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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 30 Jeu 31 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 530 octobre au 5 novembre

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 126 au 12 novembre

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 1913 au 19 novembre

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 2620 au 26 novembre

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1er Lun 2 Mar 327 novembre au 3 décembre

Shaun le mouton (1h30) 14h 14h30 14h30 16h30 16h 18h30
Jacob et les chiens qui parlent (1h10) 16h 16h30 16h30  14h30 

Zebulon et le dragon (0h40)     11h 

J’irai ou tu iras (1h40) 18h15   14h30  14h30 
Papicha (1h46) vo 20h30   18h45  16h30 18h45 
L’Homme qui rit (1h50)   18h30 

Joker (2h02) -12  18h 21h vo 21h 18h vo 20h30 21h 

Evil Dead II (1h25) -12  20h30 
Hérédité (2h07) -12  22h 

Maléfique (1h59)  14h  21h 16h15  18h30 21h

Donne-moi des ailes (1h53)  16h30   21h  14h30
Chambre 212 (1h30)  19h 18h30  14h30  21h 
Le Regard de Charles (1h23)  21h     16h45 19h

On va tout pêter (1h49)   20h30 18h30 18h30 
Zootopia (1h50)      11h 
Zazie dans le métro (1h29)      14h30 

Playtime (2h04)      16h30 
Akira (2h04)      19h 

Westwood Corp.   19h 

Abominable (1h37)  14h/16h   14h30  17h 
Loups tendres et loufoques (0h53)     16h30 11h 
Hors normes (1h54)  18h30 18h30 17h30 21h 14h 14h30 21h 
Le Traître (2h31)   20h45  18h 18h 20h45 18h 

Quelle folie (1h27)  21h     19h 

Angry Birds (1h39)  14h   14h30 11h

Zibilla ou la vie zebrée (0h49)  16h   16h30 11h

Le Voyage dans la lune (1h20)  14h   14h30 14h30

Mon chien stupide (1h46)  20h30  18h45   14h30 18h45

Adults in the room (2h04) vo  18h  21h 18h  16h45 21h

Doctor sleep (2h31)   20h30  20h30  21h VO

Le Char et l’olivier (1h42)   18h30   16h 19h
It must be heaven (1h37) vo     18h45

J’ai perdu mon corps (1h21)  16h 20h30  16h30 16h30 
La Belle époque (1h55)    18h30 21h  14h30 21h 

Sorry we missed you (1h40) vo 18h  21h  18h15 21h 18h45 

Le Temps du ghetto (1h22) vo    18h30  19h 
La Cordillière des songes (1h25) vo  20h30 18h30   14h30 17h 

Le Temps des forêts (1h43)    14h30 

Semaines du 30 octobre au 3 décembre

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

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 avec une adorable et malicieuse petite 
créature, prénommée LU-LA. 

Jacob et les chiens qui parlent

1h10 / Lettonie, Pologne / De Edmunds Jansons / 
D’après le livre de Luize Pastore / À partir de  
6 ans
Jacob et Mimi vont tenter de sauver leur vieux quartier 
d’un colossal et destructeur projet immobilier. Une 
fable écologique et philosophique, pleine d’aventures 
et de magie.

Maléfique : le pouvoir du Mal
1h59 / États-Unis / De Joachim Rønning /Avec 
Angelina Jolie, Elle Fanning et Michelle Pfeiffer / 
À partir de 9 ans et adultes
La méchante de La Belle au Bois dormant est de 
retour !

Abominable

1h37 / États-Unis / De Jill Culton et Todd 
Wilderman / À partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, 
avec l’improbable rencontre de l’intrépide Yi avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont tenter de 
ramener chez lui  leur étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde.

Angry birds: copains comme cochons
1h37 / États-Unis / De Thurop Van Orman / Avec 
la voix de Karin Viard
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre 
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. 

Le Voyage dans la lune
1h20 / Norvège / De Rasmus A. Siversten / À 
partir de 5 ans
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale !

LES PETITS DIMANCHES
Le rendez-vous des plus petits spectateurs dont la séance 
est suivie d’un atelier en famille / 3,20€ pour tous !

