
Du 19 mai au 1er juin 2021
CONCORDELE

Cinéma municipal

Un film de Charlène Favier
SLALOM
en sortie nationale

ENFIN !
Depuis la fermeture des cinémas le 30 
octobre dernier, l’écran est resté noir et la 
salle vide. Nous avions cru pouvoir vous 
accueillir de nouveau en décembre mais il 
nous a fallu attendre encore 5 longs mois 
pour laisser entrer les spectateurs.trices 
avec à un protocole sanitaire stricte.

Pendant cette période d’écran noir, l’équipe 
du cinéma a mis en œuvre des actions 
d’éducation aux images auprès des écoles, 
des centres de loisirs, de l’EPHAD et d’autres 
structures de la ville pour maintenir ce lien 
et faire découvrir le cinéma autrement. 
Ateliers, projections, discussions... De 
nombreuses animations ont été proposées 
tout au long de cette fermeture et nous 
saluons l’équipe du cinéma pour son 
dynamisme et son inventivité.

Cette crise sanitaire sans précédent aura 
bien démontré que la culture est un bien 
essentiel, les Mitryens.nes ont soif de 
culture et peuvent enfin reprendre des 
activités de découverte et de partage.

Nous vous invitons donc tous à pousser 
à nouveau les portes du Concorde pour 
profiter de ce programme concocté dans 
l’urgence mais avec beaucoup de plaisir !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Mélanie Zede
Adjointe au maire  
en charge de la culture et du patrimoine

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590082&cfilm=271068.html


Guide des Moutards

Les Ours gloutons
42 min / Tchéquie / D’Alexandra Hetmerová et de 
Katerina Karhankova / VF / À partir de 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est 
tout menu…  Nico et Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de 
la forêt. Ils 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.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de 
leurs aventures se termine toujours bien.
En avant première le mercredi 19 mai à 10h / Petites 
surprises gourmandes offertes après le film

StarDog et TurboCat
1h30 / Grande Bretagne / De Ben Smith (VI) / VF / 
À partir de 5 ans 
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se 
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les 
bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors 
Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure !
Film en sortie Nationale / Goûter offert après le film

La Baleine et l’escargote
40 min / Grande Betagne, Tchéquie, Suisse /  
De Max Lang, Daniel Snaddon et Filip Diviak /  
À partir de 3 ans 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite 
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Detective Conan – The Scarlett Bullett
1h50 / Japon / De Chika Nagaoka / VF / 
À partir de 10 ans
Le Japon se prépare à accueillir les World Sports Games 
(WSG) à Tokyo. Le tout nouveau train à très grande 
vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier 
au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de 
la technologie japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, 
sera inauguré à l’ouverture des WSG. Lors d’une fête 
organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges 
incidents ont lieu, puis des personnalités sont 
kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel 
avec les kidnappings qui ont eu lieu aux WSG de Boston 
15 ans auparavant.
En avant-première le samedi 22 mai à 16h / Suivi d’un 
atelier dessin Manga avec la Médiathèque Georges 
Brassens de Mitry Mory / Surprise sucrée du Japon

100% loup

1h35 / Australie / De Alexs Stadermann / VF / 
À partir de 6 ans 
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un 
grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. 
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-
garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, 
Freddy s’attend à se transformer pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation, le voilà qui devient … un 
mignon petit caniche rose !

Petit vampire
1h21 / France / De Joann Sfar / Avec les voix de 
Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve /  
À partir de 7 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux.

Patate et le jardin potager
58 min / France / Damien Louche-Pelissier et 
Benoît Chieux / À partir de 4 ans
Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, 
le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier 
mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre une 
étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est 
passé le jardinier et qui est-il vraiment ?
En complément de programme, La Tête dans les étoiles, Le 
Génie de la boîte de raviolis, Circuit marine et Le Château 
des autres.

Le cinéma Le Concorde vous accueille de nouveau 
dans le plus strict respect des règles sanitaires : 
réduction de la jauge d’accueil des spectateurs.trices, 
mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’accueil, 
respect des distanciations physiques, port du masque 
obligatoire pour nos spectateurs.trices à partir de 6 
ans dans les espaces d’accueil, de circulation et dans 
la salle de cinéma, obligation de laisser un siège entre 
chaque groupe de 6 spectateurs.trices et entre chaque 
spectateur.trice pour ceux arrivés séparément. Le 
cinéma ne pourra accueillir jusqu’au 9 juin que 35% de 
sa jauge maximale, soit 51 spectateurs.trices.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587830&cfilm=277756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589870&cfilm=269279.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589801&cfilm=283811.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19591323&cfilm=287908.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589750&cfilm=264648.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584818&cfilm=195021.html
https://benshi.fr/content/patate-et-le-jardin-potager-30788


Actualité du cinéma

DU 19 AU 25 MAI
Slalom
1h32 / France, Belgique / De Charlène Favier / 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier et 
Marie Denarnaud
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section 
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred.
Film en sortie nationale

Drunk
1h55 / Danemark / De Thomas Vinterberg / Avec 
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen et Lars 
Ranthe / VO
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement hors de contrôle.

