
Semaines du 21 août au 3 septembre 2019

Mon voisin Totoro
De Hayao Miyazaki

CONCORDELE
Cinéma municipal21 au 27 août Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Comme des bêtes 2 (1h26) 16h30 14h30 16h30 14h30 14h30 14h30

Le Roi Lion (1h58) 14h 16h30 14h30 21h 16h30 16h30 20h30

Les Aventures de Rita et Machin (0h48) 16h30 11h 16h30

Sun (1h45) 18h30 14h30

Yuli (1h50) VO 18h30 21h 18h30

Petite forêt (1h43) VO 21h 18h45 18h30

Crawl (1h32) 21h 21h

Donnie Darko (1h53) VO 18h45 18h45

28 août au 3 septembre Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2  Mar 3

Playmobil, le film (1h50) 14h 14h30 16h30

Mon voisin Totoro (1h27) 16h30 14h30 14h30 17h 16h30

Mr Chat et les Shammies (0h34) 16h45 16h45 11h

C’est quoi cette Mamie ?! (1h39) 21h 14h30 14h30 18h30

Give me liberty (1h51) 21h 18h45 21h

Diego Maradona (2h10) VO 20h30 20h30

Être vivant et le savoir (1h22) 18h30 19h 18h30

Midsommar (2h20) VO 21h 18h

Le Flambeur (1h50) VO 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.

VO Film ou scéance en version originale / -12 Interdit aux moins de 12 ans
Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants

Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19380358&cfilm=14790.html


À LA UNE

MON VOISIN TOTORO
1h27 / Japon / De Hayao Miyazaki / VF
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne afin de se 
rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais 
très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare 
et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands 
et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il 
aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et 
est invisible aux yeux des humains. 

GUIDE DES MOUTARDS

COMME DES BÊTES 2
1h26 / États-Unis / De Chris Renaud, Jonathan Del 
Val / Avec les voix de Philippe Lacheau et Elodie 
Fontan
La suite du film d’animation « Comme des bêtes », qui 
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques.

LE ROI LION
1h58 / États-Unis / De Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur 
de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
0h48 / France, Japon / De Pon Kozutsumi et Jun 
Takagi / À partir de 3 ans
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. 
Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle 
aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les 
cheveux toute seule… Machin, le chien qui n’a pas de 
nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
paresseux et gourmand et ne parle qu’avec Rita. Rita et 
Machin 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 !

PLAYMOBIL, LE FILM
1h40 / États-Unis / De Lino DiSalvo / Avec les voix 
Kad Merad et Franck Dubosc
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers 
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une 
quête hors du commun pour le retrouver !

MR CHAT ET LES SHAMMIES
0h34 / Lettonie / De Edmunds Jansons / À partir 
de 3 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. Au 
fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le 
monde et grandissent gaiement...

ACTUALITÉ DU CINEMA

SUN
1h27 / France / De Jonathan Desoindre, Ella 
Kowalska / Avec Tewfik Jallab, Annabelle 
Lengronne, Meriem Serbah
Sunil Pratham, dit Sun, est un livreur de 30 ans d’origine 
indienne. Il mène une vie effrénée dans le Paris 
d’aujourd’hui. Tout se complique avec l’arrivée inopinée 
de son cousin, joueur de sitar venu à Paris pour faire 
carrière... Pris dans ses improbables combines, Sun aura 
dès lors bien du mal à s’inventer un avenir…

YULI

1h50 / Espagne / De Iciar Bollain / Avec Carlos 
Acosta, Santiago Alfonso / Prix du meilleur 
Scénario au Festival de San Sebastian / VO
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de 
Cuba au Royal Ballet de Londres.
Biopic lumineux et optimiste, porté par une passion déchirante, 
il retrace somptueusement le parcours hors du commun de cet 
enfant au talent grandiose. Erica Farges , CineChronicle

PETITE FORÊT
1h43 / Corée du Sud / De Yim Soon-rye / Avec Kim 
Tae-Ri, Ryu Jun-Yeol / VO
Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées… 
Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un coup 
de tête, elle décide de quitter la grande ville, laissant 
ses problèmes derrière elle. Alors que l’hiver se prépare, 
les journées de la jeune fille sont remplies de moments 
paisibles, autour de repas préparés avec des ingrédients 
cultivés dans une nature préservée. Elle découvre peu à 
peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans sa 
maison natale, où elle a vécu avec sa mère...

