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Les Filles 
du docteur March
de Greta Gerwin

 

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 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 71er au 7 janvier

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 148 au 14 janvier

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 2115 au 21 janvier

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 2822 au 28 janvier

Vic le Viking (1h17)  14h30 14h30 14h30 16h30

Pat et Mat en hiver (0h40)  16h45  16h30 11h

Docteur ? (1h28)   16h30 20h30 14h30 14h30

Seules les bêtes (1h57)  18h 18h30   21h 21h

Drôle de drame (1h38)    17h30  16h30

Monsieur et Monsieur (0h45)     11h

Notre dame (1h30) 19h 18h30 21h 14h30 19h 14h30 18h30

Star Wars IX (2h21) 16h15   20h45 14h 16h30 20h30

Les Incognitos (1h42) 14h   17h 11h/16h30  20h30

Les Filles du docteur March (2h19) 20h30 VO  20h30 14h 18h45 VO 14h30/20h30  

La Vérité (1h47) 20h30 18h30   14h 16h30

First love, le dernier Yakusa (1h48) vo 18h15 20h45 18h30

Neige et les arbres magiques (0h51)     11h

Le Lac aux oies sauvages (1h50) vo 18h 20h30   18h45 20h30

Tenzo (1h03) vo    19h  19h

Play (1h48) 16h   21h 16h30 18h 17h45

Lola Montes (1h50)  18h30  18h45

Ceux qui nous restent (1h55)       20h

L’Extraordinaire voyage de Marona (1h32) 14h   16h45 14h30

Rendez-vous chez les Malawas (1h33) 16h   20h30  14h30 18h30

Atelier du Regard : Vermeer     14h30 

Talking about trees (1h33) vo 21h  19h 16h30  19h15

Les Enfants du temps (1h50) 14h 20h30 VO  18h30 16h45 21h

La Vie invisible d’Euridice Gusmao (2h19) vo  20h30 21h  18h15 18h15 18h15

Le 
Cinéma

Le Concorde
sera fermé
le 1er janvier

Semaines du 1er au 28 janvier

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

Pat et Mat en hiver

0h40 / République Tchèque / De  Marek Beneš / 
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 

Vic le Viking

1h21 / France / De Eric Cazès / À partir de 4 ans
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le 
chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée 
magique qui transforme tout en or, l’appât du gain 
sème la pagaille chez les Vikings ! 

Les Incognitos

1h42 / États-Unis / De Nick Bruno et Troy Quane / 
À partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est… tout 
l’inverse.

L’Extraordinaire voyage de Marona

1h32 / Roumanie, France / De Anca Damian et 
Brecht Evens / À partir de 6 ans
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses 
différents maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une 
leçon d’amour

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

Monsieur et monsieur
0h43 / 1965-1973 /Tchécoslovaquie /  
De Bretislav Pojar et Mroslav Stepanek /  
À partir de 2 ans
Immense classique de l’animation, on suit les 
aventures burlesques de Monsieur et monsieur, 
deux petits ours inventifs. À voir et à revoir (et la 
« Brédoulda » n’aura plus de secret pour vous).

Neige et les arbres magiques

0h51 / 2015 / France / De Antoine Lanciaux et 
Sophie Roze / À partir de 3 ans
À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle sortie scolaire de fin 
d’année. Mais une incroyable tempête de neige s’abat 
sur la ville… Ce magnifique conte hivernal est précédé 
de trois histoires charmantes, où les arbres s’animent 
et jouent un rôle à chaque fois inattendu.

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

2h15 / États-Unis / VO et VF / De Greta Gerwin / Avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothée Chalamet, Louis 
Garrel, Bob Odenkirk et Meryl Streep 
D’après les écrits de Louisa May Alcott
Pour sa deuxième réalisation, après le très beau Lady Bird, Greta Gerwin adapte 
un monument de la littérature américaine qui raconte la vie des filles du Docteur 
March pendant la Guerre de Sécession.
Une fresque romanesque, populaire, qui réunit un casting incroyable. Tout y est, 
les robes à volant, les grandes histoires d’amour, les beaux décors et avant tout 
l’énergie de ces sœurs pour vivre leurs vies comme elles l’entendent. Magnifique

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584910&cfilm=224808.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584910&cfilm=224808.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584910&cfilm=224808.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585531&cfilm=271567.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584819&cfilm=257053.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585851&cfilm=248797.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586993&cfilm=268266.html
https://www.dailymotion.com/video/x20p5rk
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554771&cfilm=238631.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584819&cfilm=257053.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585531&cfilm=271567.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585009&cfilm=271088.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585978&cfilm=249383.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584748&cfilm=270615.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586416&cfilm=529.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583537&cfilm=270440.html
https://www.dailymotion.com/video/x20p5rk
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584786&cfilm=269716.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586244&cfilm=215094.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586546&cfilm=271482.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585851&cfilm=248797.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584902&cfilm=265573.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584922&cfilm=264942.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585594&cfilm=262099.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586426&cfilm=273722.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19554771&cfilm=238631.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584979&cfilm=273683.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586621&cfilm=261633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586993&cfilm=268266.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18841548&cfilm=1881.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586526&cfilm=259769.html


Actualité du Cinéma
DU 2 AU 7 JANVIER

Docteur ?
Comédie / 1h28 / France / De Tristan Séguéla / Avec Michel Blanc 
et Hakim Jemili
Serge est le seul SOS-Médecin de garde le soir de Noël. Alors qu’il se rend à 
une consultation, il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber 
Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

La Vie invisible d’Euridice Gusmão

Romance / 2h19 / Brésil / De Karim Aïnouz  / Avec Carol Duarte et 
Julia Stockler / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une 
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux 
sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles 
prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Seules les bêtes
Polar / 1h57 / France / De Dominik Moll, d’après l’oeuvre de Colin 
Niel / Avec Denis Ménochet, Laura Calamy, Damien Bonnard et 
Valeria Bruni-Tedeschi
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques 
fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes 
se savent liées à cette disparition. 

