
Du 18 août au 7 septembre

Le Guide des Moutards

Ainbo, princesse d’Amazonie

1h24 / Pérou, Pays-Bas / De Richard Claus et 
Jose Zelada / VF / À partir de 8 ans 
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de 
tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 
les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce 
terrible fléau qui menace sa terre natale. 

L’Odyssée de Choum
38 min / France, Belgique / De Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder et Carol Freeman / À partir  
de 3 ans
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore, lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance, bien 
décidée à trouver une maman...
Proposé dans le cadre du Little Film Festival / Suivi 
d’un atelier familial le dimanche 22 août à 11h

Space Jam Nouvelle ère

2h / États-Unis / De Malcolm D. Lee / Avec 
Angèle, LeBron James et Don Cheadle / VF / À 
partir de 6 ans
Alors que le basketteur LeBron James visite les 
studios Warner avec son fils Bronny , ils se retrouvent 
accidentellement piégés dans une dimension parallèle 
où tout l’univers Warner Bros est contrôlé par le tout 
puissant AI G, une intelligence artificielle. 

Chats par-ci, chats par-là
56 min / France, Belgique, Suisse / De Fabrice 
Luang-Vija et Émilie Pigeard / À partir de 3 ans 
Programme de courts métrages. Ces quatre fables 
concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal 
drôlatique et lyrique. Miaou !

Le Tour du monde en 80 jours
1h30 / France / De Samuel Tourneux / À partir de 
6 ans
Passepartout le ouistiti, rêve de partir à l’aventure depuis 
toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas 
Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du 
monde en 80 jours. 

Jungle Cruise
2h07 / États-Unis / De Jaume Collet-Serra / 
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt et Jesse 
Plemons / VF / À partir de 10 ans
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton 
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à 
la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre 
le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. 

Aya et la sorcière
1h22 / Japon / De Goro Miyazaki / VF / À partir 
de 8 ans
Aya a grandi dans un orphelinat douillet et ne sait pas 
que sa mère avait des pouvoirs magiques. Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa 
nouvelle famille à reculons…  

L’Équipe de secours, en route 
pour l’aventure
44 min / Lettonie / De Janis Cimermanis / À 
partir de 3 ans
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade 
de secours, sont toujours au service de la population. 
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. 
Suivi d’un atelier familial le dimanche 5 septembre 
à 11h

7 jours

1h28 / Japon / De Yuuta Murano / VOSTF / À 
partir de 10 ans
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que 
sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va 
déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée 
où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt 
qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de 
retrouver ses parents. 
Film proposé en avant-première / Suivi d’un quiz  
« animés japonais » samedi 4 septembre à 16h30

de Tom McGrath

BABY BOSS 2
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

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

Baby Boss 2 : 
une affaire de famille
1h47 / États-Unis / De Tom McGrath / VF / À partir de 6 ans 
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis… et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

Depuis le mercredi 21 juillet, la jauge du cinéma est réduite à 50 personnes pour permettre à chacun de profiter des équipements 
culturels pendant cet été. Nous vous invitons à acheter vos places à l’avance aux horaires des séances (fermeture du cinéma du 28 
juillet au 17 août inclus). Les gestes barrières restent appliqués (port du masque obligatoire à partir de 11 ans, lavage des mains à 
l’entrée).

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 

143 rue du désert (1h40)    VO 21h  16h   18h45   

Annette (2h20)    VO   18h   20h30 16h30      
Kuessipan (1h57)  18h30 20h30   18h

Black widow (2h15)  16h   20h30 15h30  

Ainbo, princesse d’Amazonie (1h24) 14h  14h30  14h 

L’Odyssée de Choum (0h38)     11h

Space Jam : Nouvelle ère (2h)  14h15  14h30  

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (1h56)     16h30/18h30   

Chats par-ci chats par-là (0h56)     11h

Le Tour du monde en 80 jours (1h30) 14h   14h30   14h30  

Mystère à Saint-Tropez (1h30)  16h30    14h30 21h 

Rouge (1h28)  18h30 21h   21h 
Jungle cruise (2h07) 16h   20h30  18h30 

Aya et la sorcière (1h22)  14h30 14h30 16h30 14h 16h30 

Passion simple (1h39)   21h  16h 18h30   19h

True mothers (2h20)   VO 18h30 20h30   16h 
Sweet thing (1h31)   VO   19h                                                  18h30                                              16h30                                                                         

La Saveur des coings (1h27)   VO    18h30 18h30 21h 

L’Équipe de secours, en route pour l’aventure (0h44)      11h

C’est quoi ce papy? (1h30)   18h30 17h   14h30 21h
Baby boss 2 : une affaire de famille (1h50)  14h   14h30 14h

7 jours (1h28)    VO    16h30  

American Nightmare 5, sans limites (1h43)  -12 16h30  19h 21h  

Titane (1h48)  -16 20h30 20h30   16h30 18h30 

Bonne mère (1h39)  18h30  21h   16h30 18h30

Kaamelot (2h)   20h30 17h  16h30 

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31du 25 au 31 août

Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7du 1er au 7 septembre

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24du 18 au 24 août

14h15

14h30 19h/21h

Ciné balade  (rendez-vous à L’Atalante)    20h30  
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Les événements du mois