Zébulon le dragon

0h40 / Royaume-Uni / De Max Lang / À partir 
de 3 ans
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande 
ténacité. 
Avant-premiere le dimanche 3 novembre à 11h. Par le 
réalisateur du Gruffalo, Monsieur bout de bois et de la 
Sorcière dans les airs !

Loups tendres et loufoques
0h52 / France, Belgique / À partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation.

Zibilla ou la vie zebrée
0h49 / Belgique, France, Suisse / De Martina 
Svojikova, Marjolaine Perreten et Isabelle 
Favez / À partir de 3 ans
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile. Zibilla 
est un zèbre, adopté par une famille de chevaux, et 
elle commence à détester les rayures qui la rendent 
différente. Mais aidée d’un cheval déguisé en lion, 
Zibilla commence à reprendre confiance. 

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 €
Séance 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.

CONCORDELE
Cinéma municipal

À la une ce mois-ci

Comédie / 1h54 / France / De Éric Toledano et Olivier Nakache / 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Séance exceptionnelle le dimanche 17 novembre à 14h avec l’association Sur le 
chemin de l’autisme

HORS NORMES

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584720&cfilm=248291.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584522&cfilm=268288.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584770&cfilm=238623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582549&cfilm=252234.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584406&cfilm=249707.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584666&cfilm=272974.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584563&cfilm=268289.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584544&cfilm=273734.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584720&cfilm=248291.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584522&cfilm=268288.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584563&cfilm=268289.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584397&cfilm=267296.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584003&cfilm=273587.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19432162&cfilm=194176.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585375&cfilm=258374.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376625&cfilm=99131.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576765&cfilm=261860.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584770&cfilm=238623.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583470&cfilm=264387.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584398&cfilm=270751.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585107&cfilm=275157.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585737&cfilm=273682.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559880&cfilm=223207.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554205&cfilm=704.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19546263&cfilm=1363.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19478127&cfilm=6429.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579570&cfilm=265078.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582549&cfilm=252234.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584472&cfilm=259340.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585017&cfilm=273124.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584406&cfilm=249707.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585856&cfilm=227493.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585425&cfilm=267228.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584633&cfilm=264872.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585442&cfilm=262345.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585893&cfilm=52480.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584666&cfilm=272974.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584544&cfilm=273734.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584470&cfilm=266043.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585410&cfilm=272251.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585536&cfilm=242734.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585839&cfilm=274107.html
https://www.youtube.com/watch?v=RYSKzDiUGdk


Actualité du Cinéma
DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

J’irai ou tu iras
Comédie / 1h40 / France / De et avec Géraldine Nakache, Leïla 
Bekhti et Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves 
de la vie. C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre 
deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le 
dire.

Papicha

Drame / 1h45 / Algérie / De Mounia Meddour / Avec Lydia Khoudri 
et Shirine Boutella / VO
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. À la 
nuit tombée, elle se faufile avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas », jolies jeunes filles 
algéroises. Mais la situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader.

Joker

Comics sombre / 2h02 / États-Unis / De Todd Phillips / Avec 
Joaquin Phoenix et Robert De Niro / Lion d’Or à la Mostra de 
Venise / VO et VF 
Interdit au moins de 12 ans avec avertissement
Portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

DU 6 AU 12 NOVEMBRE

Donne-moi des ailes
Aventure familiale / 1h35 / France / De Nicolas Vanier / Avec Jean-
Paul Rouve, Mélanie Doutey et Louis Vazquez
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition ! 

Chambre 212
Comédie fantastique / 1h27 / France / De Christophe Honoré / 
Avec Chiara Mastroiani, Vincent Lacoste et Camille Cottin / Prix 
d’interprétation féminine pour Chiara Mastroiani - Cannes 2019
Après 20 ans de mariage, Maria part s’installer dans la chambre 212 de 
l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, 
son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. 
Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir.

