
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.

À la une ce mois-ci

Calamity
une enfance de Martha Jane Cannary
1h24 / France / De Rémi Chayé / Avec les voix de Salomé Boulven,  
Alexandra Lamy et Alexis Tomassian / À partir de 6 ans
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de 
trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre 
un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane.

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 

Youpi ! C’est mercredi (0h40) 15h/16h 11h

Balades sous les étoiles (0h49) 14h 14h30 14h/15h15 

La Daronne (1h46) 17h 21h 16h30 14h30 21h

Rocks (1h33) vo 19h 21h 18h30 16h45 19h

Antigone (1h49) 21h 18h15 16h

Quand passent les cigognes (1h37) vo 18H30 18H30

Adolescentes (2h15) 20h30 18h30 20h30

Ondine (1h29) vo 21h 18h 19h30

Africa Mia (1h18) vo 16h30 18h 21h

Baby Face (1h10) vo 19h30 21h15

Chien pourri, la vie a paris ! (2h15) 14h/15h15 18h 16h30/17h45 11h/14h

Calamity (1h24) 14h/16h 14h30/16h30 11h/14h 17h30 14h30/16h30

Mon Cousin (1h45) 21h 19h 19h 14h30 

Des Figues en avril (1h) 16h

ADN (1h30) 18h

Trolls 2 : tournée mondiale (1h38) 14h 14h30 14h30 14h30/17h45 16h 16h30 14h30

Les Mal aimés (0h40) 16h30 11h

Petit vampire  14h 14H30 / 16H30 14h30 / 16h30 14h30 14h18h30 18h30

La Chouette en toque (0h52) 16h 16h30 16h30 16h30 11h 16h15

Les Héros ne meurent jamais (1h25) 14h30 

La Femme qui s’est enfuie (1h17) vo 18h15 17h30

Autonomes (1h52)  18h 14h 

Kajillionnaire (1h46) vo  17h 18h 18h 

Yalda (1h29) vo  16h 16h30

Parents d’élèves (1h29)  16h 18h 14h30/16h30 

18h30 

Antebellum (1h45) -12 18h

Les Apparences (1h50) 18h30 21h 18h 

La Belle de Saïgon (1h23) vo 21h 

Antoinette dans les Cévennes (1h35) 21h 19h15 19h 14h30 21h

Les Choses qu'on dit les choses qu'on fait (2h02) 18h30 20h45 17h 18h30

Adieu les cons  16h 

Ateliers  du regard : K. Hokusai  14h30

Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 630 septembre au 6 octobre

Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 137 au 13 octobre

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 2014 au 20 octobre

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27du 21 au 27 octobre

Mer 28 Jeu  29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3du 28 octobre au 3 novembre

Du 30 septembre au 3 novembre 2020

Le Guide des Moutards

Youpi ! C’est mercredi

40 min / Danemark /  De Siri Melchior / À partir 
de 3 ans
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour 
de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec les copains et 
se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la 
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le signe de l’amitié 
et de la malice… et on peut dire Youpi, c’est mercredi ! 

Balades sous les étoiles

49 min / France, Belgique, Russie, Suède, 
Lettonie / De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova 
et Jöns Mellgren / À partir de 5 ans
La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films courts 
autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité 
et de rencontres entre les animaux et les hommes. 
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination 
fertile pour une promenade poétique nocturne.

Chien pourri, la vie à Paris !
1h / France / De Davy Durand, Vincent Pataret et 
Stéphane Aubier / À partir de  5 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La folle aventure de 
Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie 
de Paris aux tout-petits !
Sortie nationale

La Chouette en toque
52 min / France, Belgique / De Fritz Standaert, 
Célia Tisserant et Pascale Hecquet / À partir de 
3 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson 
populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus 
des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés 
avec la magie du cinéma d’animation.

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
HALLOWEEN
Petit Vampire

1h20 / France / De Joann Sfar / Avec  les voix 
de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve / 
À partir de 7 ans

Les Mal aimés
40 min / France / D’Hélène Ducrocq /  
À partir de 3 ans
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de 
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister 
ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle 
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 
4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les 
contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

De Rémi Chayé
Calamity

CONCORDELE
Cinéma municipal

Alexis Tomassian
Alexandra Lamy
Salomé Boulven

Avec les voix de :

une enfance de Martha Jane Cannary

18h 

18h30 

14h30/18h30 
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589775&cfilm=280451.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589064&cfilm=283805.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577007&cfilm=262633.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588984&cfilm=280076.html
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589452&cfilm=275832.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586321&cfilm=251303.html


Actualité du Cinéma

DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
La Daronne
1h46 / France / De Jean-Paul Salomé / Avec Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot et Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se 
retrouve à la tête d’un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu 
du deal est surnommée par ses collègues policiers La Daronne.

