
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 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 115 au 11 juin

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 1812 au 18 juin

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 2519 au 25 juin

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 226 au 2 juillet

L’Adieu à la nuit (1h31)  20h30    14h30

La Cité de la peur (1h33)    20h30   21h

La Classe américaine (1h10)    22h   

Une part d’ombre (1h30) 18h30   16h30  21h

Les Plus belles années d’une vie (1h30)  18h30  21h 16h30 14h30

Le Jeune Ahmed (1h24) 20h30   21h 14h30  19h 18h30

Aladdin (2h08)   20h30 21h 14h  21h

Venise n’est pas en Italie (1h35)  14h30   18h30 16h30  14h30 18h30

Perfect blue (1h21) VO -12  20h30  14h30  

Eric Clapton, life in 12 bars (2h14) VO      18h30 

La Gabrielle - In Orchestra (1h20) 18h30      

Amazing Grace (1h27) VO     18h30

Rebelles (1h27)  18h30    16h30

Dans les bois (1h03) • 16h30    11h 

Coco (1h45) •     16h30 

Boulevard du crépuscule (1h50)    18h30  21h 

Rocketman (2h01)   18h30 21h 14h15  21h

Sibyl (1h40)  18h30  21h 16h30  16h30 18h30

Parasite (2h12) VO 20h30    18h30 21h

Ni une ni deux  (1h38)  18h30    14h30

Le Fils (1h11) VO  20h30    18h30

Tout en haut du monde (1h21) • 14h30   14h30 16h45  

Haute pègre (1h23) VO    18h30

Les Petits canards de papier  (0h36) • 16h30    11h

Passion (1h55) VO  20h30   18h30  

Le Grand bain (2h02)   18h30   16h30

Miraï, ma petite sæur (1h38) • 14h30    14h30

Fight club (2h19) -16    18h15 VO   21h

Monsieur et Monsieur (0h45) • 16h30    11h

Stubby (1h25) • 14h30   14h30 16h30 16h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? (1h30)  18h30   14h30  18h30

Quand nous étions sorcières (1h19) VO    18h30 

Kirikou et la sorcière (1h10) • 16h30   16h30 11h

Douleur et gloire (1h52) 18h15   20h45 VO  18h30 VO 18h30

The Dead don’t die (1h43) VO -12 20h45  18h30   21h 

Du 5 juin au 2 juillet 2019

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.

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.
Rendez-vous lundi 10 juin à 16h30 pour voir avec tes 
grands-parents Stubby !  

Stubby

1h25 / USA, France, Canada / De Richard Lanni / 
Avec la voix de Gérard Depardieu / À partir de 6 ans
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli 
par John R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat 
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les 
alliés lors de la Grande Guerre.

Kirikou et la sorcière 
1h10 / 1998 / France / De Michel Ocelot / À partir 
de 3 ans
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le 
village de l’emprise maléfique de Karaba et découvrir 
le secret de sa méchanceté.

Mirai, ma petite sœur
1h38 / Japon / De Mamoru Hosoda / À partir 
de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie 
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où 
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-
ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un 
monde fantastique où vont se mêler passé et futur.                                                 
« Miraï, ma petite sœur » est un merveilleux film sur la 
famille, pour toute la famille. Télérama

Dans les bois 
1h03 / Lituanie, Estonie, Allemagne / De Mindaugas 
Survila / À partir de 6 ans
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites 
du temps ont disparu, dans une nature sauvage et 
d’une beauté fragile. Cette immersion totale dans les 

forêts ancestrales de la Baltique est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous âges. 

CINÉ-GOÛTER
Le vendredi 23 juin à 16h30, ta séance sera 
accompagnée d’un goûter.

Coco  
1h45 / États-Unis / À partir de 6 ans
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir 
musicien. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, 
par un étrange concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : 
le Pays des Morts.

Tout en haut du monde   
1h21 / France / De Rémi Chayé /Avec les voix de 
Christa Theret et Féodor Atkine
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par 
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Sacha décide de partir sur sa piste vers le Grand 
Nord pour retrouver son fameux navire, le Davaï.                                               
C’est le genre de film d’animation aussi beau 
qu’intelligent dont on sort des images plein les yeux 
et avec l’impression d’en avoir beaucoup appris : un 
spectacle rare.  Le Parisien

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

Monsieur et Monsieur     
0h45 / République Tchèque / De Bretislav Pojar 
et Miroslav Stepanek / À partir de 3 ans
Les aventures burlesques de deux petits ours, 
«Monsieur» et «Monsieur», personnages à l’imagination 
débordante partis à la rescousse d’une princesse aux 
allures de poisson, défendant leur nouveau potager 
contre un bouc mal intentionné ou expérimentant 
l’hibernation dans le pays des pingouins... Un grand 
classique de l’animation Tchèque !

