
La Reine des neiges 2
de Jennifer Lee et Chris Buck

Semaines du 4 au 31 décembre

Le Guide des Moutards

Petits contes sous la neiges
0h40 / France, Russie, République Tchèque / De 
Filip Diviak et Krishna Chandran A. Nair / À partir 
de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce 
programme de sept courts métrages à destination des 
plus petits. D’une montagne enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de ces films transportent le spectateur dans 
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart 
empreintes d’une magie toute hivernale.

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 et traverser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…
Par le réalisateur de Gruffalo, Monsieur bout de bois et de 
La Sorcière dans les airs.

Le Voyage du prince

1h17 / France / De Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard  / À partir de 7 ans
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli 
par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil. Le 
prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination une société pourtant figée et sclérosée.

La Famille Addams

1h27 / États-Unis / De Conrad Vernon et Greg 
Tiernan / Avec les voix de Mélanie Bernier et 
Kev Adams / À partir de 8 ans
Les nouvelles aventures de la famille Addams !

Le Cristal magique

1h21 / Allemagne / De Nina Wels et Regina 
Welker / À partir de 4 ans
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par 
Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux 
pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident 
alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce 
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

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

Pirouette et le sapin de Noël
0h44 / Corée du Sud, Russie, Lituanie, Irlande /
Programme de 4 courts métrages / À partir de 
3 ans
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le 
monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette 
et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne 
sera pas une mince affaire ! Et puis, il y a quelques 
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit 
pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël 
opère !

CONCORDELE
Cinéma municipal

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 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 104 au 10 décembre

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

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

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 3125 au 31 décembre

Petits contes sous la neiges (0h30) 17h 16h30 11h

Camille (1h30) 18h30 14h30 18h30

La Reine des neiges 2 (1h43) 14h 20h30 14h/16h30 18h 20h30

La Reine des neiges 2 (1h43) 16h 16h30 16h30 16h30

Le Meilleur reste à venir (1h57) 18h30 21h 14h30

It must be Heaven (1h37) vo 21h 19h 19h

À couteaux tirés (2h11) 21h 18h30 vo 21h 20h30  vo

Je suis un aventurier (1h37) vo 19h 18h30

Joyeuse retraite (1h40) 18h 19h 14h30 14h30

Les Misérables (1h42) 20h30 20h30 18h30 19h 20h30

Sympathie pour le diable (1h40) 18h30 21h 18h30

Le Voyage du prince (1h17) 14h 14h30 14h 14h30

Zébulon le dragon (0h40) 16h 16h 11h/16h 16h

Chanson douce (1h40) 20h30 19h 21h 17h 16h45

Knives and skin (1h52) vo 20h30 21h

Gloria Mundi (1h47)  18h 18h30 21h 19h 14h30

Winchester 73 (1h32) vo 18h 19h

Pirouette et le sapin de Noël (0h44) 16h30 17h 11h 

J’accuse (2h12) 14h 21h 21h 14h 16h30 20h30

Furie (1h38) -16 21h

Vivre et chanter (1h39) vo 20h30 19h 14h30 20h45

L’Incinérateur de cadavre (1h36) vo -12 19h 19h15

Chichinette, ma vie d’espionne (1h26) 18h30 17h30 16h45 19h

La Famille Addams (1h27) 14h30 14h30 16h30 16h30

Le Cristal magique (1h21) 16h30 14h30 14h30 11h 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 €
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.

À la une ce mois-ci

Animation / 1h43 / France / De Jennifer Lee et Chris Buck / Avec les 
voix de Charlotte Hervieux, Emmylou Homs et Dany Boon / 
À partir de 6 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver…

LA REINE DES NEIGES 2
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585814&cfilm=264812.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586324&cfilm=264480.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584173&cfilm=266837.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584723&cfilm=267546.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19365526&cfilm=8084.html


Actualité du Cinéma
DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

Camille

Portrait / 1h30 / France, République Centrafricaine / De Boris 
Lojkine / Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala et Bruno Todeschnini
D’après l’histoire vraie de Camille Lepage / Prix du Public au festival de Locarno 
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centrafrique couvrir 
la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et 
sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera 
là-bas.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Dimanche 8 décembre à 18h30, rencontre exceptionnelle avec la comédienne 
Nina Meurisse, Prix d’interprétation au festival d’Angoulême.

Vivre et chanter
Drame / 1h39 / Chine, France / De Johnny Ma / Avec Gan Guidan, 
Yan Xihu et Zhao Xiaoli / VO
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et joue 
ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de 
démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de 
la compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu où ils 
pourront tous continuer de vivre et chanter. S’engage alors une lutte pour 
la survie de leur art.

