Le Guide des Moutards
La Reine des neiges 2

Animation / 1h43 / États-Unis / De Jennifer
Lee et Chris Buck / Avec les voix de Charlotte
Hervieux, Emmylou Homs et Dany Boon / À
partir de 6 ans
Le retour de La Reine des Neiges 2 au Concorde !

Marche avec les loups

À l’aventure

Ciné-concert / 0h38 /2019 / À découvrir en
famille à partir de 3 ans

LE

Partir à l’aventure, c’est très amusant, mais ça
peut aussi faire un peu peur. Les animaux de ce
programme ne manquent pas de courage : ce sont
de vrais explorateurs qui s’en vont découvrir le
monde ! Anne Frèches et Xavier Leloux chantent leurs
drôles d’aventures dans un style pop, entre conte et
musiques électroniques.
Une production du Forum des Images, avec le soutien de
Cinémas 93 / 3€ pour tous

Cinéma municipal

CONCORDE
Semaines du 29 janvier au 3 mars

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

L’Équipe de secours, en route pour
l’aventure !
Documentaire / 1h28 / France / De Jean-Michel
Bertrand / À partir de 8 ans
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené
une véritable enquête pour tenter de comprendre
le fonctionnement des jeunes loups. Un road-movie
à pied passionnant, entre les Alpes et le Jura, un
hommage à la nature.

0h45 / Lettonie / De Janis Cimermanis /
À partir de 3 ans

Les trois compères de la brigade de secours sont
toujours au service de la population. Quel que soit
votre problème, ils ont une solution… souvent
inattendue.

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE, 20 ANS !

L’Odysée de Choum

0h38 / France, Belgique / De Oscar Pauleau /
À partir de 3 ans

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le
second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Peau d’âne

Comédie Musicale / 1h30 / 1970 / France / De
Jacques Demy / Avec Catherine Deneuve, Jean
Marais, Yves Pignot / À partir de 6 ans
La reine moribonde a fait promettre au roi de
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout
le royaume, une seule personne peut se prévaloir
d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau
d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château
familial
3€ pour tous

Vert la nature

0h46 / France / À partir de 3 ans

Le programme anniversaire du festival composé de
court-métrages présentés ces 20 dernières années. Un
programme de 7 pépites, drôles, rythmées, autour de
la nature.
À découvrir en famille lors d’une séance unique le jeudi
13 février à 14h30.

de Tanguy de Kermel

Samsam

Chat par-ci, chat par-là

0h56 / France, Belgique, Suisse / De Fabrice
Luang-Vija / À partir de 3 ans

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde
Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par
une course au loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont
un régal drôle et lyrique. Miaou !
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Plogoff, des pierres contre des fusils (1h52)
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26 février au 3 mars
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SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Samsam se lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques.
D’après l’œuvre originale de Serge Bloch.
Rencontre exceptionnelle avec le réalisateur Tanguy de Kermel le mercredi 19
février à 14h30
En partenariat avec le festival Image par Images de l’association Ecrans V.O

Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics
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 €
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 €
Scéance pour tous, le lundi à 14h30 : 2,70 €
La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4
La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4
entrées, sur les films signalés, à la 5ee entrée gratuite. N’hésitez pas à la
entrées, sur les films signalés, à la 5 entrée gratuite. N’hésitez pas à la
demander en caisse. Paiement par CB et sans contact disponibles.
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À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
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Témoignage de Paulette Sarcey (2h45)

4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory
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Je voudrais que quelqu’un ... (1h29)

1h20 / France / De Tanguy de Kermel / En sortie nationale
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Lun 2

Mar 3
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21h

16h30/18h30 vo
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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.

Hafsia Herzi

Actualité du Cinéma
DU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER

Les Vétos

Comédie dramatique / 1h32 / France / De Julie Manoukian / Avec
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver
ses patients et sa clinique. La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24
heures… et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de
son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

DU 19 AU 25 FEVRIER

Témoignage de Paulette Sarcey

Le Lion

Comédie / 1h40 / France / De Ludovic Corbeau-Justin / Avec Dany
Boon et Philippe Katerine
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent secret.

Cuban network

Séjour sur les monts Fuchun

Chronique familiale / 2h30 / Chine / De Gu Xiaogang /Avec Qian
Youfa et Wang Fegjuan / VO

2h45 / 1982-1983 / France / De Jean-Patrick Lebel

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des
saisons et de la vie d’un fleuve.

DU 5 AU 11 FEVRIER

1917
Espionnage / 2h07 / France, Brésil, Espagne / De Olivier Assayas /
Avec Penelope Cruz et Edgar Ramirez / VO
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes
responsables d’attentats sur l’île.

Scandale

Biopic / 1h49 /États-Unis / De Jay Roach / Avec Charlize Theron,
Nicole Kidman et Margot Robbie / VO et VF

Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d’une chaîne
de télévision aussi puissante que controversée. Les femmes journalistes
ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Historique / 1h59 / États-Unis / De Sam Mendès / Avec Georges
MacKay, Mark Strong, Colin Firth et Benedict Cumberbatch / VO
et VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission
à proprement parler impossible : porter un message au-delà des lignes
ennemies.

Une belle équipe

Comédie / 1h35 / France / De Mohamed Hamidi / Avec Kad Merad,
Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani et Laure Calamy

DU 26 FEVRIER AU 3 MARS

Le Prince oublié

Aventure / 1h45 / France / De Michel Hazanavicius / Avec Omar Sy,
Bérénice Bejo et François Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire
pour l’endormir. L’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le
Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège,
elle n’a plus besoin de ces histoires.

