Le Guide des Moutards
Josée, le tigre et les poissons

1h38 / Japon / De Kotaro Tamura / VF / À partir
de 8 ans

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa
grand-mère et demande qu’on l’appelle Josée, nom de
la jeune héroïne d’un roman. Tsuneo, brillant étudiant
en biologie marine la sauve d’une horrible chute. La
grand-mère de Josée engage Tsuneo comme aidesoignant, un jour, Tsuneo emmène Josée à la mer.

La Guerre des boutons

1h30 / France / d’Yves Robert / Avec André
Treton, Martin Lartigue et Michel Galabru /
À partir de 8 ans

Entre les enfants de deux villages voisins, les
Longevernes et les Velrans, c’est la guerre. La dernière
grande bataille se traduit par la capture d’un prisonnier
qu’il faut punir : on lui arrache tous ses boutons...

Pierre Lapin 2

1h33 / États-unis / De Will Gluck / À partir de 6
ans / VF

S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde
dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais
quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche,
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Ainbo, princesse d’Amazonie

1h25 / Pérou / De Richard Claus et Jose Zelada /
À partir de 6 ans / VF
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que
13 ans mais rêve d’être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle dans la lutte contre la
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.
Avant première dimanche 4 juillet à 16h

37 min / Norvège, Belgique, France / De
Natalia Malykhina, Marion Jamault et Michaël
Journolleau / À partir de 3 ans / VF
Un programme de six histoires avec des loups pas
comme les autres.
Avant première dimanche 4 juillet à 11h

Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary

1h22 / France / De Rémi Chayé / À partir de 6
ans

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest, Martha découvre un monde en
construction où sa personnalité unique va s’affirmer.
Une aventure qui révélera la mythique Calamity Jane.
Suivi d’une animation table mashup héroïnes de cinéma,
samedi 3 juillet à 14h30 *

LITTLE FILM FESTIVAL

Des films pour les tout-petits pendant cet été

Ma mère est un gorille (et alors ?)

Menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre
de l’ampleur, une poignée de survivants attend le salut
de la princesse Nausicaä, capable de communiquer
avec tous les êtres vivants.
Suivi d’un atelier sérigraphie le mercredi 30 Juin à 14h*

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de
trouver une famille adoptive. Elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner de
l’amour. Une femelle gorille se présente un jour à
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !
Avant première dimanche 10 juillet à 11h

Les Croods 2 : une nouvelle ère

Pingu

1h36 / États-Unis / De Joel Crawford / À partir de
6 ans / VF

La famille préhistorique part en quête d’un nouvel habitat
et découvre un paradis idyllique entouré de murs, où une
autre famille vit déjà. Une nouvelle menace va propulser
les deux familles dans une aventure épique qui les
obligera à accepter leurs différences.

Animation Fantômaton

Participez au fantômaton, un atelier créatif en 4 étapes
pour donner vie à son propre personnage animé ! Une
exploration collective du mouvement image par image
pour mettre le public au coeur de la création
une séance en partenariat avec l’association Cinémas 93
Dimanche 11 juillet de 15h à 18h30 / Tout public

CONCORDE
Du 30 juin au 27 juillet

Wolfy ! Et les loups en délire

FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Nausicaä de la vallée du vent

1h56 / Japon / De Hayao Miyazaki / À partir de 8
ans / VF

LE

Cinéma municipal

1h12 / Suède / De Linda Hambäck / À partir de 4
ans / VF

40 min / Suisse, Grande Bretagne / D’Otmar
Gutmann / À partir de 3 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le
plus célèbre des manchots !
Avant-première dimanche 17 juillet à 11h

Les petits contes de la nuit
40 min / 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.
* Réservation au 01 64 77 65 62 ou à l’adresse mail
cineconcorde@gmail.com

À la une ce mois-ci

CRUELLA
De Craig Gillespie

du 30 juin au 6 juillet

Mer 30

Nausicaa (1h57)

14h

Les Joueuses #paslàpourdanser (1h27)

18h

Nomadland (1h48)

21h vo

Jeu 1er

Ven 2

19h vo

18h30 vo

Sam 3

Dim 4

18h30

18h vo

20h30

Conjuring 3 : sous l'emprise du diable (1h52) -12

Un Tour chez ma fille (1h23)

