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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.

vo Film ou séance en version originale / -12 Interdit aux moins de 12 ans /    Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants 

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

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

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

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

Le Gruffalo (0h45)      11h  

Sonic (1h39) 14h   16h30 14h30  18h30 

10 jours sans maman (1h44) 16h30  18h45 21h  14h30 21h 

La Bonne épouse (1h49)     16h30

#JeSuisLà (1h38)  18h30  14h30  17h

Un divan à Tunis (1h28) vo 18h45  21h 18h30 18h45

Memories of a murder (2h10) vo 20h30 20h30

Atelier du regard : Voyageur (1h45)     14h30

Jeux dans l’eau : atelier bruitage (0h40)  14h

L’Appel de la forêt (1h40)  16h   21h 16h30 17h 18h30

En avant (1h55)  14h   14h30/20h30 16h30 17h15  

Mine de rien (1h25)   18h30 19h 18h30 14h30 14h30 21h  

De Gaulle (1h48)  18h  20h30 14h30/21h  14h30 21h  

Judy (1h58)     16h30  17h 18h30 vo  

La Communion (1h55) -12 vo 20h30   18h45  20h45  

Kongo (1h10)    19h   19h15  

Terra Willy (1h30)      11h  

L’Homme de rio (1h52)      14h  

Moonrise Kingdom (1h34) vo      16h15  

Paradis : Amour (2h00) -16 vo      18h  

Dark waters (2h07)   20h30 vo  21h   21h vo 18h30

Maman Colonelle (1h12) vo   18h30     19h30

Parasite (2h12) vo    20h30   19h

Okko et les fantômes (1h35)  14h   16h45 11h

Le Cas Richard Jewell (2h10)  18h 18h30 vo 21h vo  14h 14h30 21h

Lettre à Franco (1h47) vo 20h45  18h45 18h45 18h45 

The Host (1h59) vo  21h    20h30

Les Petits contes de la nuit (0h40)  16h30   17h 11h

Congo Lucha (1h18)       20h

Semaines du 4 au 31 mars

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

L’Appel de la forêt
Aventure / 1h40 / États-Unis / De Chris Sanders / 
Avec Harrison Ford et Omar Sy
L’Appel de la forêt nous entraîne avec le chien Buck 
dans les étendues sauvages du Yukon canadien, 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Adaptation du roman de Jack London

Okko et les fantômes

Anime / 1h35 / Japon / De Kitarô Kôsaka /  
À partir de 7 ans
Okko est une petite fille formidable et pleine de 
vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la 
destine à prendre le relai. Entre l’école et son travail 
à l’auberge, Okko apprend à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures 
mystérieuses !

Sonic

Aventure / 1h40 / États-Unis / De Jeff Fowler / 
Avec Jim Carrey et James Marsden / À partir de 
8 ans
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, 
bien déterminé à régner sur le monde entier.

En avant
Fantastique / 1h55 / États-Unis / De Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 

ATELIER BRUITAGE
Jeux dans l’eau

0h40 / 3€ pour tous / Une création originale 
mise en musique en direct par Jean-Carl Feldis / 
À partir de 3 ans 
Cinq films colorés, festifs et drôles, qui nous 
transportent au fil de l’eau, animés par Jean-Carl 
Feldis, compositeur et musicien, à l’occasion d’une 
séance interactive où les plus jeunes des spectateurs 
doivent bruiter en direct un extrait d’un court métrage ! 
Ensuite, le court métrage sera projeté sur grand écran 
avec les bruitages réalisés en salle !
Une co-production festivals Ciné-Junior et  
Tout-Petits Cinéma avec le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France. 

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

Le Gruffalo
0h45 / 2011 / Royaume-Uni / De Jakob Schuh et 
Max Lang / À partir de 3 ans
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. 
Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la 
trouvent bien appétissante. Mais la petite souris, très 
maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! 
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Les Petits contes de la nuit

0h40 / 6 court-métrages d’animation / À partir 
de 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit.

