
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
Pour les réservations de groupes (scolaires et structures) merci de bien vouloir 
nous contacter à l’adresse suivante : 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

Le Discours
1h28 / France / De Laurent Tirard / Avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau et Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa 
soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Et pour couronner le 
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours 
au mariage… L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
Film en avant-première, samedi 5 juin à 19h, précédé d’une lecture par les élèves de la 
classe de théâtre du conservatoire de Mitry-Mory

Film L’Œil dans le rétro /    Film Quoi de neuf doc / Les horaires inscrits en fushia (ex : 16h) sont assortis d’une rencontre, d’un débat,
d’une animation ou font parti d’une programation particulière.

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 
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Du 2 au 29 juin 2021

Le Guide des Moutards

Demon slayer - Kimetsu No Yaiba :
le train de l’infini
1h57 / Japon / De Haruo Sotozaki / Avec Enzo 
Ratsito, Christophe Lemoine et Maxime Baudoin / 
VF / Dès 12 ans
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement en 
vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini 
afin de contrer le démon qui l’a engagé sur une voie 
funeste.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices

Tom et Jerry
1h41 / États-Unis / De Tim Story / Avec Chloë 
Grace Moretz, Michael Peña et Rob Delaney / VF / 
Dès 6 ans
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de 
l’intrus. Mais le chat et la souris risque de gâcher la fête 
et détruire l’hôtel !

Les Bouchetrous
1h24 / États-Unis / De Joel Cohen et John Frink / 
VF / Dès 6 ans
Quittant leur île, les Bouchetrous, étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, partent 
à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, 
découvrant cette curieuse civilisation humaine...

Le Ballon d’or
1h30 / Guinée / De Cheik Doukouré / Avec 
Aboubacar Sidiki Sumah, Agnès Soral et Habib 
Hammoud / VF / Dès 8 ans
Comment Bandian, jeune paysan africain, va devenir 
une vedette du football mondial.
Avant première / Après le film, diffusion du match France-
Allemagne de l’Euro 2021, mardi 15 juin à 19h

Detective Conan – The scarlet bulett
1h50 / Japon / De Chika Nagaoka / VF / Dès 10 ans
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs 
Mondiaux (JSM) à Tokyo. Lors d’une fête organisée pour 
les sponsors des jeux, des personnalités sont kidnappées. 
Conan enquête et trouve un lien avec les kidnappings qui 
ont eu lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

Tom Foot
1h24 / Suède / de Bo Widerberg / Avec Johan 
Bergman, Magnus Härenstam et Monica 
Zetterlund / VF / Dès 8 ans
Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a une sacrée 
frappe et un redoutable sens du dribble. Propulsé 
directement chez les pros, il vient même au secours 
de l’équipe nationale pour l’aider à se qualifier pour la 
Coupe du monde 1974...

FESTIVAL CINÉ JUNIOR 
Festival dédié au jeune public, l’édition 2021 de Ciné 
Junior sera consacré à l’environnement

Bonjour le monde 
1h / France / d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre / 
Dès 3 ans
Les délicates marionnettes prennent vie dans de 
superbes décors colorés, pour raconter aux petits 
et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes.
Séance suivie d’un atelier* lanterne magique, dimanche 
6 juin à 11h

La Petite taupe aime la nature
43 min / Tchéquie / De Zdeněk Miler / Muet /  
Dès 2 ans
Soucieuse de l’environnement et de la préservation 
de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une 
nouvelle génération de jeunes spectateurs.
Animation* Ma première séance, dimanche 13 juin à 11h 
et mercredi 16 juin à 10h

Chicken run
1h24 / Grande-Bretagne / De Peter Lord et Nick 
Park / VF / Dès 6 ans
La poule Ginger rêve de grand espace et de liberté. 
Chaque jour, elle essaie sans succès de s’évader de la 
basse-cour.
Séance suivie d’une animation* bruitage, samedi 12 juin 
à 17h

Les Ours gloutons
42 min / Tchéquie / De Alexandra Hetmerová et 
Katerina Karhankova / VF / Dès 3 ans
Nico et Mika partagent la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort, quels qu’en soient les risques.

La Vie de château
45 min / France / De Clémence Madeleine 
Perdrillat et Nathaniel H’limi / Dès 6 ans
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Avant-première / Après le film, diffusion de Parapluies et 
Pompier.