Adieu les cons

1h27 / France / De 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.

DU 26 MAI AU 1ER JUIN
Sous les étoiles de Paris
1h30 / France / De Claus Drexel / Avec Catherine 
Frot, Mahamadou Yaffa et Jean-Henri Compère
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un 

pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit 
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune 
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne 
parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère.

ADN
1h30 / France / De Maïwenn / Avec Maïwenn, 
Omar Marwan et Fanny Ardant
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.

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.
Film en avant première le dimanche 30 mai à 18h.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Michel-Ange
2h15 / Russie, Italie / D’Andrey Konchalovsky / 
Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida et  
Yuliya Vysotskaya / VO
Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et 
d’extase de son génie créatif,  tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa loyauté.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590082&cfilm=271068.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588821&cfilm=275050.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589348&cfilm=274345.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586267&cfilm=199293.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586267&cfilm=199293.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588984&cfilm=280076.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589583&cfilm=272523.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589517&cfilm=277997.html


Les ateliers du regard

La Renaissance italienne
Tant dans les domaines des idées, de la littérature, 
des arts et des sciences que dans ceux du social et de 
l’économie, la Renaissance fut une grande période de 
rénovation culturelle. Seront présentés ici les principaux 
artistes de ce mouvement artistique majeur.
Conférence proposée par Sylvie Testamark, historienne 
de l’art, le samedi 29 mai à partir de 14h. Cette 
conférenrence sera suivie de la projection du film 
Michel‑Ange à 15h.

Quoi de neuf, doc ?

Insecticide, Mon amour
52 min / France / de Guillaume Bodin / Avec 
Emmanuel Giboulot, Jean-Michel Aubinel et 
Thibault Liger Belair
Guillaume Bodin a 26 ans, il est réalisateur et ouvrier 
viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des 
traitements obligatoires aux insecticides contre 

la cicadelle de la flavescence dorée. Comme il est 
impossible de se faire entendre, il décide alors de quitter 
son travail et d’enquêter sur la question !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, 
pour la municipalité de Mitry-Mory et le cinéma Le 
Concorde, il est une évidence de programmer une 
séance sur les mutations auxquelles le monde agricole 
sera confronté pour relever les défis du plan climat. Le 
documentaire de Guillaume Bodin, Insecticide mon amour, 
nous informera sur le problème posé par les traitements 
aux insecticides. Agronome spécialiste des systèmes 
agraires et de leur évolution, Marc Dufumier nous éclairera 
sur la complexité du monde agricole et nous entraînera 
vers une possible autre agriculture.
Séance unique le lundi 31 mai à 18h30 / Suivie d’une 
rencontre avec Marc Dufumier, agronome spécialiste des 
systèmes agraires et de leur évolution

La Commune de Paris sur les écrans
rouges (et noirs)
1h30 / Les représentations de la  Commune par le 
mouvement ouvrier français au XIXe siècle 
Programme de 4 courts métrages dont deux films inédits 
du Front populaire restaurés par la Cinémathèque Suisse 
pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris. 
Présentation historique et animation par Tangui Perron, 
chargé du patrimoine audiovisuel à Périphérie.
Scéance unique le samedi 29 mai à 18h.

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

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 

Drunk (1h57) vo 18h30 18h30 16h30 18h

Sous les étoiles de Paris (1h30) 19h 14h 15h30 

ADN (1h30) 16h 17h/19h 16h 17h/19h 17h 15h30 

Des Hommes  18h 

Michel-Ange (2h14) vo  18h 16h30  15h

Atelier du regard : la Renaissance 14h

Insecticide, mon amour 18h30

La Commune de Paris sur les écrans rouges (et noirs) 18h

Patate et le jardin potager (0h58) 11h 

La Baleine et l’escargote (0h26) 11h 

Detective Conan (1h50)  16h

Petit vampire (1h21)  14h 

Les Ours gloutons (0h42)  10h 

Slalom (1h32)  16h 19h 16h 18h30 17h/19h 

StarDog et TurboCat (1h30)  14h 14h 14h 16h 

Adieu les cons (1h27)  17h 19h 14h 15h30

100% Loup (1h36)  14h 16h 

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25du 19 au 25 mai

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1erdu 26 mai au 1er juin

ou d’une animation.

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE  
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory - Tél. : 01 64 77 65 62
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