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 / 1h25 / France / De Mathias Mlekuz / Avec Philippe Rebbot, 
Arnaud Ducruet, Mélanie Bernier, Hélène Vincent, Rufus et Marianne 
Garcia
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue 
durée ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » sur une ancienne 
mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité.
Prix du Public au festival de comédie de l’Alpe d’Huez.

MINE DE RIEN
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Actualité du Cinéma
DU 4 AU 10 MARS

La Bonne épouse
Comédie / 1h49 / France / De Martin Provost / Avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?
Avant-première le dimanche 8 mars à 16h30, en partenariat avec Femmes 
Solidaires.

10 Jours sans maman
Comédie / 1h38 / France / De Ludovic Bernard  Avec Franck 
Dubosc et Aure Atika
Antoine est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et enfin s’occuper 
d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre 
enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 

#JeSuisLà

Comédie romantique / 1h38 / France / De Eric Lartigau / Avec Alain 
Chabat, Blanche Gardin et Doona Bae
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque. Sur les réseaux sociaux, 
il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de 
tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès 
son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Un divan à Tunis
Comédie / 1h28 / France / De Manele Labidi / Avec Golshifteh 
Farahani, Majd Mastoura et Aïcha Ben Miled
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Mais entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec « prestations tarifées », les débuts du cabinet sont 
mouvementés…

DU 11 AU 17 MARS

Le Cas Richard Jewell
Faits réels / 2h09 / États-Unis / De Clint Eastwood/ VO et VF / Avec 
Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Jon Hamm et Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des 
Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de 
terrorisme…

Lettre à Franco
Historique / 1h47 / Espagne / De Alejandro Amenábar / Avec Karra 
Elejalde, Eduard Fernández et Santi Prego / VO
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de 
soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va 
rétablir l’ordre. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, 
Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir 
est devenue inéluctable.

DU 18 AU 24 MARS

Dark waters

Biopic / 2h07 / États-Unis / De Todd Haynes / Avec Mark Ruffalo, 
Anne Hathaway et Tim Robbins / VO et VF
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région.

DU 25 AU 31 MARS

De Gaulle
Biopic / 1h48 / France / De Gabriel Le Bomin / Avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire.

Judy

Biopic / 1h58 / États-Unis / De Rupert Goold / Avec Renée 
Zellweger, Jessie Buckley / VO et VF
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà 
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Oscar de la meilleure actrice pour Renée Zellweger.

La Communion
Drame / 1h55 / Pologne / De Jan Komasa / Avec  Eliza Rycembel et 
Aleksandra Konieczna / VO
Interdit aux moins de 12 ans
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de 
détention mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder au séminaire. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, 
il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice.

Quoi de neuf, doc ?

CONGO(S), AUJOURD’HUI
Un état les lieux en 3 films documentaires.

Congo Lucha

1h18 / 2018 / France, Belgique / De Marlène Rabaud / VO
Un documentaire choc et bouleversant sur la Lucha, un mouvement 
citoyen, apolitique et non-violent initié par des jeunes congolais à Goma, à 
l’est de la République démocratique du Congo. Marlène Rabaud les a suivis 
de 2016 à 2018.
Rencontre avec la réalisatrice Marlène Rabaud et la metteuse en scène Florence 
Bernard, le lundi 9 mars à 20h à l’occasion du spectacle Des Guerrières, présenté 
à L’Atalante. Gratuit pour les détenteurs du Pass culture.

Maman Colonelle

1h12 / 2017 / Congo Kinshasa (RDC) / De Dieudo Hamadi / VO
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est 
chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences 
sexuelles. Alors qu’elle est mutée à Kisangani, elle se trouve face à de 
nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette femme d’un courage hors du 
commun, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux 
enfants en RDC.