Rocks
1h33 / Grande-Bretagne / De Sarah Gavron / Avec Bukky Bakray, 
Kosar Ali et D’angelou Osei Kissiedu / VO
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du 
jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec 
l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour 
échapper aux services sociaux.

Antigone

1h49 / Canada (Quebec) / De Sophie Deraspe / Avec Nahéma 
Ricci, Rachida Oussaada et Nour Belkhiria
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant 
son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle 
de l’amour et de la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, 
Antigone devient l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, le 
symbole d’une rébellion à canaliser...

DU 7 AU 13 OCTOBRE
Antoinette dans les Cévennes
1h35 / France / De Caroline Vignal / Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe et Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier périple…
Sélection Officielle Cannes 2020

Adieu les cons
1h27 / France / D’Albert Dupontel / Avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel et Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.
Avant-première dimanche 11 octobre à 16h

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
2h02 / France / D’Emmanuel Mouret / Avec Camélia Jordana, 
Niels Schneider et Vincent Macaigne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné 
et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus 
en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...
Sélection Officielle de Cannes 2020

Ondine

1h30 / Allemagne / De Christian Petzold / Avec Paula Beer, Franz 
Rogowski et Maryam Zaree / VO
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la 
ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…

DU 14 AU 20 OCTOBRE
Mon cousin
France / 1h44 / De Jan Kounen / Avec Vincent Lindon, François 
Damiens et Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui 
dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à 
rude épreuve.

Les Apparences
1h50 / France / De Marc Fitoussi / Avec Karin Viard, Benjamin 
Biolay et Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de 
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur 
fils.

DU 21 AU 27 OCTOBRE
Les Héros ne meurent jamais
1h25 / France / De Aude-Léa Rapin / Avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié et Antonia Buresi
Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat 
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la 
naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation 
de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent 
corps et âme sur les traces de la vie antérieure de Joachim.

La Femme qui s’est enfuie
1h17 / Corée du Sud / De Hong Sang-Soo / Avec Kim Min-Hee, Seo 
Young-hwa et Saebyuk Kim / VO
Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à trois 
de ses anciennes amies. À trois reprises, un homme surgit de manière 
inattendue et interrompt le fil tranquille de leurs conversations…

Kajillionnaire
1h46 / États-Unis / De Miranda July / Avec Evan Rachel Wood, 
Richard Jenkins et Debra Winger / VO
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à 
escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d’un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les 
rejoindre, bouleversant complètement la routine d’Old Dolio.

DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Yalda, la nuit du pardon
1h29 / Iran / De Massoud Bakhshi / Avec Sadaf Asgari, Behnaz 
Jafari et Babak Karimi / VO
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 
65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver 
est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner 
Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission 
de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.

Parents d’élèves
France / 1h29 / De Noémie Saglio / Avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana et Oscar Pauleau
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents- prof, 
aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré 
exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même 
par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

RENCONTRE : UNE APRÈS-MIDI EN COMPAGNIE DE 
NADIR DENDOUNE
Le Concorde vous propose une rencontre exceptionnelle dimanche 
18 octobre avec le journaliste Nadir Dendoune suite à la sortie en 
avant‑première dans votre cinéma du film de Maïwenn ADN dans lequel joue 
sa mère, Messaouda Dendoune, qu’il avait mise à l’écran en 2018 dans son 
documentaire Des figues en avril.

Des figues en avril

1h / France / De Nadir Dendoune / Avec Messaouda Dendoune
Projection suivie d’une rencontre avec Nadir Dendoune, réalisateur
Le film Des figues en Avril dessine le portrait drôle et bouleversant de 
Messaouda Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au delà de la personnalité 
attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame de 82 
ans, on la découvre au quotidien dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis, 
ponctué par la présence invisible de l’absent. Elle apprend désormais à 
vivre seule depuis que son mari Mohand, atteint de la maladie d’Alzheimer, 
a été placé en maison médicalisée. Messaouda, bercée par ses chanteurs 
kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec fierté, sa 
France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

ADN
France, Algérie / 1h30 / De Maïwenn / Avec Louis Garrel, Fanny 
Ardant, Marine Vacth et Messaouda Dendoune
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, 
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité 
de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille 
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut 
compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-
père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire 
chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
Sélection Officielle Cannes 2020

Quoi de neuf, doc ?