Le Parfum de la carotte
45 min / France / De Rémi Durin, Arnaud 
Demuynck et Pascale Hecquet / Dès 3 ans
Un programme de 4 court-métrages pour les petits 
gastronomes.
Séance suivie d’un atelier* carottes à faire en famille, 
dimanche 27 juin à 11h

* Merci de bien vouloir réserver à l’avance au
01 64 77 65 62

de Laurent Tirard
LE DISCOURS
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Les événements du mois

Douce France
1h35 / France / De Geoffrey Couanon
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 
93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une 
quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la 
terre !
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur, mardi 22 à 21h (sous réserves)

FESTIVAL CINÉ PALESTINE
Hakawati
52 min / France / de Karim Dridi et Julien Gaertner
Un road movie palestinien. Malgré les réticences de leurs enfants, Radi et 
Mounira, couple de marionnettistes de 65 ans, partent pour leur dernière 
tournée entre Israël et Palestine à bord de leur camionnette d’un autre âge.
Séance suivie d’une rencontre avec Karim Dridi et Julien Gaertner Vendredi 4 juin à 18h. 
Une séance proposée dans le cadre du festival Ciné Palestine, en partenariat avec le 
PCMMO (Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient) et l’AFPS (Association 
France Palestine Solidarité)

FESTIVAL TÉLÉRAMA
une semaine d’avant-premières.

Medecin de nuit
1h22 / France / d’Elie Wajeman / Avec Vincent Macaigne, 
Sara Giraudeau et Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, 
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre 
sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un 
dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.
Avant-première, mercredi 9 juin à 20h / Suivie de la diffusion en direct avec le réalisateur
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

La Terre des hommes 
1h36 / France / De Naël Marandin / Avec Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield et Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de 
l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. 
Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.
Avant-première, jeudi 10 juin à 20h / Suivie de la diffusion en direct avec le réalisateur

Gagarine

1h38 / France / De Fanny Liatard etJérémy Trouilh / Avec 
Alséni Bathily, Lyna Khoudri et Jamil McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-
sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle 
est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la 
complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».
Avant-première, vendredi 11 juin à 20h30

Indes galantes
1h48 / France / De Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble 
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. 
Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine 
et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
Avant-première, samedi 12 juin à 19h

143 rue du désert
1h40 / Algérie / De Hassen Ferhani
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle 
accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres 
en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.
Avant-première, dimanche 13 juin à 16h

Un triomphe
1h46 / France / De Emmanuel Courcol / Avec Kad Merad, 
David Ayala et Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie.
Avant-première, lundi 14 juin à 14h30

Kuessipan
1h57 / Canada / De Myriam Verreault /Avec Yamie Grégoire, 
Sharon Fontaine-Ishpatao et Cédrick Ambroise
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent 
dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations 
semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...
Avant-première, lundi 14 juin à 20h30

Actualité du Cinéma

200 mètres
1h37 / Palestine / De Ameen Nayfeh / Avec Ali Suliman, Anna 
Unterberger et Lana Zreik / VO 
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée 
de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils 
résistent au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour 
« vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser 
cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le 
père se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d’un 
minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux entraves les 
plus absurdes.

Mandibules
1h17 / France / De Quentin Dupieux / Avec David Marsais, Grégoire 
Ludig et Adèle Exarchopoulos
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.

Falling
1h53 / Grande-Bretagne / de Viggo Mortensen / Avec Viggo 
Mortensen, Lance Henriksen et Terry Chen / VO et VF
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive 
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. 
Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit 
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis 
déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur 
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez 
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui 
ne veut rien changer à son mode de vie...

L’Étreinte

1h40 / France / De Ludovic Bergery / Avec Emmanuelle Béart, 
Vincent Dedienne et Tibo Vandenborre
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe 
chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de 
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle 
part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

The Father
1h38 / Grande-Bretagne / De Florian Zeller / Avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman et Mark Gatiss / VO et VF
The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses.

Balloon
1h42 / Chine / De Pema Tseden / Avec Sonam Wangmo et Jinpa, 
Yangshik Tso / VO
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, 
tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant 
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve 
de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son 
bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de jouer 
dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt 
qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la 
tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir…

Ibrahim
1h20 / France / De Samir Guesmi / Avec Abdel Bendaher, Samir 
Guesmi et Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à 
la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est 
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une 
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et 
qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de 
prendre tous les risques pour réparer sa faute...
Avant-première, dimanche 20 juin à 16h

Playlist
1h25 / France / De Nine Antico / Avec Sara Forestier, Laetitia 
Dosch et Pierre Lottin
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement 
plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver 
l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle 
multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête 
tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l’amour véritable finit 
bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.