Les Petits canards de papier     
0h36 / Chine / De Zheguang Yu / À partir de 3 ans
Un programme de 3 courts métrages d’animation 
des Studios Shanghai, réalisés entre 1960 et 1980. 
Merveille de raffinement et de perfection de la technique 
d’animation en papiers découpés. Critikat.com

de Justine Triet

Virginie Efira
Adèle Exarchopoulos
Gaspard Ulliel
Laure Calamy
Sandra Hüller
Paul Hamy

Sibyl
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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

Sibyl
1h40 / France / De Justine Triet / Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel, Laure Calamy, Sandra Hüller et Paul Hamy
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En 
plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec 
la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, 
fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman 
et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de 
la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure 
vertigineuse…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
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Actualité du Cinéma

L’Adieu à la nuit
1h43 / France / De André Téchiné / Avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein et Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par son 
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à 
une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

The dead don’t die
1h43 / États-Unis / De Jim Jarmusch / Avec Bill Murray, Adam Driver, 
Tilda Swinton et Dany Glover / VO / Interdit au moins de 12 ans
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lumière 
du jour se manifeste à des horaires imprévisibles,les animaux commencent 
à avoir des comportements inhabituels… Mais personne ne pouvait prévoir 
l’évènement le plus étrange qui allait s’abattre sur Centerville : les morts 
sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en 
nourrir.

Douleur et gloire

1h52 / Espagne / De Pedro Almodóvar / Avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia et Penelope Cruz / VO et VF
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.

LA SOIRÉE DE LES NULS !
Le samedi 8 juin, venez fêter l’anniversaire de la Carioca, 25 ans déjà !

La Cité de la peur

1h33 / 1994 / France / De Alain Berbérian et Alain Chabat / Avec 
Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia
Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter 
le film «Red is Dead».        
Séance supplémentaire le mardi 11 à 21h

La Classe américaine ( Le Grand détournement )
1h10/ 1993 / France / De Michel Hazanavicius et Dominique 
Mezerette / Avec John Wayne, Robert Redford, Paul Newman 
et Dustin Hoffman / Avec les voix d’Alain Chabat, Dominique 
Farrugia et Michel Hazanavicius.
George Abitbol, « l’homme le plus classe du monde » meurt en prononçant 
les mystérieux mots « Monde de merde ». Les journalistes Dave, Peter et 
Steven mènent l’enquête... 
Un montage incroyable d’une cinquantaine de films issus du catalogue de 
la Warner, savamment doublés par les Nuls (entre autres), pour créer une 
nouvelle histoire inédite, triviale, provocante, absurde et terriblement drôle. 
Cultissime !
Une projection exceptionnelle avec la complicité du Mashup Film 
Festival. Entrée libre !

Une part d’ombre
1h30 / Belgique, France / De Samuel Tilman / Avec Fabrizio 
Rongione et Natacha Régnier
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux enfants 
adorables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières 
vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. 
Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable.
Prix Spécial Police du Festival de Beaune

Les plus belles années d’une vie1

1h30 / France / De Claude Lelouch / Avec Jean-Louis Trintigant et 
Anouk Aimée                                                                                                  
Un homme et une femme qui se sont connus il y a bien longtemps. 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins 
de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a 
pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et 
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Le Jeune Ahmed
1h24/ Belgique, France / De Luc et Jean-Pierre Dardenne / Avec 
Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud et Myriem Akheddiou
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

Passion
1h55/ Japon / De Ryusuke Hamaguchi / Avec Aoba Kawai et Ryuta 
Okamoto / VO
Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis.               
Les réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là 
inexprimées au sein du groupe. 
Le premier film du réalisateur d’Asako I&II. 

Aladdin
2h19 / États-Unis / De Guy Ritchie / Avec Mena Massoud, Will 
Smith et Naomi Scott
Quand un garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Venise n’est pas en Italie
1h35 / France / De Ivan Calbérac / Avec Benoît Poelvoorde et 
Valérie Bonneton
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Quand Pauline, la 
fille du lycée dont Émile Chamodot est amoureux, l’invite à Venise pour 
les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille,                
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage 
aussi rocambolesque qu’initiatique.  

Rocketman

2h01 / États-Unis / De Dexter Fletcher / Avec Taron Egerton, Jamie 
Bell et Bryce Dallas Howard
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste 
prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le 
nom d’Elton John.

