
Martin Eden
de Pietro Marcello

avec Luca Marinelli 

Semaines du 2 au 29 octobre

LE GUIDE DES MOUTARDS

Shaun le mouton : la ferme 
contre-attaque
1h30 / Royaume-Uni / De Will Becher et 
Richard Phelan / À partir du 6 ans
Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. 
Avant-première exceptionnelle le dimanche 6 octobre 
à 16h30 

Ma folle semaine avec Tess
Aventure / 1h23 / Pays-Bas / De Steven 
Wouterlood / Avec Sonny Coops van Utteren et 
Josephine Arendsen / À partir de 8 ans
Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur 
une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler 
quelques heures chaque jour pour s’habituer à 
vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va 
bousculer son projet. 

Poupi 
0h35 / 1960 /République Tchèque / De Zdenek 
Miler / À partir de 3 ans
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de 
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge !
Par le créateur de La Petite Taupe

Dark Crystal
Aventure / 1h33 / 1983 / Royaume-Uni,  
États-Unis / De Jim Henson et Frank Oz / À partir 
de 8 ans
Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles... 
Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelfings, 
partent à la recherche d’un éclat de cristal gigantesque 
qui donne force et puissance aux Mystiques, un peuple 
sage et pacifique. Ils doivent affronter les terribles et 
cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage.
Le film culte des créateurs du Muppet Show, de Sesam 
Street et de… Yoda !

La Grande cavale
1h32 / Allemagne, Belgique / De Christoph et 
Wolfgang Lauenstein / À partir de 5 ans
Marnie, une chatte qui ne connait le monde qu’à 
travers la télévision, est témoin d’un cambriolage. 
Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de 
l’aide auprès de trois animaux extravagants, un chien 
de garde peureux, un âne qui rêve d’être une star de 
cirque et un coq zen

La Fameuse invasion des ours en
Sicile

1h22 / Italie, France / De Lorenzo Mattotti / 
Avec les voix de Jean-Claude Carrière et Leïla 
Bekhti / À partir de 7 ans
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, 
le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio 
et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

Bonjour le monde !
1h01 / France / De Anne-Lise Koehler et Eric 
Serre / À partir de 5 ans
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 
peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour 
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue !

Cine-concert : Komaneko ! 
30 min / 2006 / Japon / De Tsuneo Goda /  
À partir de 2 ans
Le groupe SZ, deux frères musiciens, jouent en direct 
sur le court métrage japonais Komaneko. Le chat le 
plus mignon du cinéma !  
Séance unique le samedi 19 octobre à 16h30 / 3€ pour tous. 
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France

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

Ernest et Célestine 
1h29 / 2012 / Belgique, France / De Benjamin 
Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier / 
D’après l’œuvre de Gabrielle Vincent / À partir 
de 3 ans
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu 
de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le 
monde souterrain des rongeurs.

Willy et le lac gelé
1h10 / Hongrie / De Zsolt Pálfi / À partir de 3 ans
Les nouvelles aventures de Willy, le verdie. Ces petits 
hommes verts sont chargés de garder le lac. Une belle 
fable pour s’éveiller à la vie de la nature. 

CONCORDELE
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Hafsia Herzi

 

vo Film ou séance en version originale / -12 Interdit aux moins de 12 ans /    Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants 
Film L’Œil dans le rétro /    Film Quoi de neuf doc

 Accessibilité
Rendez-vous à l’accueil du Concorde pour connaitre les films accessibles.
Une pièce d’identité vous sera demandée pour emprunter l'équipement nécessaire.