DU 13 AU 19 NOVEMBRE

Le Traître
Biopic / 2h31 / Italie / De Marco Bellocchio / Avec Pierfrancesco 
Favino / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se 
cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les 
autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une 
décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et 
trahir le serment fait à Cosa Nostra.
Le Concorde invite le cinéma Jacques Tati et l’association Parfums d’Italie pour 
une soirée conviviale le dimanche 17 novembre à 18h

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

J’ai perdu mon corps

Romance / 1h21 / France / De Jérémie Clapin / Grand Prix et Prix 
du Public du festival d’Annecy 2019
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la 
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches, et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, 
la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et 
inattendue, le fil de leur histoire…

La Belle époque
Romance / 1h55 / France / De Nicolas Bedos / Avec Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet et Doria Tillier
Une entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 
vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Sorry we missed you
Drame social / 1h40 / Royaume-Uni / De Ken Loach, écrit par Paul 
Laverty / Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood / VO
Un père endetté est contraint de devenir chauffeur-livreur pour une 
plateforme de vente en ligne. L’Ubérisation vue avec humanité et justesse 
par l’irréductible Ken Loach!

DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE

Mon chien stupide
Comédie / 1h46 / France / De et avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg et Pascale Arbillot / D’après le roman de John Fante
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait 
le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de 
s’installer dans la maison.

Adults in the room
Biopic politique / 2h04 / France, Grèce / De Costa-Gavras d’après 
le livre de Yanis Varoufakis / Avec Alexandros Bourdoumis / VO
Nommé ministre des finances, Yanis va mener un combat sans merci dans 
les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen, après 
7 années de crise dans un pays  au bord du gouffre. 

Doctor Sleep
Fantastique / 2h31 / États-Unis / De Mike Flanagan / D’après 
Shining de Stanley Kubrik / VO et VF
Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu enfant 
à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a réussi à trouver un semblant de 
sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons 
extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent.

It must be heaven

Comédie / 1h37 / Palestine, France / De et avec Elia Suleiman / 
Mention spéciale au festival de Cannes 2019 / VO
Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, 
dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se 
sentir « chez soi » ?
En avant-première exceptionnelle le dimanche 1er décembre à 18h30, en écho 
à la programmation de L’Atalante

Quoi de neuf, doc ?

Westwood Corporation 
Vendredi 15 novembre à partir de 19h, les jeunes de l’association 
Westwood Corporation viennent témoigner du chantier réalisé en Grèce cet 
été sur l’île de Lesbos. Une île qui connaît une grave crise migratoire. 

Le Regard de Charles
1h23 / France / De Marc di Domenico et Charles Aznavour  / Avec 
la voix de Romain Duris
En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour. Jusqu’en 
1982, Charles filmera des heures de pellicules : les moments de vie, les 
lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques mois 
avant sa disparition il décide, avec Marc di Domenico, d’en faire un film, 
son film. Le Regard de Charles : le journal filmé d’une légende mondiale.

On va tout péter

1h49 / France / De Lech Kowalski
La lutte des GM&S, l’équipementier automobile  sous-traitant de PSA, 
au coeur de la Creuse par un des plus grands documentaristes, le punk 
polonais Lech Kowalski: « J’étais là, caméra en main, composant mon film 
grâce au lyrisme déchaîné de ces hommes et de ces femmes, en retrait, mais 
avec eux. »

Le Temps des forêts
1h43 / France / De François-Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française 
vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole intensif.
Séance unique le vendredi 8 novembre à 14h30, organisée avec le Club Âge 
d’Or, suivi d’une discussion avec Alice Gontier de l’association Cœur de Forêt. 

Quelle folie
1h27 / France / De Diego Governatori / Avec Aurélien Deschamps
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien se sent inadapté, 
mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé par un proche, ils livrent 
un film intense, un portrait qui nous interroge. 

La Cordillière des songes
1h25 / France, Chili / De Patricio Guzmán / Œil d’Or du meilleur 
documentaire - Cannes 2019
Dans mon pays, la Cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une 
terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et 
au sud pour Le Bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de 
l’histoire passée et récente du Chili.