Kongo
1h10 / France, Congo Brazzaville / De Hadrien La Vapeur et Corto 
Vaclav / VO
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. L’apôtre Médard 
se démène pour guérir les malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie 
bascule lorsqu’on l’accuse de pratiquer la magie noire.

Atelier du regard

Voyageur  

Du peintre voyageur, dont Gauguin demeure l’exemple privilégié, à la figure 
de l’artiste-arpenteur dans l’art contemporain.
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 14 mars à 14h30 / 3,50 € ou 2,70 € avec le Pass culture

TOURISTE !
Dans le cadre de l’exposition Touriste ! présentée à l’Atelier – Espace des Arts 
Plastiques, Le Concorde vous emmène en voyage, dimanche 29 mars.

Terra Willy
Animation / 2019 / 1h30 / France / De Eric Tosti / Avec la voix 
d’Edouard Baer / À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy, avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, partent à la découverte d’une planète inconnue, de sa 
faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

L’Homme de Rio

Aventure / 1964 / 1h52 / France / De Philippe de Broca / Avec 
Jean-Paul Belmondo et Florence Dorléac
Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille 
d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et 
met au jour un trafic de statuettes indiennes. Quand Belmondo inspire 
Indiana Jones !

Moonrise Kingdom
Romance / 2012 / 1h34 / États-Unis / De Wes Anderson / Avec 
Bruce Willis, Edward Norton et Bill Murray / VO 
L’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte 
secret et s’enfuient ensemble. Une merveille d’aventure, de romance et de 
liberté !

Paradis : Amour
Chronique / 2013 / 2h / Autriche / De Ulrich Seidl / Avec Margarete 
Tiesel et Peter Kazungu / VO
Interdit au moins de 16 ans
Sur les plages du Kenya, on les appelle les « sugar mamas », ces 
Européennes grâce auxquelles, contre un peu d‘amour, les jeunes Africains 
assurent leur subsistance. Teresa, une Autrichienne quinquagénaire, passe 
ses vacances dans ce paradis exotique.
« Ce film, souvent émaillé de plans magnifiques, décrit avec l’impact d’un 
uppercut le retour de bâton du colonialisme. » Pierre Vavasseur, Le Parisien

L’Œil dans le rétro

BONG JOON HO EN TROIS FILMS

Memories of murder
Policier / 2h10 / 2004 / Corée du Sud / De Bong Joon Ho / Avec 
Song Kang-Ho, Kim Sang-kyung et Hie-bong Byeon / VO
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme violée 
puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, 
d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n’a jamais connu de 
telles atrocités, la rumeur d’actes commis par un serial killer grandit de 
jour en jour. 
« Des polars de cette trempe, secs, sombres, poignants, rugueux mais aussi 
lumineux, miraculeux, drôles, absurdes, décomplexés, on en redemande. » 
Romain Le Vern, aVoir-aLire.com

The Host
Fantastique / 1h59 / 2006 / Corée du Sud / De Bong Joon Ho / 
Avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon et Park Hae-il / VO
Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière. Quand la 
créature atteint les berges, elle se met à attaquer la foule sauvagement, 
détruisant tout sur son passage. Curieusement, le monstre enlève une 
fillette, Hyun-seo Park qui disparaît au fond de la rivière. La famille Park 
décide alors de partir en croisade contre le monstre, pour retrouver 
Hyun-seo...
« The Host n’est jamais très loin du pastiche de sale gosse, mais il s’en échappe 
toujours par une étrange lucidité, une angoisse pudique et profonde des menaces 
qui pèsent sur les personnages, une attention portée aux rebus de la société qui 
laisse entrevoir un regard politique cinglant. » J-S Chauvin, Chronic’art.com

Parasite

Thriller / 2h12 / 2019 / Corée du Sud / De Bong Joon Ho / Avec 
Song Kang-Ho, Woo-sik Choi et Park So-Dam / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...
Palme d’Or Cannes 2020 et 4 Oscars, dont celui du Meilleur Réalisateur.
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14h

16h15

18h
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