
OBLIGATOIRE
PASS SANITAIRE

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 Peuple loup
Irlande / 1h43 / De Tomm Moore et Ross Stewart / Dès 8 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
Film proposé en avant première samedi 25 septembre à 17h / Suivi d’un pot de 
l’amitié familial (ouverture de la saison culturelle) / Tarif unique de 3€

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 

Benedetta (2h06) -12 20h30 18h 16h30

France (2h14)  18h 20h30 18h30

Les Fantasmes (1h42)  18h30 21h 14h

Pil (1h29)  14h 14h30 16h

Wolfy ! Et les loups en délire (0h37)  11h

Louloute (1h28)   16h 19h 19h 

Old (1h48) vo-vf / -12 20H30 vo 16h30 vf 

Sous le ciel d'Alice (1h30) 21h 16h30 18h45

Attention au départ (1h33) 17h 14h30 21h

Laurel et Hardy : Délires à deux (0h55) 16h

Bigamie (1h23) vo 21h

Bébert et l'Omnibus (1h35) 14h30

Les Balises d'Argos (1h09) 21h 

Bigger than us (1h36) 20h30

Bigger than us (1h36) 16h30 21h 16h 19h

La France à vélo  (1h24) 20h30

Retour à Reims (Fragments) (1h23) 21h

Ciné musique : Django (film et concert) 16h

Le Regard de Georges Brassens (film et conférence) 14h30

Atelier du regard : Arcimboldo 14h30

Pingu (0h40) 11h

Ride your wave (1h35) 15h 17h

Laïla in Haïfa (1h39) vo 19h 21h 19h

Serre moi fort (1h37) 21h 19h 21h

Délicieux (1h53) 17h 19h 21h 17h

La Vie de château (0h48) 14h 16h

Boite noire (2h09) 16h30 16h30 20h30 18h30

La Terre des hommes (1h36) 16h 21h 19h 

Petites danseuses (1h31) 14h 14h30 16h30

Mush Mush et le petit monde de la forêt (0h44) 11h

Un Triomphe (1h46) 18h 16h30 21h 14h 18h30 18h30

Drive my car (2h59) vo 17h30 17h

Yeelen (1h45) vo 18h

Soy Cuba (2h21) vo 20h30

Fanfan la tulipe (1h40) 14h30

De bas étage (1h27)  20h 16h30 19h

Entre les vagues (1h40) 21h

La Nuit des Rois (1h33)  18h30 19h 21h

Le peuple loup (1h43)  17h

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2h12)  14h 18h 14h 15h30

Wallace et Gromit : cœurs à modeler (0h59) 11h

Les Aventures fantastiques de Georges Melies (0h54) 14h

Le Fils de l'épicière, le maire, le village et le monde (1h51) 20h30 18h30 16h30

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14du 8 au 14 septembre

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21du 15 au 21 septembre

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28du 22 au 28 septembre

Mer 29 Jeu 30 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5du 29 septembre au 5 octobre

Du 8 septembre au 5 octobre 2021

Le Guide des Moutards

Pil
France / 1h29 / De Julien Fournet / Dès 6 ans
Pil, une petite orpheline, survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain. Un 
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré elle dans une quête folle pour 
sauver Roland, l’héritier du trône... 

Wolfy ! Et les loups en délire 
Norvège, Belgique, France / 37 min / De 
Natalia Malykhina, Marion Jamault et Michaël 
Journolleau / VF / Dès 3 ans
Un programme de six histoires avec des loups pas 
comme les autres.

Laurel et Hardy : Délires à deux
États-Unis / 55 min / De James Parrott et Lloyd 
French / Avec Stan Laurel et Oliver Hardy / Dès 5 ans
Programme de trois courts métrages sonores : Les 
Bons petits diables / Les bricoleurs / Laurel et Hardy 
menuisiers
Film en avant première proposé dans le cadre du 
festival Play it again dimanche 19 septembre à 16h / 
Tarif unique de 3 €

Petites danseuses 
France / 1h31 / D’Anne-Claire Dolivet / Dès 7 ans
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de 
devenir des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 
ans. Comment grandir dans un monde de travail intensif, 
d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?