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
1h39 / France / De Gabriel-Julien Laferrière / 
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien 
Jean-Baptiste
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant 
la rentrée. Tout le monde se retrouve chez l’excentrique 
Mamie Aurore qui préfère faire la fête plutôt que de jouer 
les baby-sitter…
La suite hilarante de C’est quoi cette famille ?!

GIVE ME LIBERTY

1h51 / États-Unis / De Kirill Mikhanovsky / Avec 
Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya 
Ekamasova / VO
Vic conduit un minibus pour personnes handicapées. 
Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il 
est déjà très en retard et sur le point d’être licencié. Il 
accepte cependant de conduire son grand-père sénile et 
ses vieux amis à des funérailles. La journée de Vic devient 
joyeusement incontrôlable !

L’HORRIBLE RENTRÉE
Autour de deux jeunes maîtres de l’horreur.

CRAWL
1h32 / États-Unis / De Alexandre Aja / Avec Kaya 
Scodelario, Barry Pepper
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale, 
Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la 
recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve 
grièvement blessé et réalise que l’inondation qui se 
prépare est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui 
les attend…
Par le réalisateur de La Colline a des yeux, Piranha 3D, Horns, etc.

MIDSOMMAR
2h20 / États-Unis / De Ari Aster / Avec Jack 
Reynor, Florence Pugh , Will Poulter / VO
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la 
famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par 
le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre 
à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un 
festival estival qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans et se 
déroule dans un village suédois isolé.
Par le réalisateur de Hérédité.

QUOI DE NEUF DOC ?

DIEGO MARADONA
2h10 / Royaume-Uni / De Asif Kapadia / VO
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour 
un montant qui établit un nouveau record du monde. 
Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur 
le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses 
marques dans la ville la plus passionnante d’Europe. Sur 
le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du 
terrain, il était considéré comme un dieu.
Par le réalisateur d’Amy, portrait sensible d’Amy Winehouse

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR
1h22 / France / De Alain Cavalier / Avec 
Emmanuèle Bernheim
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par 
trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien 
passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé 
d’en finir à la suite d’un accident cardio-vasculaire. 
Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, 
soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à 
Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, 
elle est opérée d’urgence.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

DONNIE DARKO
1h53 / 2002 / États-Unis / De Richard Kelly / 
Avec Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Drew 
Barrymore / VO
Donnie Darko, adolescent intelligent et doté d’une grande 
imagination, a pour ami Frank, une créature que lui seul 
peut voir et entendre. Frank lui annonce que la fin du 
monde est proche. Dès lors, Donnie va obéir à la voix 
et provoquer une série d’événements qui sèmeront le 
trouble au sein de la communauté…
Director’s Cut inédit en France !

LE FLAMBEUR
1h51 / 1975 / États-Unis/ De Karel Reisz / Avec 
James Caan, Lauren Hutton, Paul Sorvino / VO 
Axel Freed, professeur de littérature, est prisonnier de sa 
passion pour le jeu. Après une nuit désastreuse, il perd 
44 000 dollars qu’il doit rembourser au plus vite auprès 
des malfrats qu’il fréquente. Affolée, sa mère lui prête la 
moitié de sa dette qu’il s’empresse aussitôt de doubler 
lors d’une virée à Las Vegas, et de perdre, en cumulant 
des paris suicidaires…

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19380358&cfilm=14790.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583844&cfilm=249277.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583444&cfilm=250594.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581014&cfilm=267125.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583703&cfilm=232949.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573666&cfilm=256965.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-266321/photos/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581982&cfilm=259459.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583099&cfilm=267942.html


À LA UNE

MON VOISIN TOTORO
1h27 / Japon / De Hayao Miyazaki / VF
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne afin de se 
rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveilleuses, mais 
très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare 
et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands 
et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il 
aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et 
est invisible aux yeux des humains. 

