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À la une ce mois-ci

Effacer l’historique
Comédie / 1h46 / France / De Gustave Kervern et Benoît Delépine /
Avec Corinne Masiero, Blanche Gardin, Denis Podalydès et Bouli 
Lanners
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet.
Une bataille foutue d’avance, quoique…
Ours d’argent à la Berlinale 2020

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 / -16 Interdit aux moins de 16 ans /    Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants 

Spycies (1h39) 14h30 16h30 11h/16h

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 82 au 8 septembre

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 159 au 15 septembre

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 2216 au 22 septembre

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 2923 au 29 septembre

Loups tendres et loufoques (0h53) 17h 17h 11h

Coucou, nous voilà ! (0h32) 11h

Les nouvelles aventures de Rita et Machin (0h32) 17h 17h 11h

Belle fille (1h36) 14h30 18h30 21h 16h30 14h30 18h30

Effacer l’historique (1h50) 21h 18h30 21h 18h30 18h30 16h30 21h

Énorme (1h41) 14h 21h 14h 14h30 21h

Police (1h39) 18h30 21h 14h30 16h30 17h

Ema (1h42) vo 21h 21h 18h30 18h30

Lil Buck real Swan (1h25) vo 19h 19h 19h

Habemus Papam (1h44) vo 21h 18h

Petit pays (1h53) 21h 16h30 16h45 14h30 18h30

Citoyens du monde (1h31) vo 14h 18h30 14h30 19h 21h

No way (1h21) vo 16h 19h 19h 

Tenet (2h30) 18h 20h30 vo 21h 21h 14h vo 21h

Epicentro (1h47) vo 17h45 18h30

Le Mépris (1h43)  18h30 16h30

Themroc (1h45)  21h 21h

Belle de jour (1h40)  18h30 17h

Voir le jour (1h31) 19h 18h30 21h 14h 14h30 21h

The Perfect candidate (1h45) vo 16h45 21h 14h30 18h30

Mano de obra (1h23) vo 18h30 14h30 14h 19h

Never rarely sometimes always (1h42) vo 21h 21h 18h30 21h
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Le Guide des Moutards

Spycies

Agents secrets / 1h39 / Chine, France / De 
Guillaume Ivernel / Avec les voix de Monsieur 
Poulpe, Davy Mourier et Karen Strassman / À 
partir de 8 ans
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de 
l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek 
vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite 
au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur 
une plateforme offshore, le tandem devra sauver la 
planète d’une menace climatique au cours de son 
enquête, menée tambour battant !  

Loups tendres et loufoques

0h52 / France, Belgique / D’après les livres de 
Mario Ramos / 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 !

Coucou, nous voilà !

0h32 / Suède / De Jessica Laurén /Avec la voix 
d’Hippolyte Girardot / À partir de 3 ans
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent 
et se réconcilient les uns avec les autres.
Les histoires abordent chacune un thème différent en 
lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en 
colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez 
sa mamie…

Les Nouvelles aventures 
de Rita et Machin

0h45 / Japon, France / De Pon Kozutsumi, Jun 
Takagi / À partir de 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le 
nouveau programme de courts métrages qui suit 
les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  !  

De Gustave Kervern et Benoît Delépine

Effacer
l’historique
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Actualité du Cinéma

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
Voir le jour
Drame / 1h31 / France / De Marion Lane / Avec Sandrine Bonnaire, 
Brigitte Roüan et Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit 
et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et 
leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur 
direction.

The Perfect candidate

Drame / 1h45 / Allemagne, Arabie Saoudite / De Haifaa Al Mansour / 
Avec  Mila Alzahrani et Nourah Al Awad / VO
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, 
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle 
décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.
Par la réalisatrice de Wadjda

Never rarely sometimes always

Drame / 1h42 / Etats-Unis, Royaume-Uni / De Eliza Hittman / Avec 
Sidney Flanigan, Talia Ryder et Théodore Pellerin / VO
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une 
zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non 
désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la part de sa famille et de la 
communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent dans un périple 
semé d’embûches jusqu’à New York.
Grand Prix du Jury à la Berlinale 2020

DU 9 AU 15 SEPTEMBRE
Belle-fille

Comédie / 1h36 / France / De Mélanie Marcaggi / Avec Alexandra 
Lamy, Miou-Miou et Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé !

Mano de obra

Drame / 1h23 / Mexique / De David Zonana / Avec Luis Alberti, 
Hugo Mendoza / VO
Francisco travaille avec un groupe d’ouvriers à la construction d’une 
luxueuse maison à Mexico. Son frère meurt accidentellement sur le site. 
N’obtenant pas compensation pour ce décès, il décide de se mettre hors la 
loi.

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Tenet

Science-Fiction / 2h30 / Etats-Unis / De Christopher Nolan / Avec 
John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki / 
VO et VF
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui renverse le 
temps…

Petit pays
Drame / 1h53 / France / Éric Barbier / Avec Jean-Paul Rouve, 
Djibril Vancoppenolle et Dayla de Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Citoyens du monde

Comédie / 1h31 / Italie / De Gianni Di Gregorio / Avec Gianni Di 
Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli / VO
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, 
qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche 
une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe 
sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent.

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
Énorme
Comédie / 1h41 / France / De Sophie Letourneur / Avec Marian Foïs 
et Johnatan Cohen
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle 
n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan.

Police 
Thriller / 1h39 / France / De Anne Fontaine / Avec Virginie Efira, 
Omar Sy et Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le 
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Ema

Thriller / 1h42 / Chili / De Pablo Larrain / Avec Gabriel Garcia Bernal 
et Mariana Di Girolamo / VO
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée 
par les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de 
transformer sa vie.

Quoi de neuf, doc ?

Epicentro

1h47 / France, Autriche, Etats-Unis / De Hubert Sauper / VO
Le cinéaste Hubert Sauper — réalisateur de Nous venons en amis et du 
Cauchemar de Darwin, nommé aux Oscars — a réalisé Epicentro, portrait 
immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne 
encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à la 
domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré 
l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même moment est né 
un puissant outil de conquête : le cinéma de propagande.

No way

1h21 / Danemark / De Ton van Zantvoort / VO
Abandonner son troupeau ? Trouver un autre boulot ? Tout envoyer paître ? 
Pour Stijn, c’est NO WAY. Il se battra jusqu’au bout, contre vents et marées 
et lois du marché. Et il n’est pas seul.

Lil Buck real Swan

1h25 / France, États-Unis / De Louis Wallecan / VO
Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée « jookin’ » 
est rapidement devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville avant de 
décider de prendre des cours de ballet. De cette alchimie va naître un 
mythe, celui d’un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux styles et 
s’imposant comme une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, 
Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore Madonna.

L’Œil dans le rétro

RETROSPECTIVE MICHEL PICCOLI
Avec le soutien de l’Agence de Développement Régional du Cinéma
Piccoli est un drôle d’acteur : un acteur populaire qui n’a cessé de servir le cinéma 
d’auteur. Yves Jeuland

Le Mépris
Drame / 1h45 / 1963 / France / De Jean-Luc Godard / Avec Brigitte 
Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli et Fritz Lang
Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. 
Un incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune 
femme à mépriser profondément son mari.

Themroc

Comédie sauvage / 1h45 /1973/ France / De Claude Faraldo / avec 
Michel Piccoli, Béatrice Romand, Patric Dewaere et Miou-Miou
Themroc est un ouvrier qui surprend un jour son patron en train de 
tromper sa femme avec une secrétaire ! Son chef tentant de le faire taire, 
il s’enfuit et part se barricader chez lui, retenant par la même occasion sa 
mère et sa soeur en otage. Themroc cède rapidement à la folie et la police 
va tenter d’intervenir...

Belle de jour

Drame / 1h40 / 1967 / France, Italie / De Luis Buñuel / Avec 
Catherine Deneuve, Jean Sorel et Michel Piccoli
Épouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes 
masochistes révélant son insatisfaction sexuelle. Poussée par la curiosité, 
Séverine se rend discrètement dans une maison de rendez-vous et devient 
bientôt, à l’insu de Pierre, « Belle de Jour », la troisième pensionnaire de 
Mme Anaïs. 

Habemus Papam
Comédie dramatique / 1h42 / 2011 / France, Italie / De Nanni 
Moretti / Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti et Jerzy Stuhr / VO
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. 
Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. 
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre 
attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife.
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