Mush Mush et le petit monde de la forêt

France / 44 min / De Joeri Christiaen / Dès 3 ans
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, 
c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit 
et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes 
est entraîné dans de nouvelles aventures.
Atelier pour les 3/6 ans le dimanche 19 septembre à 11h

Les Aventures fantastiques 
de Georges Meliès
France / 54 min / De Georges Meliès / Dès 6 ans 
Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord ou 
sur l’île de Robinson, la fantaisie est toujours au pouvoir 
dans ces quatre films de Georges Méliès !
Film en avant première proposé dans le cadre du festival 
Play it again dimanche 26 septembre à 14h / Tarif 
unique de 3€

Wallace et Gromit : cœurs à modeler 
Grande-Bretagne / 59 min / De Nick Park / Dès 
4 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici 
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans 
de folles aventures aux allures de polar !

Shang-Chi et la légende 
des dix anneaux 
États-Unis / 2h12 / De Destin Daniel Cretton / 
Avec Simu Liu, Awkwafina et Tony Leung Chiu 
Wai / Dès 8 ans
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait 
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Pingu 
Suisse, Grande-Bretagne / 40 min / d’Otmar 
Gutmann / Dès 2 ans
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. 
Animation Ma première séance dimanche 3 octobre à 11h

Ride your wave 
Japon / 1h35 / De Masaaki Yuasa / Dès 10 ans 
Hinako est une jeune fille passionnée de surf. Lors 
d’un incendie, elle est sauvée par un pompier 
nommé Minato. Mais Minato, jeune débutant surfeur, 
se retrouve un jour englouti par la mer . Hinako 
s’accroche à l’esprit de son ami, qui rejaillit dans sa 
vie sous forme d’eau... Commence alors un nouveau 
chapitre de leur romance.
Film suivi d’un atelier manga animé par l’association 
Atelier Kuso samedi 2 octobre à 17h / Tarif unique de 3€

La Vie de château 
France / 48 min / De Clémence Madeleine-
Perdrillat et Nathaniel H’limi / Dès 6 ans 
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis. Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. En complément de programme : Parapluies et 
Pompier.

De Tomm Moore et Ross Stewart 
LE PEUPLE LE PEUPLE 
LOUPLOUP

CONCORDELE
Cinéma municipal
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Les événements du mois

REPRISE DE LA QUINZAINE

De bas étage

France / 1h27 / De Yassine Qnia / Avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub et Thibault Cathalifaud 
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec 
ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone 
industrielle ne payent plus comme avant. En pleine remise en question, il 
tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore. 
Rencontre avec le réalisateur Yassine Qnia samedi 25 septembre à 20h / Tarif unique de 3€ 
Une séance organisée en partenariat avec l’association Cinémas 93, dans le cadre du 
projet Kino

Entre les vagues
France / 1h40 / d’Anaïs Volpé / Avec Angélique Kidjo, 
Déborah Lukumuena et Matthieu Longatte
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont 
l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux 
meilleures amies, l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.
Avant-première mardi 28 septembre à 21h

Retour à Reims (Fragments)
France / 1h23 / De Jean-Gabriel Périot / Avec la voix 
d’Adèle Haenel
À travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à 
Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du 
monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui.
Avant-première mardi 5 octobre à 21h

SEMAINE DE LA MOBILITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
La France à vélo
France / 1h24 / De Caroline Breton et Jean-Pierre Duval
Découverte du patrimoine naturel et culturel de la France... à vélo ! Les 
nombreux témoignages de cyclistes, tous plus sympathiques les unes 
que les autres, soulignent les incroyables bienfaits du vélo pour la santé, 
l’environnement, la convivialité. Assurément, le spectateur ressortira avec 
l’envie de monter sur un vélo ! 
Mercredi 22 septembre à 20h30 / Séance unique organisée en partenariat avec 
l’association USJM Cyclos Mitryens / Tarif unique de 3€

Bigger than us
France / 1h36 / De Flore Vasseur
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le 
climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou 
l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie 
et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils 
changent tout. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous 
montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.
Avant première mardi 21 septembre à 20h30 / Séance offerte aux spectateurs.trices de 
13 à 27 ans par le distributeur du film Jour 2 Fête