Des Hommes
1h41 / France / De Lucas Belvaux / Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux 
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. 
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, 
d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour 
que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont 
cru pouvoir le nier.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Promising young woman
1h48 / États-Unis / D’Emerald Fennell / Avec Carey Mulligan, Bo 
Burnham et Alison Brie / VO et VF
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme 
pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne 
tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme 

aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que 
calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette 
aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportunité 
à Cassie de racheter les erreurs de son passé.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Petite maman
1h12 / France / de Céline Sciamma / Avec Joséphine Sanz, 
Gabrielle Sanz et Nina Meurisse
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses 
parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse 
d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait 
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly 
rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son 
âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Mère et fille
1h37 / Croatie / De Jure Pavlović / Avec Daria Lorenci, Neva Rosic 
et Vera Zima / VO
Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna revient en Croatie rendre visite à 
sa mère Anka, qui résiste au temps, à la maladie et aux aspirations de ses 
proches. Mais Anka, méfiante et acariâtre, tient à garder son autorité et 
n’accepte la présence de personne. Entre les deux femmes s’engage alors 
une lutte intime, emplie de souvenirs, d’émotions et d’une incessante force 
de vivre.

Chacun chez soi
1h23 / France / De Michèle Laroque / Avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt et Alice de Lencquesaing
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place 
aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne 
va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent 
s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation 
s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...

Le Père de Nafi
1h47 / Sénégal / De Mamadou Dia / Avec Saikou Lo, Alassane Sy 
et Penda Daly Sy / VO
Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du 
mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une 
modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir 
étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière 
d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les amoureux 
doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

Quoi de neuf doc

Il mio corpo
1h20 / Italie / De Michele Pennetta / VO
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. A l’autre 
bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits travaux donnés 
par le prêtre de la paroisse. Tous deux ont le même désir, celui d’une vie 
meilleure…

L’œil dans le retro

CYCLE KIAROSTAMI
Où est la maison de mon ami ?

1h24 / Iran / 1990 / De Abbas Kiarostami / Avec Babek Ahmad 
Poor, Ahmed Ahmed Poor et Kheda Barech Defai / Dès 8 ans / VO
Nematzadeh n’a pas fait ses devoirs sur le cahier prévu à cet effet : au 
prochain oubli, il sera renvoyé ! Ce soir-là, son camarade Ahmad emporte 
par mégarde le cahier de Nematzadeh. Ahmad se lance à la recherche de la 
maison de son ami dans les hameaux voisins pour lui rendre son cahier…
Séance unique dimanche 6 juin / Précédée d’une présentation du film et suivie d’une 
introduction à l’œuvre d’Abbas Kiarostami par Bamchade Pourvali, docteur en cinéma, 
spécialiste de l’essai filmé et du cinéma iranien

Devoirs du soir
1h18 / Iran / 1991 / D’Abbas Kiarostami / Avec Babek Ahmad Poor, 
Farhang Akhavan et Mohammad Reza Nematzadeh / VO
De jeunes élèves sont interrogés par Abbas Kiarostami. Face à la caméra, 
ils racontent leur vie, le soir, après l’école : les dessins animés, les devoirs 
avec leurs parents souvent illettrés, les châtiments corporels et les rares 
encouragements.
Séance unique, dimanche 13 juin à 18h / Version restaurée accompagnée du 
court-métrage Hommage aux professeurs 

Les Élèves du cours préparatoire
1h23 / Iran / d’Abbas Kiarostami / 1996 / VO
Une école primaire iranienne au milieu des années 1980. Dès qu’un conflit 
éclate, les élèves concernés sont envoyés dans le bureau du directeur qui 
les interroge de façon à ce qu’ils reconnaissent d’euxmêmes leur part de 
responsabilité, toujours selon le même cérémonial : interrogation, aveux, 
repentir.
Dimanche 20 juin à 18h / Version restaurée accompagnée du court-métrage Moi aussi je peux. 

Le Goût de la cerise
1h39 / Iran / d’Abbas Kiarostami / Avec Homayoun Ershadi, 
Ahdolrahman Bagheri et Safar Ali Moradi / 1997 / VO
Un homme d’une cinquantaine d’années cherche quelqu’un qui aurait 
besoin d’argent pour effectuer une mission assez spéciale. Au cours de 
sa quête, il rencontre dans la banlieue de Téhéran un soldat, un étudiant 
en théologie et un gardien de musée, vivant à la limite de la marginalité. 
Chacun va réagir à sa proposition de façon différente.
Dimanche 27 juin à 18h
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