GUIDE DES MOUTARDS

COMME DES BÊTES 2
1h26 / États-Unis / De Chris Renaud, Jonathan Del 
Val / Avec les voix de Philippe Lacheau et Elodie 
Fontan
La suite du film d’animation « Comme des bêtes », qui 
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que mènent 
nos animaux domestiques.

LE ROI LION
1h58 / États-Unis / De Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur 
de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis.

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
0h48 / France, Japon / De Pon Kozutsumi et Jun 
Takagi / À partir de 3 ans
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. 
Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle 
aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les 
cheveux toute seule… Machin, le chien qui n’a pas de 
nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de queue. Il est 
paresseux et gourmand et ne parle qu’avec Rita. Rita et 
Machin 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 !

PLAYMOBIL, LE FILM
1h40 / États-Unis / De Lino DiSalvo / Avec les voix 
Kad Merad et Franck Dubosc
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers 
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une 
quête hors du commun pour le retrouver !

MR CHAT ET LES SHAMMIES
0h34 / Lettonie / De Edmunds Jansons / À partir 
de 3 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. Au 
fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le 
monde et grandissent gaiement...

ACTUALITÉ DU CINEMA

SUN
1h27 / France / De Jonathan Desoindre, Ella 
Kowalska / Avec Tewfik Jallab, Annabelle 
Lengronne, Meriem Serbah
Sunil Pratham, dit Sun, est un livreur de 30 ans d’origine 
indienne. Il mène une vie effrénée dans le Paris 
d’aujourd’hui. Tout se complique avec l’arrivée inopinée 
de son cousin, joueur de sitar venu à Paris pour faire 
carrière... Pris dans ses improbables combines, Sun aura 
dès lors bien du mal à s’inventer un avenir…

YULI

1h50 / Espagne / De Iciar Bollain / Avec Carlos 
Acosta, Santiago Alfonso / Prix du meilleur 
Scénario au Festival de San Sebastian / VO
Le destin de Carlos Acosta, danseur étoile des rues de 
Cuba au Royal Ballet de Londres.
Biopic lumineux et optimiste, porté par une passion déchirante, 
il retrace somptueusement le parcours hors du commun de cet 
enfant au talent grandiose. Erica Farges , CineChronicle

PETITE FORÊT
1h43 / Corée du Sud / De Yim Soon-rye / Avec Kim 
Tae-Ri, Ryu Jun-Yeol / VO
Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées… 
Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un coup 
de tête, elle décide de quitter la grande ville, laissant 
ses problèmes derrière elle. Alors que l’hiver se prépare, 
les journées de la jeune fille sont remplies de moments 
paisibles, autour de repas préparés avec des ingrédients 
cultivés dans une nature préservée. Elle découvre peu à 
peu la véritable raison qui l’a poussée à revenir dans sa 
maison natale, où elle a vécu avec sa mère...

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
1h39 / France / De Gabriel-Julien Laferrière /  
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Lucien  
Jean-Baptiste
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant 
la rentrée. Tout le monde se retrouve chez l’excentrique 
Mamie Aurore qui préfère faire la fête plutôt que de jouer 
les baby-sitter…
La suite hilarante de C’est quoi cette famille ?!

GIVE ME LIBERTY

1h51 / États-Unis / De Kirill Mikhanovsky / Avec 
Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya 
Ekamasova / VO
Vic conduit un minibus pour personnes handicapées. 
Alors que des manifestations éclatent dans la ville, il 
est déjà très en retard et sur le point d’être licencié. Il 
accepte cependant de conduire son grand-père sénile et 
ses vieux amis à des funérailles. La journée de Vic devient 
joyeusement incontrôlable !

L’HORRIBLE RENTRÉE
Autour de deux jeunes maîtres de l’horreur.

CRAWL
1h32 / États-Unis / De Alexandre Aja / Avec Kaya 
Scodelario, Barry Pepper
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale, 
Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la 
recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve 
grièvement blessé et réalise que l’inondation qui se 
prépare est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui 
les attend…
Par le réalisateur de La Colline a des yeux, Piranha 3D, Horns, etc.