CINÉ MUSIQUE
Film et concert : Django 
France / 1h57 / d’Étienne Comar / Avec Reda Kateb, Cécile 
de France et Bea Palya 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, 
véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait 
vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le 
danger et décide de s’évader en Suisse.
Une séance organisée en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France / Projection du film le dimanche 3 octobre à 16h / Concert de Steven Reinhardt à 
18h / Tarif unique de 3€ 

Film et conférence : Le Regard de Georges Brassens 
1h15 / France / De Sandrine Dumarais / Tarif unique 3€
Chacun connaît Georges Brassens, le chanteur à la pipe et à la guitare, ses 
refrains, ses mots, sa voix... Mais qui connaît l’homme ? Les films amateurs 
qu’il a tournés dans les années 50 font le lien entre sa vie et son œuvre. 
Lundi 4 octobre dans le cadre des 30 ans de la médiathèque Georges Brassens / 
Conférence de Jérôme Arnould, de Malo Music, sur Georges Brassens à 14h30 / diffusion 
du film à 15h30

Atelier du regard
Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593) Peintre italien redécouvert à la 
faveur du goût surréaliste, il se spécialisa dans les caprices picturaux 
où la juxtaposition d’objets, de fruits et de fleurs recompose les figures 
humaines ou allégoriques des Saisons ou des Éléments. 
Conférence d’Histoire de l’art présentée par Sylvie Testamarck, proposée 
le samedi 2 octobre à 14h30 en écho à l’exposition Face à Arcimboldo 
organisée par le centre Pompidou Metz du 29 mai au 22 novembre 2021 / 
3,50 € ou 2,70 € avec le Pass culture

Actualité du cinéma

Benedetta 

France / 2h06 / De Paul Verhoeven / Avec Charlotte Rampling, 
Virginie Efira et Hervé Pierre / Film interdit – 12 ans
Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, Benedetta Carlini 
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta 
est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs.

France 
France / 2h14 / De Bruno Dumont / Avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin et Benjamin Biolay
France est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un 
pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

Les Fantasmes 
France / 1h42 / Stéphane Foenkinos et David Foenkinos / Avec 
Karin Viard, Jean-Paul Rouve et Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de 
leur vie intime. 

Louloute 
France / 1h28 / d’Hubert Viel / Avec Alice Henri, Laure Calamy et 
Bruno Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en 
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. 
Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.

Old
États-Unis / 1h48 / De M. Night Shyamalan / Avec Gael García 
Bernal, Vicky Krieps et Rufus Sewell / VO et VF/ Film interdit – 12 ans 
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures 
sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est 
drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à 
cette ultime journée.

Sous le ciel d’Alice
France / 1h30 / De Chloé Mazlo / Avec Alba Rohrwacher, Wajdi 
Mouawad et Isabelle Zighondi
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier libanais dans 
l’espace.

Attention au départ !
France / 1h33 / De Benjamin Euvrard / Avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de 
vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la 
folle course-poursuite de Benjamin et Antoine qui doivent trouver une 
solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! 

La Terre des hommes 
France / 1h36 / 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.

Un triomphe
France / 1h46 / d’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.

Drive my car
Japon / 2h59 / De Ryusuke Hamaguchi / Avec Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura et Masaki Okada / VO
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter 
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de 
Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire 
face à leur passé.

La Nuit des Rois
France / 1h33 / De Philippe Lacôte / Avec Bakary Koné, Steve 
Tientcheu et Digbeu Jean Cyrille
Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son 
pouvoir en prison, il renoue avec le rituel de « Roman », qui consiste à 
obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit.

Laïla in Haïfa
Israël / 1h39 / d’Amos Gitaï / Avec Maria Zreik, Khawla Ibraheem et 
Tsahi Halevi / VO
Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée à Haïfa. C’est là, entre 
le Mont Carmel et la Méditerranée, qu’est installé le Club, un lieu qui attire 
chaque soir tout ce que Haïfa et sa région comptent de noctambules. À travers 
un moment de la vie de cinq femmes, c’est tout un microcosme humain qui se 
déploie, entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et hésitations, 
engagement et indifférence, vérités et mensonges.

Serre moi fort 
France / 1h37 / De Mathieu Amalric / Avec Vicky Krieps et Arieh 
Worthalter
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va : Elle est partie, elle a 
laissé mari et enfants… Ou l’inverse ?