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 82 au 8 octobre

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 159 au 15 octobre

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 2216 au 22 octobre

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 2923 au 29 octobre

Shaun le mouton (1h30)     16h30 

Ernest et Célestine (1h29) 16h30   14h30 11h

Atelier du regard : Francis Bacon    14h30

Ma folle semaine avec Tess (1h23) 14h30   16h30 14h30  18h30

Les Hirondelles de Kaboul (1h21) 18h30    18h30 16h30

Inséparables (1h34)    21h  14h30 21h

Jeanne (2h18) 20h30  21h 18h15  20h30

Dark crystal (1h35) 14h   17h 14h30

Poupi (0h35) 16h    11h

Psychomagie (1h16) vo 17h 20h45    19h15

Miracle en Alabama (1h46) vo  18h30     18h30

Ciné-concert : Komaneko    16h30     

Au nom de la Terre (1h43) 18h45  18h30 21h 16h30 14h30   

Willy et le lac gelé (1h10) 16h    11h  16h30

La Grande cavale (1h32) 14h    16h30 16h30 14h30

Martin Eden (2h08) vo 18h 20h30 20h30  18h30 20h30 18h30

Bacurau (2h12) -12 vo 20h30   18h15   21h

Bonjour le Monde ! (1h01)  16h30 14h30 16H30 11H

La Nuit nous appartient (1h54) vo    19h  

Ad Astra (2h04)     21h vo   21h

Alice et le maire (1h43)   18h30    14h30 18h30

Ceux qui travaillent (1h42)  18h30 20h30   19h 16h45

Pour Sama (1h35)  20h45  18h30   18h45 16h30

Apocalypse Now (final cut-1h35) vo   20h30

Downtown Abbey (2h03)  16h    16h30 20h30 vo 

Le Dindon (1h25)  18h30 18h30 21h 14h30 14h30

Infinity (1h16) vo      18h30

Portrait de la jeunne fille en feu (2h)   21h  18h45 16h45 21h  

Un jour de pluie à New York (1h32) vo 21h   19h  20h45

Une joie secrète (1h16)    19h   18h30 

Les Trois visages de la peur (1h39) vo   18h30 

Six femmes pour l’assassin (1h28) vo   20h30 

La Fameuse invasion des ours en sicile (1h22) 14h 14h30 16h30 14h30 14h30  14h30 

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  
01 64 77 65 62
cinemaconcorde@mitry-mory.net
Le Concorde est accessible aux personnes à mobilité réduite
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. Paiement par CB et sans contact disponibles.

À LA UNE CE MOIS-CI

2h08 / Italie /De Pietro Marcello, d’après l’œuvre de Jack London / 
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Carmen 
Pommell et Carlo Cecchi / VO
En sortie nationale avec la complicité de l’ACRIF et de Shellac
Le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste, 
dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques. 
Alors qu’il conquiert l’amour d’une jeune bourgeoise grâce à la philosophie et la 
littérature, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
Vendredi 18 octobre à 20h30 : séance en partenariat avec le Comité de Jumelage 
de Compans-Carrè

MARTIN EDEN
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ACTUALITÉ DU CINÉMA
DU 2 AU 8 OCTOBRE

Les Hirondelles de Kaboul
Chronique animée / 1h21 / France / De Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec / Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swan Arlaud, 
Hiam Abbas et Michel Jonasz
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la 
misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de 
Mohsen va faire basculer leurs vies.

Inséparables

Comédie / 1h34 / France / De Varante Soudjian / Avec Ahmed Sylla 
et Alban Ivanov
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de Poutine, un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine 
purgée, il décide de repartir à zéro. Alors qu’il va épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir !

Jeanne
Historique / 2h18 / France / De Bruno Dumont, d’après l’œuvre de 
Charles Péguy / Avec Lise Leplat Prudhomme et Fabrice Luchini / 
Musique de Christophe
Mention Spéciale du Jury – Un Certain Regard – Cannes 2019
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission 
guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur 
le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa 
première défaite.

DU 9 AU 15 OCTOBRE

Au nom de la Terre
Drame / 1h43 / France / De Edouard Bergeon / Avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon et Rufus
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée 
et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail.

Un jour de pluie a New-York
Comédie / 1h32 / États-Unis / De Woody Allen / Avec Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez et Jude Law / VO
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

Portrait de la jeune fille en feu

Historique / 2h / France / Avec Adèle Haenel, Noémie Merlant et 
Valeria Golino
Prix du Scénario – Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 
secret.

DU 16 AU 22 OCTOBRE

Bacurau

Western d’aujourd’hui / 2h10 / Brésil / De Kleber Mendonça Filho / 
Avec Sônia Braga, Udo Kier et Barbara Colen / VO / Interdit aux 
moins de 12 ans
Prix du Jury – Cannes 2019
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le 
deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours 
plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

Le Dindon
Comédie / 1h25 / France / De Jalil Lespert, d’après l’œuvre de 
Georges Feydeau / Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice 
Pol, Laure Calamy et Ahmed Sylla
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, 
la femme d’un de ses amis, Vatelin. 

DU 23 AU 29 OCTOBRE

Alice et le maire

Comédie dramatique / 1h43 / France / De Nicolas Pariser / Avec 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier et Nora Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.

Downton Abbey
Historique / 2h02 / Royaume-Uni / De Michael Engler / Avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville et Maggie Smith / VO et VF
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey. Les Crawley et 
leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus important 
de leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre.

Ceux qui travaillent
Drame / 1h40 / Suisse, Belgique / Avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Delphine Bibet
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise 
à bord d’un cargo, Frank, prend – seul et dans l’urgence – une décision qui 
lui coûte son poste.