DU 8 AU 14 JANVIER

Les Enfants du temps

Anime / 1h53 / Japon / De Makoto Shinkai / VO et VF
Un phénomène météorologique extrême touche le Japon, exposé à de 
constantes pluies. Hodaka, jeune journaliste spécialisé dans le paranormal, 
est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise 
la jeune Hina…
Par le réalisateur de Your Name

Notre dame
Comédie / 1h30 / France / De et avec Vamérie Donzelli, Et Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli Lanners, Phillipe 
Katerine et Virginie Ledoyen
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, 
mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-
Dame…
10 livres offerts par l’ACRIF aux spectateurs détenteurs du Pass culture, sur tirage 
au sort 

Star Wars : l’ascension de Skywalker

Science fiction / 2h22 / États-Unis / De J.J. Abrams / Avec Daisey 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Lupita Nyon’go
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté.

DU 15 AU 21 JANVIER

Rendez-vous chez les Malawas
Comédie / 1h33 / France / De James Huth / Avec Christian Clavier, 
Michaël Youn, Ramzy Bedia et Sylvie Testud 
Pour son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli 
emmène quatre invités exceptionnels. Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. 

La Vérite

Drame / 1h47 / France, Japon / De Hirokazu Kore-eda / Avec 
Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille 
à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent. 

Le Lac aux oies sauvages
Polar / 1h50 / Chine / De Diao Yinan / Avec Hu Ge et Gwei Lun Mei / 
VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. 
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

DU 22 AU 28 JANVIER

First love, le dernier Yakusa
Action / 1h48 / Japon / De Takashi Miike / Avec Masataka Kubota 
et Nao Ohmori / VO
Une nuit, à Tokyo. Leo, un jeune boxeur, rencontre Monica, une callgirl 
impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un 
yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises, 
vont les traquer à travers la ville.

Play

Comédie / 1h48 / France / De Anthony Marciano / Avec Max 
Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi et Alain Chabat
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 
ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, 
les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une 
génération qui se dessine à travers son objectif.

Quoi de neuf, doc ?

Talking about trees

1h33 / France, Soudan, Tchad / De Suhaib Gasmelbari / VO
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent les routes du Soudan pour projeter des films en évitant 
la censure du pouvoir. Ils se mettent à rêver d’organiser une grande 
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de 
cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution…

Tenzo

1h03 / Japon / De Katsuya Tomita / VO
Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes qui se sont connus pendant leur 
apprentissage spirituel. Chiken s’investit dans la prévention du suicide et 
dispense les préceptes d’une alimentation végétale. À Fukushima, Ryûgyô, 
seul, fait face aux ravages du tsunami. Son temple détruit, il accompagne 
les victimes relogées en préfabriqués.

Ceux qui nous restent

1h55 / France / De Abraham Cohen
Pendant 2 ans, la lutte des salariés et des spectateurs du cinéma Le Méliès 
a agité la ville de Montreuil. Ceux qui nous restent restitue la mémoire et la 
vitalité de ces moments de grève, de rage, d’espoir et rend hommage aux 
films qui nous font vivre.
Séance unique le mardi 28 janvier à 20h, suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.

Atelier du regard

Johannes Vermeer  

Longtemps oublié, il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands 
peintres hollandais du XVIIe siècle.
Conférence d’histoire de l’art, animée par Sylvie Testamarck, suivie par la 
projection d’un court métrage de cinéma expérimental et d’une discussion  
Samedi 18 janvier à 14h30/ 3,50 € ou 2,70 € avec le Pass culture

L’Œil dans le rétro

Drôle de drame

Comédie / 1h38 / 1937 / France / De Marcel Carné / Avec Louis 
Jouvet, Michel Simon et Jean-Louis Barrault
Londres 1900. Irwin Molyneux écrit sous le pseudonyme de Félix Chapel 
des romans policiers qui sont fortement critiqués par Archibald Soper 
(Louis Jouvet), évêque de Bedford, son cousin. « Bizarre, bizarre… Moi j’ai 
dit bizarre? Comme c’est étrange ! »

Lola Montes

Chef d’œuvre / 1h50 / 1955 / France, Allemagne / De Max Ophüls / 
Avec Martine Carol et Peter Ustinov
A la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe siècle, un cirque gigantesque 
donne en représentation la vie scandaleuse de Lola Montès, comtesse de 
Landsfeld. Répondant aux questions les plus indiscrètes du public, elle est 
contrainte de raconter dans quelles conditions elle a refusé pour époux le 
vieillard qu’on lui destinait…

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585009&cfilm=271088.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585978&cfilm=249383.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584748&cfilm=270615.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583537&cfilm=270440.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584786&cfilm=269716.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586244&cfilm=215094.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584902&cfilm=265573.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586426&cfilm=273722.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586546&cfilm=271482.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586621&cfilm=261633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584979&cfilm=273683.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585594&cfilm=262099.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584922&cfilm=264942.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586526&cfilm=259769.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586416&cfilm=529.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18841548&cfilm=1881.html