Délicieux 
France / 1h53 / D’Eric Besnard / Avec Grégory Gadebois, Isabelle 
Carré et Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son maître. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique. Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.

Boite noire
France / 2h09 / De Yann Gozlan / Avec Pierre Niney, Lou de Laâge 
et André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le 
massif alpin ? Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va le pousser à mener sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Quoi de neuf doc

Le Fils de l’épicière, le maire, le village et le monde
France / 1h51 / De Claire Simon
C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les agriculteurs 
sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par le maire Jean-Paul 
Roux, son ancien camarade de classe Jean-Marie Barbe se lance dans une 
entreprise toute singulière :  la création d’une plateforme numérique.

L’œil dans le retro

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Du 15 au 28 septembre, le Festival Play It Again propose aux spectateurs.
trices de voir ou revoir sur grand écran une sélection des plus beaux 
classiques de l’année en version restaurée, une rétrospective et de 
nombreuses séances événementielle. 
Organisé en partenariat avec l’ADRC (Association Agence pour le 
développement régional du cinéma)

Les Balises d’Argos
France / 1h09 / de Mario Ruspoli, Joris Ivens et Chris Marker 
Ce programme est composé de trois courts métrages qui traduisent 
différentes approches du documentaire : le film ethnologique, le 
documentaire utopique et social, et le film écologique. 
Vendredi 17 septembre à 21h / Tarif unique de 3 €

Bigamie
État-Unis / 1h23 / d’Ida Lupino / Avec Joan Fontaine, Ida Lupino et 
Edmund Gwenn / VO
Un couple sans enfant demande à adopter. Mais l’enquête préalable met à 
jour la vie secrète du mari...
Lundi 20 septembre à 21h / Tarif unique de 3 €

Bébert et l’Omnibus
France / 1h35 / d’Yves Robert / Avec Michel Isella, Martin Lartigue 
et Jacques Higelin
Bébert, c’est l’enfant terrible ! Ce jour-là, à l’occasion de courses en famille 
à Paris, Tièno - son frère aîné - croyait pouvoir tranquillement courir les 
filles et Bébert avait envie d’un feu de Bengale. Les deux garnements 
autorisés à rentrer par le dernier train, quel n’est pas l’affolement du jeune 
homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère 
manque à l’appel !
Lundi 20 septembre à 14h30 / Tarif unique de 2,70 €

Yeelen
Mali / 1h45 / De Souleymane Cissé / Avec Issiaka Kane, Aoua 
Sangare et Moussa Keita / VO
Suivant la tradition bambara, un jeune homme s’apprete a recevoir le 
savoir destiné a lui assurer la maitrise des forces qui l’entourent. Au cour 
de ce voyage initiatique, Nianankoro va apprendre a tester ses forces et ses 
pouvoirs qu’il devra inevitablement confronter a ceux de son père. 
Dimanche 26 septembre à 18h / Tarif unique de 3 €

Soy Cuba
Union-Soviétique / 2h21 / De Mikhail Kalatozov / Avec Luz Maria 
Collazo, José Gallardo et Raul Garcia / VO
A travers quatre histoires qui renforcent l’idéal communiste face à la 
mainmise du capitalisme, Soy Cuba dépeint la lente évolution de Cuba du 
régime de Batista jusqu’à la révolution castriste. .
Vendredi 24 septembre à 20h30 / Tarif unique de 3 €

Fanfan la tulipe

France / 1h40 / De Christian-Jaque / Avec Gérard Philipe, Gina 
Lollobrigida et Marcel Herrand / Tarif unique 2,70€
Le sergent recruteur « La franchise » sillonnait la Normandie accompagné 
de sa fille, la belle Adeline, afin de recruter de nouveaux soldats prêts à 
aller mourir sur les champs de bataille du roi Louis XV. Adeline, déguisée 
en bohémienne, arrêtait d’un sourire les garçons et lisait dans leur main 
une incroyable destinée : ils seraient les meilleurs soldats du royaume 
et épouseraient l’une des filles du roi. Fanfan la Tulipe, un jeune coq de 
village, passa par là…
Lundi 27 septembre à 14h30 / Tarif unique de 2,70 €
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