50 NUANCES DE GRAY
Le samedi 26 octobre à partir de 19h, soirée James Gray

La Nuit nous appartient 
Policier / 2007 / 1h54 / États-Unis / Avec Joaquin Phoenix, Mark 
Wahlberg, Robert Duvall, Eva Mendes / VO
New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d’une boite de nuit 
branchée appartenant aux Russes. Avec l’explosion du trafic de drogue, la 
mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit.

Ad Astra

Science-Fiction / 2h04 / États-Unis  / De James Gray / Avec Brad 
Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga / VO
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à 
la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace 
la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des 
révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et 
notre place dans l’univers.

QUOI DE NEUF, DOC ?

Une Joie secrète
1h10 / France / De Jérôme Cassou 
En janvier 2015, suite à l’attentat à Charlie Hebdo et ceux des jours qui 
ont suivi, la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier décide d’initier le projet 
Une minute de danse par jour. « Il s’agissait alors de ne pas céder à la 
peur ou la sidération provoquées par le choc des événements. Plutôt que 
de rester cloîtrée chez elle, elle a choisi de sortir et d’engager ses outils de 
danse-performance dans les espaces du quotidien, pour les partager avec 
d’autres. »

Pour Sama

1h35 / Royaume-Uni, États-Unis / De Waad al-Kateab et Edward 
Watts / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme 
au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama 
ou résister pour la liberté de leur pays.

Psychomagie, un art pour guérir
1h44 / France / De Alejandro Jodorowsky
Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un 
héritage psychologique qui se transmet de génération en génération. 
Alejandro Jodorowsky, cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu que 
l’art n’a de sens profond que s’il guérit et libère les consciences, a créé la 
Psychomagie.

Kusama : Infinity 
1h16 / États-Unis / De Heather Lenz / Avec Yayoi Kusama / VO
Yayoi Kusama surmonte un à un les préjugés : racisme, sexisme, 
stigmatisation des maladies mentales. Cette combinaison de 
détermination et créativité en fait une rivale des plus grands dès les années 
1960, faisant même de l’ombre à Andy Warhol ! Toujours surprenante, Yayoi 
choisit de vivre dans un institut psychiatrique depuis 1977 et, aujourd’hui 
âgée de plus de 90 ans, continue de créer au quotidien.

ATELIER DU REGARD

Francis Bacon (1909 - 1992)

Né en Irlande, Francis Bacon est reconnu comme l’un des peintres majeurs 
du XXe siècle. Conférence proposée en lien avec l’exposition du Centre 
Pompidou, du 11 septembre 2019 au 20 janvier 2020. 
Conférence d’Histoire de l’art présentée par Sylvie Testamarck, suivie d’un 
court métrage et d’une discussion, samedi 12 septembre à 14h30 / 3,50€ 
ou 2,70€ avec le Pass Culture. 

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Apocalypse now (final cut)

3h02 / 1979 / États-Unis / De Francis Ford Coppola / Avec Martin 
Sheen, Robert Duvall et Marlon Brando / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Le Capitaine Willard se voit confier une mission aussi secrète que 
dangereuse : éliminer le Colonel Kurtz, un militaire aux méthodes 
expéditives qui sévit au-delà de la frontière du Cambodge. 
Apocalypse now revient sur les écrans après un nouveau montage définitif et une 
restauration 4K. 

Miracle en Alabama
1h46 / 1962 / États-Unis / Avec Anne Bancroft, Patty Duke / VO
À la suite d’une maladie, Helen Keller, une petite fille de sept ans, perd 
l’usage de la parole, de la vue et de l’ouïe. Ses parents font alors appel 
à Annie Sullivan, une jeune éducatrice, pour ramener l’enfant à une vie 
normale. Mais celle-ci va devoir face à l’hostilité d’Helen et de ses parents 
effrayés par ses méthodes.

MARIO BAVA, LE MAGICIEN DES COULEURS
Grand directeur de la photographie, génial bricoleur d’effets spéciaux, 
Mario Bava s’imposera, à l’intérieur de l’artisanat des films dits « de 
genre », comme un génie de la lumière, un poète de la couleur, donnant 
vie à des films baroques et déments. Une source d’inspiration majeure 
de nombreux cinéastes, de John Carpenter à Tim Burton, en passant par 
Nicolas Winding Refn. 

Les Trois visage de la peur
1h39 / 1963 / Italie / Avec Michèle Mercier, Lidia Alfonsi et Boris 
Karloff / VO
Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une 
situation horrifique.

Six femmes pour l’assassin

1h28 / 1963 / Italie / Avec Cameron Mitchell et Eva Bartok / VO
Meurtres en série dans l’atelier de haute-couture de la Comtesse Como.
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