MIDSOMMAR
2h20 / États-Unis / De Ari Aster / Avec Jack 
Reynor, Florence Pugh , Will Poulter / VO
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la 
famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par 
le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre 
à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un 
festival estival qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans et se 
déroule dans un village suédois isolé.
Par le réalisateur de Hérédité.

QUOI DE NEUF DOC ?

DIEGO MARADONA
2h10 / Royaume-Uni / De Asif Kapadia / VO
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour 
un montant qui établit un nouveau record du monde. 
Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur 
le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses 
marques dans la ville la plus passionnante d’Europe. Sur 
le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du 
terrain, il était considéré comme un dieu.
Par le réalisateur d’Amy, portrait sensible d’Amy Winehouse

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR
1h22 / France / De Alain Cavalier / Avec 
Emmanuèle Bernheim
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par 
trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien 
passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé 
d’en finir à la suite d’un accident cardio-vasculaire. 
Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, 
soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à 
Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, 
elle est opérée d’urgence.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

DONNIE DARKO
1h53 / 2002 / États-Unis / De Richard Kelly / 
Avec Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Drew 
Barrymore / VO
Donnie Darko, adolescent intelligent et doté d’une grande 
imagination, a pour ami Frank, une créature que lui seul 
peut voir et entendre. Frank lui annonce que la fin du 
monde est proche. Dès lors, Donnie va obéir à la voix 
et provoquer une série d’événements qui sèmeront le 
trouble au sein de la communauté…
Director’s Cut inédit en France !

LE FLAMBEUR
1h51 / 1975 / États-Unis/ De Karel Reisz / Avec 
James Caan, Lauren Hutton, Paul Sorvino / VO 
Axel Freed, professeur de littérature, est prisonnier de sa 
passion pour le jeu. Après une nuit désastreuse, il perd 
44 000 dollars qu’il doit rembourser au plus vite auprès 
des malfrats qu’il fréquente. Affolée, sa mère lui prête la 
moitié de sa dette qu’il s’empresse aussitôt de doubler 
lors d’une virée à Las Vegas, et de perdre, en cumulant 
des paris suicidaires…

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584062&cfilm=267950.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584480&cfilm=270096.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583725&cfilm=264465.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583910&cfilm=264668.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583799&cfilm=244919.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583785&cfilm=266346.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19464594&cfilm=34193.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583815&cfilm=49931.html


Semaines du 21 août au 3 septembre 2019

Mon voisin Totoro
De Hayao Miyazaki

CONCORDELE
Cinéma municipal21 au 27 août Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Comme des bêtes 2 (1h26) 16h30 14h30 16h30 14h30 14h30 14h30

Le Roi Lion (1h58) 14h 16h30 14h30 21h 16h30 16h30 20h30

Les Aventures de Rita et Machin (0h48) 16h30 11h 16h30

Sun (1h45) 18h30 14h30

Yuli (1h50) VO 18h30 21h 18h30

Petite forêt (1h43) VO 21h 18h45 18h30

Crawl (1h32) 21h 21h

Donnie Darko (1h53) VO 18h45 18h45

28 août au 3 septembre Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2  Mar 3

Playmobil, le film (1h50) 14h 14h30 16h30

Mon voisin Totoro (1h27) 16h30 14h30 14h30 17h 16h30

Mr Chat et les Shammies (0h34) 16h45 16h45 11h

C’est quoi cette Mamie ?! (1h39) 21h 14h30 14h30 18h30

Give me liberty (1h51) 21h 18h45 21h

Diego Maradona (2h10) VO 20h30 20h30

Être vivant et le savoir (1h22) 18h30 19h 18h30

Midsommar (2h20) VO 21h 18h

Le Flambeur (1h50) VO 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.

VO Film ou scéance en version originale / -12 Interdit aux moins de 12 ans
Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants

Séance ST-SME (à demander en caisse 10 minutes avant la séance)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583815&cfilm=49931.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19464594&cfilm=34193.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583910&cfilm=264668.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583725&cfilm=264465.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584480&cfilm=270096.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584062&cfilm=267950.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583099&cfilm=267942.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581982&cfilm=259459.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573666&cfilm=256965.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583703&cfilm=232949.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581014&cfilm=267125.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583444&cfilm=250594.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583844&cfilm=249277.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19380358&cfilm=14790.html