Birds of Prey, et la fantabuleuse histoire
d’harley quinn

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue
jusqu’à la fin de la saison. Le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat, ce qui va bouleverser
le quotidien de tout le village

Paulette Sarcey, née en 1924 à Paris, internée à Drancy, fut déportée
à Auschwitz le 23 juin 1943. Résistante au sein d’un groupe de jeunes
communistes de la MOI (Main d’œuvre immigrée), livre un témoignage
exceptionnel, par son parcours militant, la précision de ses souvenirs et
son sens du récit. Une contribution essentielle à l’histoire de la résistance
communiste et juive captée par Dominique Chapuis, le chef-opérateur de
Shoah de Claude Lanzmann.
Présentée par Tangui Perron, chargé du patrimoine à Périphérie, à l’occasion
de la sortie du livre-dvd La Cité de la Muette de Jean-Patrick Lebel, premier
documentaire sur le camp de Drancy
Séance unique le samedi 15 février à 14h30 / 3€ pour tous

La Cravate

1h36 / France / De Mathias Théry et Etienne Chaillou

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité à
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il
se prend à rêver d’une carrière…

Plogoff, des pierres contre des fusils
1h52 / 1980 / France / De Nicole Le Garrec

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une
centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six
semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse: le
témoignage d’une lutte devenue historique.

L’Œil dans le rétro
Romy Schneider : le talent, c’est une question
d’amour.
Rétrospective en 5 films majeurs / 3€ pour tous

DU 12 AU 18 FEVRIER

Selfie

Comédie / 1h47 / France / De James Huth / Avec Thomas Bidegain,
Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Manu Payet, Blanche Gardin et
Max Boublil
La technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent
par craquer. Addict ou technophobe, Selfie raconte les destins comiques et
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

Action / 1h48 / États-Unis / De Cathy Yan / Avec Margot Robbie,
Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead / VO et VF

Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de
la princesse mafieuse ? L’ex petite amie du Joker, Harley Quinn, vous la
raconte.

Jojo Rabbit

Comédie / 1h48 / États-Unis/ De Taika Waititi / Avec Roman Griffin
Davis, Scarlett Johansson etThomasin McKenzie / VO et VF
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans
leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire,
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Quoi de neuf, doc ?
Romance / 1h29 / France / De Arnaud Viard / Avec Jean-Paul
Rouve, Alice Taglioni et Elsa Zylberstein

L’Apollon de Gaza

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans,
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Un film bouleversant
et tendre.
D’après le bestseller mondial d’ Anna Gavalda.

Le Procès

Adaptation / 1h58 / 1962 / France, Italie, Allemagne de l’Ouest /
De Orson Welles / Avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau et Romy
Schneider / VO

Joseph est réveillé à l’aube par des policiers présents dans son
appartement. Il est immédiatement embarqué et traîné devant un tribunal
sans savoir ce qui lui arrive.
D’après Franz Kafka

La Piscine

Drame / 2h / 1969 / France / De Jacques Deray / Avec Alain Delon,
Romy Schneider, Maurice Ronet et Jane Birkin / Musique de
Michel Legrand
Jean-Paul et Marianne coulent des jours heureux dans leur villa de SaintTropez, jusqu’au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l’incendiaire
Pénélope. Ancien amant de Marianne, l’homme trouble cette vie tranquille.
La tension monte.

Swallow

Les Choses de la vie

Drame / 1h28 / 1970 / France / De Claude Sautet / Avec Romy
Schneider, Michel Piccoli et Léa Massari

Pierre est victime d’un accident de voiture. Dans le coma, au bord de la
route, il revoit son passé et les deux femmes qui comptent dans sa vie :
Catherine, dont il est séparé et avec qui il a eu un fils, et Hélène, avec qui sa
relation amoureuse est à un tournant.

1h18 / Suisse / De Nicolas Wadimoff / VO

Thriller / 1h34 / États-Unis De Carlo Mirabella-Davis / Avec Haley
Bennett et Austin Stowell / VO

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de son mari, qui vient
de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle
tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement
alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux
décide alors de contrôler ses moindres faits et gestes.

En 2013, une statue d’Apollon datant de l’Antiquité est trouvée au large
de Gaza avant de disparaitre dans d’étranges conditions. Tourné à Gaza et
Jérusalem, L’Apollon de Gaza se déploie comme un film enquête lancé sur
les traces de celles et ceux qui ont approché ou entendu parler de ce trésor
national qui fait rêver et devient très vite l’objet de toutes les convoitises.
Rencontre avec le réalisateur le samedi 1er février à 18h30, en partenariat avec
l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité

Systeme K

1h34 / France / De Renaud Barret / VO

«Système K» comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social,
une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa
colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités, le
mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera.

La Passante du Sans-Souci

Drame / 1h56 / 1982 / France / De Jacques Rouffio / Avec Romy
Schneider et Michel Piccoli

Paris, 1981. Max Baumstein, la soixantaine, président du Mouvement de
Solidarité internationale, abat froidement un vieil homme, Frédéric Lego,
ambassadeur du Paraguay. Il se constitue prisonnier et commence à
raconter à sa jeune épouse Lina, ignorant tout de son passé, les raisons de
son geste.

Garde à vue

Policier / 1h30 / 1981 / France / De Claude Miller / Avec Lino
Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et Guy Marchand

Le soir du 31 décembre, Jérôme Martinaud, un notaire, est convoqué au
commissariat afin de témoigner sur l’assassinat et le viol de deux petites
filles. Les inspecteurs Gallien et Belmont, persuadés de la culpabilité du
notable, le mettent en garde à vue

