
Tu mérites un amour
de et avec Hafsia Herzi

Semaines du 4 septembre au 1er octobre

LE GUIDE DES MOUTARDS

Le Mystère des pingouins

1h53 / Japon / De Hiroyasu Ishida / À partir de 
8 ans
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son 
meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire pour percer 
le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne 
sont que le premier signe d’une série d’événements 
extraordinaires.

Ma famille et le loup 
1h20 / France / De Adrian Garcia / Avec Carmen 
Maura, Pierre Rochefort et Bruno Salomone 
À partir de 6 ans et adultes
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances 
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la chercher, les 
enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et 
se lancent dans une aventure inoubliable.

Les Enfants de la mer 
1h51 / Japon / De Ayumu Watana / À partir de  
10 ans
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se 
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait 
injustement exclure de son équipe le premier jour 
des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à 
son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre 
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec 
les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des 
événements surnaturels se produisent.
« L’animation japonaise se montre toujours capable 
d’accoucher de véritables merveilles comme ces Enfants 
de la mer, fable graphiquement somptueuse et d’une belle 
sensibilité écologique » Le Monde

Toy story 4
1h40 / États-Unis / De Josh Cooley / Reprise du 
succès de l’été : 3€ pour tous
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en 
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure 
et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.

LES PETITS DIMANCHES
Le rendez-vous des plus petits spectateurs composé d’une 
séance suivie d’un atelier en famille, 3,20€ pour tous

La Petite taupe 

0h47 / 1968-1975 / République Tchèque / De 
Zdenek Miler / À partir de 3 ans
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de 
nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre 
l’entraînent dans des aventures rocambolesques 
auxquelles elle fait face grâce à la complicité de ses 
amis.

Un petit air de famille 

 
0h43 / France / À partir de 4 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition 
de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si 
prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !

CONCORDELE
Cinéma municipal

Hafsia Herzi

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

 

Accessibilité
En plus d’être accessible aux personnes à mobilité réduite, votre cinéma est désormais équipé des dispositifs d’audiodescription et 

de renfort de son. N’hésitez pas à contacter Le Concorde pour connaître les films concernés. Une pièce d’identité vous sera 
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Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 104 au 10 septembre

Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 1711 au 17 septembre

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 2418 au 24 septembre

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er25 septembre au 1er octobre

Perdrix (1h39) 14h30 18h30 18h30 18h 16h30 14h30 21h

Atelier du regard : Edgar Degas    14h30
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Répétition d'orchestre (1h10) VO  18h30     18h30

Premier de la classe (1h22)      14h30 14h30

Ma famille et le loup (1h20) 14h30   17h 16h30

Roubaix, une lumière (1h59) 18h30 20h30 21h   16h15 21h

Le Mystère des pingouins (1h59)     11h  18h30

Les Clowns (1h32)  18h30
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Vif-Argent (1h44) 18h30 20h30    18h30

Les Enfants de la mer (1h51) 14h   14h30 14h15

Un petit air de famille (0h43)    17h 11h

Huit et demi (2h18)   18h15 18h15   18h15

Fourmi (1h45) 14h   14h30 16h15 14h30 21h

Good Boys (1h30) 16h30  19h 21h  20h30

Reza (1h34) VO    19h 18h30 

L'Intouchable, Harvey Weinstein (1h39) 21h     18h30

Once upon a time… in Hollywood (2h39)    20h30 VO 20H30 18H30 VO 20H30

Deux moi (1h46) 16h15 18h30  21h 14h 16h45 18h30

Tu mérites un amour (1h42) 18h30 20h30 21h  18h30 21h

Nous le peuple (1h39) 21h  18h30 19h  18h45

Toy story 4 (1h40)    16h45 11h

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.

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory
À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf  
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À LA UNE CE MOIS-CI

1h42 / France / De Hafsia Herzi / Avec Hafsia Herzi, Djanis ouzyani, 
Jérémie Laheurte et Anthony Bajon
Rencontre avec Hafsia Herzi, jeudi 26 septembre à 20h30, avec la 
complicité de Rezo Films et de l’ACRIF.
Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit difficilement la 
rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul en Bolivie pour se retrouver 
face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse 
entendre que leur histoire n’est pas finie. Entre discussions, réconforts et 
encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare... Un portrait sensible 
d’une jeune femme d’aujourd’hui, libre par-dessus tout. Tu mérites un 
amour est la première réalisation de Hafsia Herzi. 

TU MÉRITES UN AMOUR
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ACTUALITÉ DU CINÉMA
DU 4 AU 11 SEPTEMBRE

Perdrix

Comédie / 1h27 / France / De Erwan Le Duc / Avec Swann Arlaud, 
Maud Wyler et Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence  
de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir 
et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun  
à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Une grande fille
Drame / 2h17 / Russie / De Kantemir Balagov / Avec Viktoria 
Miroshnichenko et Vasilisa Perelygina / Prix de la mise en scène 
et Prix de la critique Un Certain Regard  Cannes 2019 / VO
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein  
de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire  
et de donner un sens à leur vie.

Rêves de jeunesse
Drame / 1h32 / France, Portugal / De Alain Raoust /Avec Salomé 
Richard, Yoann Zimmer et Estelle Meyer
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un 
soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle  
la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit  
la promesse d’une vie nouvelle.

Once upon a time... In Hollywood

Fausse Histoire Vraie / 2h42 / États-Unis / De Quentin Tarantino / 
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Al Pacino / VO 
et VF
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

DU 11 AU 17 SEPTEMBRE

Premier de la classe
Comédie / 1h22 / France / De Stéphane Ben Lahcene / Avec 
Mutamba Kalonji, Michelle Laroque, Pascal NZonzi
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères,  
il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est 
surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué !

Roubaix, une lumière
Polar / 1h59 / France / De Arnaud Desplechin / Avec Roschdy Zem, 
Léa Seydoux, Sara Forestier et Antoine Renartz
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes, etc.

Good boys

Comédie / 1h30 / États-Unis / De Lee Eisenberg et Gene 
Stupinsky / Avec Jacob Tremblay, Keith L. William et Brady Noon / 
VO
Une bande de gamins de 12 ans se demandent comment embrasser  
une fille. Ils observent leurs voisines avec un drone qu’elles arrivent  
à détruire… Véritable odyssée rythmée de mauvaises décisions, allant du 
vol accidentel de drogues, à une partie de paintball au milieu d’étudiants, 
tout en tentant d’échapper à la police et à de terrifiantes adolescentes… 
Good Boys est une comédie qui plonge dans le mauvais goût et la 
provocation pour notre plus grand plaisir !
Par les créateurs de Supergrave et Sausage Party

Reza
Comédie romantique / 1h34 / Iran / De Alireza Motamedi / Avec 
Alirez Motamedi et Sahar Dolatshahi / VO
Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce qui l’en empêchera… Il attend 
son retour, déambulant dans Ispahan, où il se plonge tout entier dans 
l’écriture d’un livre sur les légendes persanes… Quant à Fati, elle revient 
toujours pour mieux repartir aussitôt le jour levé. Finira-t-elle par rester ? 
Ou Reza finira-t-il par se libérer de son ensorcellement ?

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE

La Vie scolaire
Comédie / 1h42 / France / De Grand Corps Malade et Mehdi Idir / 
Avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Antoine Reinazt et Soufiane Guerrab
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans 
un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour.

Une fille facile

Comédie dramatique / 1h31 / France / De Rebecca Zlotowski / Avec 
Zahia Dehar, Mina Farid, Clotilde Courau et Benoît Magimel
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir 
ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, 
vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été 
inoubliable.

Vif-argent
Romance fantastique / 1h44 / France / De Stéphane Batut / Avec 
Thimothée Robart, Judtih Chemla et Djolof Mbengue / Prix Jean 
Vigo 2019
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir.  
Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l’autre 
monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnait. Elle est vivante, 
lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième 
chance ?

DU 25 AU 1ER OCTOBRE

Fourmi

Comédie dramatique / 1h45 / France / De Julien Rappeneau /Avec 
François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussolier et Ludivine 
Sagnier
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est 
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. Finalement 
jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus 
à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le 
dépasser...

Deux mois

Comédie romantique / 1h46 / France / De Cédric Klapisch / Avec 
François Civil, Ana Girardot, François Berléand et Camille Cottin
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris.  
Elle multiplie les rendez-vous ratés pendant qu’il peine à faire une 
rencontre. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront 
dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

QUOI DE NEUF, DOC ?

Nous le peuple
1h39 / France / De Claudine Bories et Patrice Chagnard
Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée,  
au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. 
Ils ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté  
de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique.  
Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire 
jusqu’à l’Assemblée Nationale.

L’Intouchable, Harvey Weinstein

1h39 / États-Unis / De Ursula MacFarlane / VO
L’histoire de l’ascension et de la chute du magnat d’Hollywood Harvey 
Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toute-puissance au fil  
des décennies, même quand le scandale menaçait.

ATELIER DU REGARD

Edgar Degas (1834-1917)

Conférence d’Histoire de l’art présentée par Sylvie Testamarck, suivie 
d’un court métrage de cinéma expérimental et d’une discussion, 
samedi 14 septembre à 14h30 / 3,50€ ou 2,70€ avec le Pass Culture.  
Peintre à la composition novatrice, Degas est un des grands acteurs de 
l’impressionnisme. (Conférence faite en écho à l’exposition qui se tiendra du 
24/09/2019 au 19/01/2020 au Musée d’Orsay). 

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Ciné mémoire
Du lundi 16 au dimanche 22 septembre
Les archives de l’INA recèlent des trésors que la Mission Territoire Commun 
de la communauté d’agglomération a explorés, afin de préparer une 
sélection d’images de la télévision sur le thème des arts et des loisirs.  
Cet ensemble de reportages filmés sur le territoire intercommunal entre 
1942 et 1976 sera diffusé juste avant la dernière séance de la journée, dans 
les salles du réseau des cinémas publics de Roissy Pays de France, pendant 
toute la semaine des Journées du Patrimoine.

Huit et demi

2h18 / 1963 / Italie / De Federico Fellini / Avec Marcello 
Mastroianni, Anouk Aimée et Claudia Cardinale / VO
Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers 
peuplé de fantasmes. 
Avec le soutien de l’Agence Régionale de Développement du Cinéma

Répétition d’orchestre
1h10 / 1979 / Italie / De Federico Fellini / Avec Balduin Bass, Clara 
Colosimo et Eliseth Lab / VO
Dans un oratoire du XIIe siècle désaffecté, un copiste dépose des partitions 
sur des pupitres de musiciens. Une répétition d’orchestre va avoir lieu. 
Les participants arrivent et s’installent. Une équipe de télévision doit faire 
un reportage, mais on n’entendra que la voix de l’interviewer. Le chef 
d’orchestre commence la répétition. Il est nerveux, hautain, cassant. Un 
différend éclate avec le délégué syndical. La répétition est interrompue...

Les Clowns 
1h32 / 1970 / Italie / De et avec Federico Fellini / Avec la troupe des 
clowns Maya Morin, Lina Alberti, Alvaro Vitali et la participation de 
Pierre Etaix, Annie Fratellini et Anita Ekberg / VO
Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple d 
e sa fenêtre l’installation quasi magique d’un chapiteau de cirque. Les mâts 
se dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature 
qui va s’éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque...
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