Adolescentes
2h15 / France / De Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois.À 
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où 
en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Africa Mia
1h18 / France / De Richard Minier et Edouard Salier
C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix 
musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la 
musique. En brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-
cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre 
Bamako et la Havane, nous partons à la recherche du maestro Boncana Maïga, 
son chef d’orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende !

Autonomes
1h50 / France / François Bégaudeau / Avec Alexandre Constant
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de 
quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

City Hall

4h32 / États-Unis / De Frederick Wiseman / VO
Frederick Wiseman investit la municipalité de Boston, où le maire 
démocrate Martin J. Walsh et ses équipes travaillent dans un esprit 
participatif et collaboratif avec les citoyens, à la mise en place d’une 
politique sociale, culturelle et égalitaire.

L’œil dans le rétro

Quand passent les cigognes
1h37 / Russie (URSS) / 1958 / De Mikhail Kalatozov / Avec Tatiana 
Samoilova, Aleksey Batalov et Vasili Merkuryev / VO
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais lorsque 
l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur le front. Mark, 
son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de Veronika qu’il convoite. 
Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme 
succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage 
comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

Les 3 jours du Condor
1h57 / États-Unis / 1975 / De Sydney Pollack / Avec Robert 
Redford, Faye Dunaway et Max von Sydow / VO
Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de réunir un maximum 
d’informations dans les livres d’espionnage afin d’en glaner des idées et de 
trouver les fuites quant aux pratiques de l’agence de renseignements. Sa 
vie va changer lorsqu’il retrouvera tous ses collègues assassinés pendant 
la pause-déjeuner. Turner, sous le pseudonyme de Condor va, dès lors, se 
lancer dans une course contre-la-montre dans le but de mettre au jour un 
réseau d’espions infiltré au cœur même de l’agence.

FORBIDDEN HOLLYWOOD
Baby Face
1h10 / États–Unis /1933 / D’Alfred E. Green / Avec Barbara 
Stanwyck, George Brent et Donald Cook / VO
En pleine Prohibition, Liliane « Baby Face « Powers est serveuse dans le 
speakeasy miteux d’une ville-usine. Son père, qui la force à coucher avec 
ses clients rustres et brutaux, décède lors de l’explosion de sa distillerie. 
Fuyant alors pour New York, Lily est engagée dans une banque dont elle 
en gravit les échelons en utilisant sans scrupule les hommes comme 
marchepieds vers la réussite…

La Belle de Saïgon
1h23 / États-Unis / 1933 / De Victor Fleming, Avec Clark Gable, 
Jean Harlow et Gene Raymond / VO
Séduisante prostituée recherchée par la police de Saïgon, Vantine trouve 
refuge dans la plantation de Dennis Carson. Vantine et Dennis ne tardent 
pas à tomber dans les bras l’un de l’autre mais le bel aventurier s’éprend 
bientôt de l’élégante et inaccessible Barbara Willis, récemment arrivée sur 
la plantation avec son mari.

Les ateliers du regard :  

Katsushika Hokusai
Katsushika Hokusai (1760/1849) - Graveur, peintre et dessinateur japonais. 
Au cours de sa longue carrière (qui dura plus de 70 ans), il suivit diverses 
tendances et aborda des thèmes très variés. Il influença de nombreux artistes 
européens en particulier Jean Monet, Vincent Van Gogh et Edgar Degas.
Conférence d’Histoire de l’art présentée par Sylvie Testamarck, suivie d’un 
court métrage et d’une discussion, samedi 10 octobre à 14h30 / 3,50 € ou 
2,70 € avec le Pass Culture

SOIRÉE HALLOWEEN
DEUX FILMS POUR DES FRISSONS GARANTIS
Antebellum
1h46 / États-Unis / De Gerard Bush, Christopher Renz / Avec 
Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey et Clemons / Interdit 
aux moins de 12 ans
L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde 
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.
Ce film américain, avec l’actrice et chanteuse Janelle Monáe, dénonce avec force 
le racisme aux États-Unis, et résonne très fortement avec l’actualité des bavures 
et du mouvement « Black Lives Matter ». Le Parisien

Scanner
1h42 / Canada / 1981 / De David Cronenberg / Avec Jennifer 
O’Neill, Stephen Lack et Patrick McGoohan / VO / Interdit 
aux moins de 16 ans
Cameron Vale est un télépathe qui vit en marge de la société. Repéré par 
la ConSec, société secrète qui mène des recherches sur ce type d’individus 
nommés “scanners”, il apprend auprès du Docteur Ruth à domestiquer son 
pouvoir. Cameron est alors chargé de localiser Daryl Revok, un scanner 
qui organise à échelle industrielle un trafic d’Ephémérol : une substance 
chimique dangereuse destiné aux femmes enceintes…
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