17h

Médecin de nuit (1h22)

21h

Lun 5

17h
18h30

21h

14h30/16h30

17h

14h

Ainbo, princesse d'Amazonie (1h25)

16h

Wolfy ! Et les loups en délire (0h37)

11h

21h

Festival de Cannes / Ouverture et film : Annette vo

19h15/20h

Calamity (1h22)

14h30

du 7 au 13 juillet
Les 2 Alfred (1h32)

Mer 7

Jeu 8

Ven 9

Sam 10

16h30

21h

19h

21h

Sound of metal (2h) vo

20h

Seize Printemps (1h14)

18h30

5ème set (1h53)

18h30

14h

14h30

2h14 / États-Unis / De Craig Gillespie / Avec Emma Stone, Emma
Thompson et Paul Walter Hauser / VF / À partir de 10 ans

Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu
de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans
les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne
von Hellman, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir
par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une
brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …
Séance suivie de l’animation fantômaton le dimanche 11 juillet

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE

du 14 au 20 juillet

14h30

Mer 14

Jeu 15

14h

14h30/16h30
18h30
14h30

16h

14h30

Ibrahim (1h20)

21h

Gagarine (1h38)

19h

Wendy (1h52) vo/vf
Opération Portugal (1h35)

18h30

14h

19h30
14h30

Sam 17

17h

14h30

Dim 18

Lun 19

Mar 20

14h30
16h30

Indes galantes (1h48)

20h30

Le Sens de la famille (1h40)

18h
16h

20h30

14h

21h vo

20h30

19h
18h30

16h30

17h

21h

18h30

Mer 21

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

Dim 25

Pierre Lapin 2 (1h48)

16h

14h30

16h30

14h

16h30

Les Croods 2 : Une nouvelle ère (1h36)

14h

14h30

16h

14h30

Pingu (0h40)

14h30/16h30
11h

du 21 au 27 juillet

14h30
21h
19h

À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf

Présidents (1h40)

18h

La Fine fleur (1h34)

20h

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.

Ven 16

19h vo

Teddy (1h28) -12

Paiement par CB et sans contact disponibles

21h

14h30

Une Histoire à soi (1h40)

Pour les réservations de groupes (scolaires et structures) merci de bien vouloir
nous contacter à l’adresse suivante : cinemaconcorde@mitry-mory.net

17h
21h30

La Guerre des boutons (1h30)
Cruella (2h14)

Mar 13

11h

4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory
01 64 77 65 62

18h30

21h

Ma mère est un gorille et alors? (1h12)

Josée, le tigre et les poissons (1h38)

Lun 12

19h30

17h

Cruella (2h14)

Dim 11

17h
17h

La Nuée (1h41) -12

Cruella

Mar 6

21h

Les Petits contes de la nuit (0h40)

18h30

20h30

18h30
20h30

Le Procès de l'herboriste (1h58) vo

Mar 27

18h

16h30

Sœurs (1h35)

Lun 26

14h30
18h30

16h30

16h30

18h30

20h30

11h

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

Les événements du mois
FÊTE DU CINÉMA

Seize printemps

1h14 / France / De Suzanne Lindon / Avec Suzanne Lindon, Arnaud
Valois et Florence Viala

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les
jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre
un homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. Grâce à leur
différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer ensemble et tombent
amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle
de ses seize ans qu’elle avait tant de mal à vivre comme les autres.

Sound of metal

2h / États-Unis, Belgique / De Darius Marder / Avec Riz Ahmed,
Olivia Cooke et Lauren Ridloff / VO

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les EtatsUnis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et
un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à
jamais.

Les Joueuses #paslàpourdanser

5ème set

1h53 / France / De Quentin Reynaud / Avec Alex Lutz, Ana Girardot
et Kristin Scott Thomas

Le Sens de la famille

1h40 / France / De Jean-Patrick Benes / Avec Alexandra Lamy,
Franck Dubosc et Christiane Millet

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que
l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille.
Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de
fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de
la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux
non plus. Et ce n’est que le début.

Teddy

1h28 / France / De Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma / Avec
Anthony Bajon, Christine Gautier et Ludovic Torrent / Interdit aux
– 12 ans
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans,
sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de
massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un
avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir
de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui
suivent, il est pris de curieuses pulsions animales.

