
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 : cinemaconcorde@mitry-mory.net 
Vente à distance à l’adresse : https://concordemitry.webticket.fr/  
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 à 2,70 € et le dimanche matin à 3,20 €.
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

La Famille Addams
une virée d’enfer
1h34 / États-Unis / De Greg Tiernan et Conrad Vernon / Dès 6 ans 
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2.  
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille 
Addams ne manquera pas d’apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.
Séance suivie d’un goûter spécial Halloween vendredi 29 octobre à 14h /  
Vampires, sorciers.ères, monstres en tous genres, venez au cinéma déguisés.ées.

    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 / -12  Interdit aux moins de 12 ans /    Films enfants, destinés à la carte de fidélité Ciné Enfants 

Le Cirque (1h12)  16h

Les Mésaventures de Joe (0h38) 11h

Ma Mère est un gorille et alors ? (1h12)  14h 14h30 14h

Pingu (0h40)  10h

Pat Patrouille (1h26)  14h 17h

Blue Bayou (1h58) vo 15h45 14h30 20h30

L'Origine du monde (1h38)  21h 18h30 19h 14h 16h30

Dune (2h36) vo/vf 18h vo 20h30 vo 16h vf 21h vf

Pourris gâtés (1h35) 19h 14h30 21h

Grandir c'est chouette (0h52) 11h

Notturno (1h40) vo 21h 18h30 19h

Tout s’est bien passé (1h52) 18h 20h30 14h30

La Voix d'Aïda (1h44) vo 16h 19h 18h30

Illusions perdues (2h29) 20h 

Le Sommet des dieux (1h30) 21h 18h30 17h

I am Greta (1h37) 18h30 16h 21h

Stillwater (2h20) vo/vf 18h vf 18h vo 20h30 vf

La Crise (1h35) 20h30

Gaza mon amour (1h28) 21h 19h 18h30

Zebulon le dragon et les médecins volants (0h43) 16h30 11h 14h

Atelier bruitage : La peur au cinéma (2h) 14h

Escape Game : Ciné mystère (2h) 18h

Ciné-concert : Jeux dans l'eau 10h

Mourir peut attendre (2h43) vo/vf 18h vo 16h vf 21h vf  16h vf/20h30 vo

Panda petit panda (1h21) 11h

Le Roi cerf (1h53)  14h

Aline (2h03)  14h30

Street Fighter (1h42)  16h

Street Fighter V : tournoi jeu-vidéo 18h

Candyman (1h31) -12 21h

Hurlements (1h31) -12 23h

Tralala (2h)  20h30 18h30 21h

Eiffel (1h49)  20h30 18h30 21h 19h 21h

Debout les femmes (1h25)  18h30 21h 18h30

La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer (1h30)  14h/16h 14h 14h/16h 14h 17h 16h30

Eugénie Grandet (1h45)  21h 18h30 14h30

J'ai aimé vivre là (1h29)  21h 19h 16h30

Le Peuple loup (1h43)  14h 14h30 16h30 16h30 14h

Atelier cuisine Japonnaise 12h

Cette musique ne joue pour personne (1h47) 16h 19h 20h30

Restitution projet Kino 16h

Atelier de programmation / Ciné Club (2h30) 18h

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12du 6 au 12 octobre

Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19du 13 au 19 octobre

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26du 20 au 26 octobre

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1er Mar 2du 27 octobre au 2 novembre

Du 6 octobre au 2 novembre 2021

Le Guide des Moutards 

La Pat’ Patrouille : le film
États-Unis, Canada / 1h26 / De Cal Brunker / 
Dès 4 ans
Près de chez eux, leur plus grand rival de la 
Pat’Patrouille, Monsieur Hellinger, devient le maire  
d’Aventureville et commence à semer le trouble. Mais 
aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille 
assure !

Grandir c’est chouette
France, Belgique, Espagne / 52 min / De Irene 
Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco / Dès 3 ans
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !
Film en avant première dimanche 10 octobre à 11h / 
3,20 €

Les Mésaventures de Joe
Slovaquie / 38 min / De Vladimír Pikalík / Dès 3 ans
Toujours prêt à faire des expériences, Joe entraîne ses 
amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles le 
rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.
Séance spéciale suivie d’une animation pour les 3/6 ans 
dimanche 17 octobre à 11h

Ma Mère est un gorille, et alors?
Suède / 1h12 / De Linda Hambäck / Dès 5 ans
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de 
trouver une famille adoptive... La surprise est de 
taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à 
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Panda petit panda
Japon / 34 min / d’Isao Takahata / Dès 3 ans
Les aventures de Mimiko et de deux pandas. Mimiko se 
retrouve seule à la maison et rencontre Pandy, un bébé 
panda et son père.
Séance spéciale dimanche 24 octobre à 11h avec une 
animation ciné lecture / 3,20 €