J’accuse

Historique / 2h12 / France / De Roman Polanski / Avec Jean 
Dujardin, Louis Garrel, et Emmanuelle Seigner
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense 
scandale se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre 
le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

L’HORRIBLE JEUDI
Jeudi 5 décembre à partir de 19h

L’Incinérateur de cadavres 
Épouvante / 1968 / 1h36 / Tchécoslovaquie / De Juraj Herz /Avec 
Rudolf Hrusinsky et Vlasta Chramostová / VO
Monsieur Kopfrkingl exerce son métier d’incinérateur avec un amour 
troublant. Il revoit par hasard un compagnon d’armes – et sympathisant 
nazi – qui lui suggère qu’il pourrait avoir du sang allemand dans les veines. 
Sa vision du monde commence alors à changer... Assez radicalement.
Interdit au moins de 12 ans

Furie 

Thriller / 1h38 / France / De Olivier Abbou / Avec Adama Niane, 
Stéphane Caillard et Paul Hamy
Inspiré de faits réels.
Le temps des vacances d’été, Chloé et Paul Diallo prêtent leur maison à la 
nounou de leur fils. À son retour de voyage, la famille Diallo trouve porte 
close : les serrures ont été changées et les occupants déclarent être chez 
eux. Pour Paul, c’est le début d’un combat qui va faire vaciller son couple, 
ses valeurs, son humanité.
Interdit au moins de 16 ans

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE

Joyeuse retraite
Comédie / 1h40 / France / De Fabrice Bracq / Avec Thierry 
Lhermitte, Michèle Laroque et Nicole Ferroni
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Les Misérables

Policier / 1h42 / France / De Ladj Ly / Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti et Djebril Didier Zonga
5 prix au festival de Cannes 2019, dont le Prix du Jury et le Prix de la Citoyenneté
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Sympathie pour le diable

Portrait / 1h40 / France / De Guillaume de Fontenay, d’après les 
écrits de Paul Marchand  / Avec Niels Schneider, Ella Rumpf et 
Vincent Rottiers
Grand-Prix, Prix du Public et Prix d’interprétation au festival de Saint-Jean-de-Luz
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Le reporter 
de guerre Paul Marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit 
fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. 

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

Chanson douce
Adaptation littéraire / 1h40 / France / De Lucie Borleteau / Avec 
Karin Viard, Leïla Bekhti et Antoine Reinartz
D’après le best-seller de Leïla Slimani
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une 
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. 
Louise se montre dévouée, au point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.

Knives and skin

Drame / 1h52 / États-Unis  / De Jennifer Reeder / Avec Marika 
Engelhardt, Raven Whitley et Tim Hopper / VO
Suite à un rendez-vous nocturne, Carolyn Harper ne réapparaît pas chez 
elle dans sa petite ville bien tranquille de l’Illinois. Sa mère est dévastée. 
Mais ses appels à l’aide ne sont entendus que par trois adolescentes, 
touchées par l’indifférence de la communauté, comme si cette jeune fille 
n’avait jamais compté. Une solidarité nouvelle va naître entre elles et les 
aider à surmonter le malaise que cette disparition révèle.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Gloria Mundi

Drame social / 1h47 / France / De Robert Guediguian / Avec 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan et Anaïs 
Demoustier
Prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour Ariane Ascaride
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et 
retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-
père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le 
temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…

DU 25 AU 31 DECEMBRE

Le Meilleur reste à venir
Comédie / 1h57 / France / De Matthieu Delaporte et Alexandre De 
La Patellière / Avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel
Par les réalisateurs de la comédie Le Prénom
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu.

It must be heaven

Comédie absurde / 1h37 / Palestine / De et avec Elia Suleiman / VO
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La 
promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. 
Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa 
patrie.

À couteaux tirés
Comédie policière / 2h11 / États-Unis / De Rian Johnson / Avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael 
Shannon, Don Johnson et Christopher Plummer / VO et VF
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.

Quoi de neuf, doc ?

Chichinette, ma vie d’espionne

1h26 / Allemagne / De Nicola Hens / Avec Marthe Hoffnung  / VO
Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue sous le nom de « Chichinette, 
la petite casse-pieds », infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les 
nazis. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme 
une rock star et témoigne inlassablement de son histoire.

L’Œil dans le rétro

Anthony Mann et James Stewart en 2 films
« La série de westerns de Mann avec James Stewart est ce que le genre a 
donné de plus parfait et de plus pur ». Bertrand Tavernier

Winchester 73
1h32 / 1950 / États-Unis / De Anthony Mann / Avec James 
Stewart, Shelley Winters, Rock Hudson et Tony Curtis / VO
Lin McAdam arrive à Dodge City. Il recherche depuis longtemps Dutch 
Henry Brown dont il veut se venger. Alors qu’il participe à un concours de 
tir, il gagne le premier prix : une Winchester modèle 73. Mais Dutch, qui 
était parmi les concurrents, lui vole la carabine. Lin repart en chasse...

Je suis un aventurier
1h37 / 1954 / États-Unis / De Anthony Mann / Avec James Stewart / 
VO
En 1896, un aventurier taciturne, Jeff Webster, accepte la tâche périlleuse 
de guider, avec son partenaire Ben Tatum, un convoi à travers les 
Rocheuses jusqu’à Dawson. Mais la ville des chercheurs d’or est en proie à 
la violence...

19h

21h

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584790&cfilm=268292.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583998&cfilm=273579.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586011&cfilm=270602.html
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