Ni une ni deux
1h38 / France / De Anne Giafferi / Avec Mathilde Seigner, François-
Xavier Demaison et Arié Elmaleh
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait 
appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se 
douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

Parasite

2h12 / Corée du Sud / De Bong Joon-Ho / Avec Song Kang-Ho et 
Sun-kyun Lee / VO 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement à la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

REPRISES : COMÉDIES !
Les grandes comédies de la saison / 3€ pour toutes et tous

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
1h39 / France / De Philippe de Chauveron / Avec Christian 
Clavier et Chantal Lauby
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !

Le Grand bain
2h02 / France / De Gilles Lelouche / Avec Mathieu Amalric, 
Virginie Efira, Benoît Poelvoorde et Philippe Katerine
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils vont 
mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée.

Rebelles
1h27 / France / De Allan Mauduit / Avec Cécile de France, 
Yolande Moreau et 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. C’est là que leurs ennuis 
commencent...      
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Quoi de neuf, doc ?

Amazing Grace
1h27 / États-Unis / De Allan Eliott / VO
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église 
intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert 
mythique, AMAZING GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu de 
tous les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. 
Séance unique le dimanche 23 juin à 18h30

Eric Clapton, life in 12 Bars
2h14 / Royaume-Uni / De Lili Frank Zanuck / VO
Véritable icône, Eric Clapton a traversé les décennies, connaissant gloire 
et successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première 
fois l’ensemble de sa vie y compris ses drames les plus intimes.
Séance unique le lundi 24 juin à 18h30 

Le fils
1h11 / France, Russie / De Alexander Abaturov / VO
Le réalisateur nous plonge dans l’univers clos des futures Spetsnaz, unités 
d’élite de l’armée russe, sur les pas de son cousin Dima : la vie et les étapes 
de formation des jeunes recrues, dévouées corps et âmes à la patrie

FOCUS

La Gabrielle - In Orchestra
1h11 / France 
« In Orchestra », ce sont 4 groupes d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
en situation de handicap mental au Centre de la Gabrielle  qui ont tourné 
chacun un court-métrage afin de partager « leur regard, leur vision du monde ».
Accompagnés dans cette réalisation par deux vidéastes, Roxane Billamboz 
et Danilo Caputo, ils vous présentent en avant-première différentes facettes 
de leur univers, imaginaire ou très concret, à l’extérieur ou au cœur de la 
plateforme d’accompagnement et de soins qu’ils fréquentent.
Le projet In Orchestra est co-financé par l’Union européenne et le programme 
Erasmus.
Séance unique le mercredi 19 juin à partir de 18h30 / Entrée libre 

L’Œil dans le rétro

Quand nous étions sorcières

1h19 / 1991 / Islande / De Nietzchka Keene / Avec Björk, Bryndis 
Petra Bragadóttir / VO
À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa soeur aînée Katla fuient dans 
les montagnes après que leur mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles 
trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son petit garçon 
Jónas. Tandis que Margit et Jónas se lient d’amitié, Katla entreprend de 
séduire Jóhann.     
Longtemps resté invisible, ce film mystérieux adapté du Conte du genévrier 
des frères Grimm est le premier rôle de Björk au cinéma.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

Fight club

2h19 / 1999 / De David Fincher / Avec Brad Pitt, Edward Norton et 
Helena Bonham Carter / VO-VF / Interdit au moins de 16 ans
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, comme 
beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, 
morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un 
lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité. Ce club est dirigé par 
Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche 
l’amour de son prochain. 

Boulevard du crépuscule
1h50 / 1951 / États-Unis / De Billy Wilder / Avec William Holden, 
Gloria Swanson et Erich Von Stroheim / VO
Un scénariste qui a du mal à percer, est embauché par une ancienne star 
du muet, disparue d’Hollywood, pour écrire un scénario.

Perfect blue

1h21 / 1997 / Japon / De Satoshi Kon / VO/ Interdit au moins de 12 ans
Mima est une icône pop, membre d’un « girls’ band » à succès. Quand elle 
décide de quitter le groupe pour devenir vedette d’une série télévisée, ses 
fans se désolent. Aussitôt, elle reçoit des messages menaçants sur Internet. 

Haute-Pègre
1h23 / 1932 / États-Unis / De Ernst Lubitsch / Avec Miriam 
Hopkins, Kay Francis, Herbert Marshall / VO
Gaston et Lilly, deux escrocs tombés amoureux, décident de s’associer. 
Alors que l’Europe entière parle de leurs méfaits, ils jettent leur dévolu sur 
une nouvelle victime, la riche et belle Mariette Collet. Mais Gaston va vite 
tomber sous son charme….
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