Ciné balade

Samedi 28 août, la Ville organise une Ciné Balade dans le quartier du 
cinéma Le Concorde, précédée d’un pot de l’amitié (rendez-vous à 
L’Atalante). Venez assister a des projections itinérantes sur les murs, pour 
vivre à nouveau le bonheur de la projection partagée ! En amont, jeudi 26, 
vendredi 27 et samedi 28, venez participer aux ateliers organisés afin de 
choisir les films qui seront projetés lors de la Ciné Balade. Venez avec vos 
propres images de Mitry-Mory, court métrages ou clips préférés !
Rendez-vous à L’Atalante (1 rue Jean Vigo) jeudi 26, vendredi 27 et 
samedi 28 août à 18h30 pour la préparation et le samedi 28 août à 20h30 
pour la balade / Gratuit / Menée par Benoît Labourdette en partenariat 
avec l’association Passeurs d’image / Inscription obligatoire auprès du cinéma 

La Saveur des coings

1h27 / Bulgarie, Grèce / De Kristina Grozeva et Petar Valchanov / 
Avec Ivan Barnev, Ivan Savov et Margita Gosheva / VOSTF
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de perdre son épouse Ivanka. 
Persuadé que celle-ci cherche à entrer en contact avec lui depuis l’au-delà, 
Vasil demande l’aide d’un medium bien connu, faiseur de miracles pour les 
uns, charlatan sectaire pour d’autres. Son fils Pavel tente de le ramener à 
la raison mais Vasil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière...
Ciné-apéro bulgare, samedi 4 septembre à 18h30

Actualité du Cinéma

Annette
2h20 / France, Mexique, États-Unis, Suisse, Belgique, Japon, 
Allemagne / De Leos Carax / Avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg / VOSTF
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.

Black Widow

2h14 / États-Unis / De Cate Shortland / Avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh et Rachel Weisz / VF
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre 
de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie 
d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour 
l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des 
liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Kuessipan
1h57 / Canada / De Myriam Verreault / Avec Sharon Fontaine-
Ishpatao, Yamie Grégoire et Étienne Galloy
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...

Rouge
1h28 / France, Belgique / De Farid Bentoumi / Avec Zita Hanrot, 
Sami Bouajila et Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où 
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu 
à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien 
des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir 
son père pour faire éclater la vérité.

Kaamelot 

2h / France / D’Alexandre Astier / Avec Alexandre Astier, Lionnel 
Astier et Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son 
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire

1h56 / France / De Nicolas Bedos / Avec Jean Dujardin, Pierre 
Niney et Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette 
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, 
il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 
1001.

Mystère à St Tropez
1h30 / France, Belgique / De Nicolas Benamou / Avec Christian 
Clavier, Benoît Poelvoorde et Thierry Lhermitte
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business 
dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher 
les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. 
Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel 
à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. 
Mais au cœur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de 
la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est avec des 
méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du 
trouble-fête.

Passion simple
1h39 / France, Belgique et Liban / De Danielle Arbid / Avec Laetitia 
Dosch, Sergei Polunin et Lou-Teymour Thion
« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus rien fait d’autre 
qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi. Tout de 
lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa 
voix...» D’après l’ouvrage de Annie Ernaux, 1992
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

True mothers

2h20 / Japon / De Naomi Kawase / Avec Arata Iura, Hiromi 
Nagasaku et Aju Makita / VOSTF
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14ans 
qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans 
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact 
avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…

Bonne mère

1h39 / France / De Hafsia Herzi / Avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed et Kenza Ramouhni
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite 
famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné 
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré 
depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir 
et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins 
insupportable possible…

Titane

1h48 / France, Belgique / De Julia Ducournau / Avec Agathe 
Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier / Interdit - de 16 ans
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu 
depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des alliages très durs.
Palme d’Or à Cannes 2021

C’est quoi ce papy?

1h30 / France / De Gabriel Julien-Laferrière / Avec Chantal 
Ladesou, Lucien Jean-Baptiste et Julie Gayet
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une 
danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence 
dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui 
pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses 
sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. 
Ils partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur 
Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de 
ses surprises !

Sweet thing
1h31 / États-Unis / D’Alexandre Rockwell / Avec Will Patton, Karyn 
Parsons et Lana Rockwell / VOSTF
New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune adolescente, et son petit frère 
Nico luttent pour trouver leur place dans une famille dysfonctionnelle. 
Partagés entre un père alcoolique mais aimant et une mère trop souvent 
absente, leur vie oscille entre malaises et incompréhensions. Lors d’un été 
mouvementé, ils rencontrent Malik, jeune garçon en quête de liberté et 
décident de fuguer avec lui afin de vivre leur propre aventure.

American Nightmare 5, sans limites

1h44 / États-Unis / D’Everardo Gout / Avec Ana de la Reguera, 
Tenoch Huerta et Josh Lucas / VF / Interdit – 12 ans
Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch 
de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du patriarche Caleb 
Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée suivant le 
déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque 
la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur, forçant les deux 
familles à s’unir et organiser une riposte alors que le pays entier sombre 
dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit 
autour d’eux.

Quoi de neuf doc

143 rue du désert

1h40 / Algérie / De Hassen Ferhani / VOSTF
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle 
accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres 
en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.
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