Présidents

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant,
il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite
en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs
du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son dernier
tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver
son honneur, il se lance dans un combat homérique improbable au résultat
incertain...

La Nuée

1h41 / France / De Just Philippot / Avec Suliane Brahim, Sofian
Khammes et Marie Narbonne / Interdit aux – 12 ans

1h27 / France / De Stéphanie Gillard

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années
comme une des meilleures équipes de football au monde. D’entraînements
en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la première
fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation
à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport :
un univers où les valeurs de respect et d’ouverture seront les piliers de
l’évolution vers l’égalité.

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère
célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu
dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants
ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien
obsessionnel avec ses sauterelles...

Les 2 Alfred

Une séance proposée en partenariat avec l’Association des Cinémas de Recherche en
Ile de France (ACRIF) et le club de football féminin de Mitry-Mory, rencontre avec la
réalisatrice mercredi 30 juin à 18h

1h40 / France / d’Anne Fontaine / Avec Jean Dujardin, Grégory
Gadebois et Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de
sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir
en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui,
lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui.
François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est
peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.

La Fine fleur

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable

1h52 / États-Unis / De Michael Chaves / Avec Patrick
Wilson, Vera Farmiga et Ruairi O’Connor / VF / Film interdit
aux – de 12 ans

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de
meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé
les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très
aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus
spectaculaires – , Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger
l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement
inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un
homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme
ligne de défense.
Animation mashup Film d’horreur samedi 3 juillet de 20h30 à 21h / Suivie de la
projection du film

FESTIVAL DE CANNES

Soirée et film d’ouverture / Mardi 6 juillet à 19h15, la diffusion en direct de la Cérémonie
d’ouverture et à 20h, le film

Annette

2h19 / États-Unis / De Leos Carax / Avec Adam Driver,
Marion Cotillard et Simon Helberg / VO

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble,
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Actualité du cinéma
Nomadland

1h48 / États-Unis / De Chloé Zhao / Avec Frances McDormand,
David Strathairn et Gay DeForest / VO et VF

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.

1h32 / De Bruno Podalydès / Avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain et Bruno Podalydès

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme
qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

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...

Gagarine

1h38 / France / De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh / Avec Alséni
Bathily, Lyna Khoudri et Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivrysur-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 ».

Wendy

1h52 / États-Unis / De Benh Zeitlin / Avec Devin France, Yashua
Mack et Gage Naquin / VO et VF

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué
de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en
marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au
terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne
semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Opération Portugal

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

1h35 / France / De Yamina Benguigui / Avec Isabelle Adjani,
Rachida Brakni et Maïwenn

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila
vivent dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et
caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que ce père est mourant, elles
décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il
leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une
course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.

Le Procès de l’herboriste

1h58 / Pologne, Tchéquie / De Agnieszka Holland / Avec Ivan
Trojan, Josef Trojan et Juraj Loj / VO

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et
leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de
son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle, il
consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les
Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes
d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques.
Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le bien-fondé de sa
science lors de son procès.

Quoi de neuf doc

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 ?

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans
son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de
couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques mois »,
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision,
réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps.

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.

Sœurs

1h48 / France / De Philippe Béziat

1h25 / France / D’Éric Lavaine / Avec Josiane Balasko, Mathilde
Seigner et Jérôme Commandeur

1h22 / France / D’Elie Wajeman / Avec Vincent Macaigne, Sara
Giraudeau et Pio Marmai

Ève Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des
plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Indes Galantes

Un Tour chez ma fille

Médecin de nuit

1h35 / France / De Pierre Pinaud / Avec Catherine Frot, Melan
Omerta et Fatsah Bouyahmed

1h35 / France / De Frank Cimière / Avec D’Jal, Sarah Perles et
Pierre Azéma

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit
infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais
peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en
intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa
malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le
costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège
entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va
découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Une histoire à soi

1h40 / France / D’Amandine Gay

Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Iels ont
entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de
Corée du Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes partagent une identité :
celle de personnes adoptées. Séparés.es dès l’enfance de leurs familles et
pays d’origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de
vie et leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime et
politique de l’adoption internationale.

