville, mettant en jeu leur réputation, la sécurité de 
leur famille… et leur vie.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Nous finirons ensemble
2h15 / France / De Guillaume Canet / Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard et Gilles Lelouche
La suite des Petits Mouchoirs. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les 
parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de 
la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
1h45 / France / De Nils Tavernier / Avec Jacques Gamblin, Laetitia 
Casta et Bernard Le Coq
Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais.

Mais vous êtes fous 
1h35 / France / De Audrey Diwan / Avec Pio Marmaï, Céline Sallette 
et Carole Franck
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous 
un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de 
plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

90’s
1h25 / USA / De Jonah Hill / Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges et 
Katherine Waterston / VO
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de 
skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Les Crevettes pailletées
1h40 / France / De Cédric Le Gallo et Maxime Govare / Avec 
Nicolas Gob, Alban Lenoir et Michaël Abiteboul / Prix Spécial du 
Jury au festival de Comédie de l’Alpe d’Huez
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion 
du monde de natation, est condamné à entraîner « Les Crevettes 
Pailletées », une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête 
que par la compétition.

Dieu existe, son nom est Petrunya
1h40 / Macédoine, Belgique / De Teona Strugar Matevska / Avec 
Zorica Nusheva et Labina Mitevska / VO
À Stip, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une 
croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour 
l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce 
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix 
avant tout le monde. 

Quoi de neuf, doc ?

J’veux du soleil

1h20 / France / De François Ruffin et Gilles Perret
C’est parti pour un road-movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur 
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays : 
à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on 
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ?

Le Grain et l’ivraie
1h37 / Argentine / De Fernando Solanas / VO
Dans ce voyage au cœur des villages sacrifiés [par l’agriculture intensive], le 
cinéaste met aussi en avant les solutions écologiques développées par des 
agriculteurs conscients de leur responsabilité sociale, traçant ainsi le chemin 
de ce que pourrait être une autre Argentine. La Croix

L’Époque
1h34 / France / De Matthieu Bareyre
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles, une traversée 
nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas.

Coming out
1h03 / France / De Denis Parrot / VO 
À travers un montage de vidéos filmées par des jeunes du monde entier, 
Coming out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, 
et social, qu’est le coming out. Bouleversant. 

Première campagne
1h12 / France / De Audrey Gordon / Avec Astrid Mezmorian 
Fraîchement débarquée au service politique de France 2, Astrid Mezmorian 
doit suivre le plus jeune candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron. 
Deux mois de marathon… Une plongée exceptionnelle dans les coulisses 
l’information.

Monrovia, Indiana
2h23 / USA / De Frederick Wiseman / VO
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 
habitants, dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections 
présidentielles. Frederick Wiseman nous livre une vision complexe 
et nuancée du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une 
Amérique souvent oubliée et rarement montrée.

Atelier du regard

Bruegel l’ancien 
Présentation de la vie et de l’œuvre de cet immense peintre et graveur 
flamand. 
Conférence d’histoire de l’art, animée par Sylvie Testamarck, suivie par la 
projection d’un court métrage de cinéma expérimental et d’une discussion / 
3,60 € ou 2,70 € avec le Pass culture

L’Œil dans le rétro

Un condamné à mort s’est echappé
1h39 / 1956 / France / De Robert Bresson / Avec  François Leterrier, 
Charles Le Clainche et Maurice Beerblock
Conduit en 1943 au fort de Montluc pour y être exécuté par les Allemands, 
le lieutenant Fontaine parvient à s’échapper en compagnie d’un autre 
prisonnier, Jost.

Mr Klein
2h03 / 1976 / France / De Joseph Losey / Avec Alain Delon, 
Jeanne Moreau et Michael Lonsdale
Pendant l’occupation allemande à Paris, Robert Klein découvre qu’un 
homonyme juif utilise son nom, et décide alors de remonter la piste qui le 
mènera à cet inconnu.