Le Char et l’olivier
1h41 / France / De Roland Nurier / VO
L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les 
médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux, 
historiens, diplomates des Nations Unies, juristes en droit international 
mais aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial 
basé sur des éléments factuels, pour se débarrasser des clichés et idées 
reçues !
En écho à la programmation de L’Atalante

L’Œil dans le rétro

L’Homme qui rit
Adaptation littéraire / 1h50 / 1928 / États-Unis / Muet / De Paul 
Leni / D’après le roman de Victor Hugo / Avec Mary Philbin et 
Conrad Veidt / Composition musicale du Berklee Silent Film 
Orchestra
En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, le roi Jacques se débarrasse de 
son ennemi, le lord Clancharlie, et vend son jeune fils, Gwynplaine, aux 
trafiquants d’enfants qui le défigurent. Le garçon s’enfuit et sauve du froid 
un bébé aveugle, Dea.
En écho à la sortie du film de Todd Phillips, L’Homme qui rit est une des sources 
majeures d’inspiration du personnage du Joker. 

Le Temps du ghetto
Documentaire / 1h22 / 1961 / France / De Fréderic Rossif
L’histoire du ghetto juif de Varsovie, depuis sa création jusqu’à la sanglante 
répression de 1943, lorsque sa population se souleva contre la barbarie des nazis.
Premier long métrage du réalisateur du documentaire sur l’Allemagne nazie, De 
Nuremberg à Nuremberg

VILLES IMAGINAIRES (GRATUIT LE 10 NOVEMBRE)
La Ville de Mitry-Mory et la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France vous invitent à un voyage de cinéma à travers les villes rêvées, 
leurs architectures incroyables, leurs habitants inquiétants ou fantasques. 
Bienvenue en utopie !

Zootopie
1h48 / 2016 / États-Unis / De Byron Howard et Rich Moore  / VF
Zootopia est une incroyable métropole où chaque espèce animale cohabite 
avec les autres. Prédateurs ou proies, tout le monde a sa place à Zootopia !

Zazie dans le métro
Comédie fantaisiste / 1h29 / 1960 / France / De Louis Malle, 
d’après l’oeuvre de Raymond Queneau / Avec Catherine 
Demongeot, Philippe Noiret, Jacques Dufilho et Annie Fratellini
Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel avec 
une seule idée en tête: prendre le métro !

Playtime
Aventures de Mr Hulot / 2h04 / 1967 / France / De Jacques Tati
Des touristes américaines visitent une capitale par jour. En se rendant à 
Paris, elles constatent que le décor est le même que dans les autres villes…

Akira
Manga culte / 2h04 / 1988 / Japon / De Katsuhiro Ôtomo, d’après 
son œuvre graphique / VO
NeoTokyo, 2019. Une anime furieuse, culte, qui résonne encore aujourd’hui 
comme une inspiration majeure  pour bon nombre de réalisateurs.

SOIRÉE HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre à partir de 18h / 3€ pour tous

Joker
États-Unis / Comics /2019 / 2h02  
Interdit au moins de 12 ans avec avertissement

Evil Dead 2
1h25 / 1987 / États-Unis / Restauration 4K / De Sam Raimi / Avec 
Bruce Campbell 
Interdit au moins de 12 ans
Film culte, comédie gore à souhait, Evil Dead revient en avant-première 
spécialement pour Halloween !

Hérédité

2h06 / 2018 / États-Unis / De Ari Aster / Avec Toni Collette, Gabriel 
Byrne / VF
Interdit au moins de 12 ans
On change de ton pour le premier film d’un nouveau maître de l’horreur, 
Ari Aster (Midsommar). Les secrets les plus terrifiant de la lignée de la 
famille Graham sont peu à peu découverts, une hérédité sinistre à laquelle 
il semble impossible d’échapper…
 

18h

20h30

22h15

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585536&cfilm=242734.html
https://www.youtube.com/watch?v=RYSKzDiUGdk
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584397&cfilm=267296.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584003&cfilm=273587.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585425&cfilm=267228.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584633&cfilm=264872.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584470&cfilm=266043.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585410&cfilm=272251.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585017&cfilm=273124.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585442&cfilm=262345.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585839&cfilm=274107.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19432162&cfilm=194176.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585375&cfilm=258374.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583470&cfilm=264387.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584398&cfilm=270751.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585893&cfilm=52480.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559880&cfilm=223207.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554205&cfilm=704.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584472&cfilm=259340.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585107&cfilm=275157.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585737&cfilm=273682.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19546263&cfilm=1363.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19478127&cfilm=6429.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585375&cfilm=258374.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376625&cfilm=99131.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585856&cfilm=227493.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579570&cfilm=265078.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576765&cfilm=261860.html