House by the river
1h22 / 1950 / USA / De Fritz Lang / Avec Louis Hayward, Jane 
Wyatt et Lee Bowman / VO
En l’absence de sa femme, Stephen Byrne, un écrivain raté, tente d’abuser 
d’Emily, la domestique. Dans la lutte qui s’ensuit, il étrangle la jeune 
femme. De peur d’être démasqué, il maquille le crime en fugue...

Travail au noir
1h34 / 1983 / Royaume-Uni / De Jerzy Skolimowski / Avec Jeremy 
Irons, Eugene Lipinski et Jiri Stanislav / VO
Trois maçons polonais et leur contremaître, Novak, viennent à Londres 
travailler au noir. Novak, autoritaire, est le seul à parler anglais. Lorsqu’il prend 
connaissance du coup d’Etat en Pologne, il tait la nouvelle à ses compatriotes...

Requiem pour un massacre
2h22 / 1985 / Biélorussie, URSS / De Elem Klimov / Avec Aleksei 
Kravchenko et Olga Mironova / VO
Pendant la Seconde Guerre mondiale en Bielorussie, Fliora s’engage chez 
les partisans. Il va découvrir l’amour, la fraternité, la souffrance, la guerre. 

FOCUS SUR LE CINEMA AMERICAIN INDÉPENDANT
Vice
2h14/ USA / De Adam McKay / Avec Christian Bale, Amy Adams et  
Steve Carell / VO
Le biopic insolent et burlesque qui trace la conquête du pouvoir par Dick 
Cheney. Un film qui renouvelle, après la série House of Cards, la satire politique. 

Greenbook
2h10 / USA / De Peter Farrelly / Avec Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali et Linda Cardellini / VO et VF
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un 
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

La Mule
1h56 / USA / De Clint Eastwood / Avec Clint Eastwood, Bradley 
Cooper et Laurence Fishburne / VO
À plus de 80 ans, Earl Stone devient, sans le savoir, passeur de drogue pour 
un cartel mexicain.

McCAUL LOMBARDI, ÉTOILE MONTANTE

Sollers Point - Baltimore
1h41 / USA / De Matthew Porterfield / Avec McCaul Lombardi, 
James Belushi et Zazie Beetz / VO
Sollers Point, Baltimore. Aujourd’hui. Après une absence forcée, Keith, 24 
ans, retourne habiter chez son père, il retrouve Sollers Point, son quartier 
de Baltimore de plus en plus marqué par le chômage, la violence et la 
ségrégation. Il y retrouve aussi ses démons.

Nous, les Coyotes

1h27 / USA / De Hanna Ladoul et Marco La Via / Avec McCaul 
Lombardi, Morgan Saylor et Betsy Brandt / VO
Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent commencer une nouvelle vie 
ensemble à Los Angeles. Leur première journée dans la Cité des Anges va 
les emmener de déconvenues en surprises d’un bout à l’autre de la ville.

JOHN CARPENTER : ÉTAT DE L’UNION

INVASION LOS ANGELES 
1h33 / 1988 / USA / De John Carpenter / Avec Roddy Piper, Kevin 
Smith et Meg Foster / 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’œuvre subversif.

Fog
1h29 / 1980 / USA / De John Carpenter / Avec Jamie Lee Curtis, 
Adrienne Barbeau et Janet Leigh / VO / Interdit aux moins de 12 ans
Antonio Bay fête son centenaire. La légende raconte que les marins d’un navire 
naufragé un siècle auparavant, reviendront se venger par une nuit de brouillard. 

L’AMÉRIQUE DES MARGES

What’s you gonna do when the world’s on fire
2h03 / USA, Italie / De Roberto Minervini  /Avec Judy et Dorothy 
Hill / VO 
Une réflexion sur la question raciale, un portait intime de celles et ceux qui luttent 
pour la justice, la dignité et la survie dans un pays qui les maintient à la marge. 

Leave no trace
1h49 / USA / De Debra Granik / Avec Thomasin McKenzie et Ben 
Foster / VO
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt 
qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le 
monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle.
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