Le Roi cerf
1h53 / Japon / De Masashi Ando et Masayuki 
Miyaji / Dès 8 ans
Van était autrefois un valeureux guerrier. Fait prisonnier 
par l’Empire, il vit en esclave dans une mine de sel. La 
mine est attaquée par une meute de loups porteurs de 
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, 
Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire mandate Hohsalle, 
pour les traquer afin de trouver un remède.
Film proposé en avant première dimanche 24 octobre à 
14h /  3€

Le Peuple loup

1h43 / Irlande / de Tomm Moore / Dès 8 ans
En Irlande, Robyn aide son père à chasser une meute 
de loups. Mais lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Robyn 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes.
Sortie nationale

CINÉ-CONCERT :  JEUX DANS L’EAU
Dès 3 ans
Cinq films colorés, qui nous transportent au fil de 
l’eau. Au programme : Au-delà du barrage d’Alix 
Penon, The Unwashed Penguin d’Isabelle Favez et 
Alexey Mironov, La Mésange et la Chenille de Lena Von 
Döehren, Maman héron de Marina Karpova, Hee Hee 
Hatty de Tomasz Glodeck.
Vendredi 29 octobre à 10h / 3 € / Accompagné en direct 
par Jean-Carl Feldis (bruiteur et multi-instrumentiste)

MA PREMIÈRE SÉANCE DE CINÉMA
Une fois par mois, le mercredi à 10h et le 
dimanche à 11h, une séance tout en douceur 
pour les plus petits spectateurs.trices

Pingu
Suisse, Grande Bretagne / 40 min / De Otmar 
Gutmann / Dès 2 ans
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide.
Mercredi 6 octobre à 10h / 3,20 €

LES ÉMOTIONS AU CINÉMA
Un rendez-vous mensuel en direction des 
familles. Cette année, les films et interventions 
exploreront le thème des émotions au cinéma. 

Le Cirque
1h12 / États-Unis / De Charles Chaplin / Avec 
Charles Chaplin, Al Ernest Garcia et Merna 
Kennedy / Dès 6 ans
En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la 
piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité 
du public et incitent le directeur de l’établissement à 
l’embaucher comme clown…
Le film sera suivi d’un échange avec Claudine Le Pallec 
Marand, professeure de cinéma, dimanche 10 octobre 
à 16h / 3 €

PROGRAMMATION SPÉCIALE HALLOWEEN

LA FAMILLE ADDAMS 2

CONCORDELE
Cinéma municipal

UNE VIRÉE D’ENFER
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Les événements du mois

Atelier de programmation / Ciné Club
Gratuit / environ 2h30
Le cinéma Le Concorde vous invite à un rendez-vous mensuel consacré au 
cinéma du patrimoine. Lors de la première séance du 10 octobre, le cinéma 
propose aux spectateurs.trices présents de choisir ensemble, à partir d’un 
catalogue de distributeur, les films qui seront présentés tout le long de 
l’année. Chaque séance sera présentée et accompagnée d’un échange 
avec Claudine Lepallec-Marand, professeure de cinéma et spécialiste des 
ciné-clubs.
Dimanche 10 octobre à 18h

Restitution projet Kino
Gratuit / Séance de court-métrages
Venez assister à la projection du film réalisé dans le cadre du projet Kino 
les 2 et 3 octobre à Mitry-Mory, et à la projection d’un programme de 
court-métrages réalisés par les intervenants.es de l’atelier. Une séance 
en partenariat avec l’association Cinémas 93 et l’association les Vergers 
d’Aurore
Dimanche 17 octobre à 16h 

Illusions perdues
France / 2h32 / De Xavier Giannoli / Avec Benjamin Voisin, 
Cécile de France et Vincent Lacoste
Lucien, jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle, quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. 
Avant-première jeudi 14 octobre à 20h30

Aline

France / 2h03 / De Valérie Lemercier / Avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel et Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Avant-première lundi 1er novembre à 14h30

FESTIVAL BAM
Un festival dédié à la pop culture en 
partenariat avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 

Dimanche 24 octobre
Programmation spéciale Japon
11h : Panda petit panda (Guide des Moutards)
12h : Atelier cuisine japonaise : réservation 
indispensable au 01 64 77 65 62 ou par mail 
cineconcorde@gmail.com / tarif unique 3€ / Dès 8 ans 
14h : Le Roi cerf (Guide des Moutards)

Samedi 30 octobre
Street Fighter - L’ultime combat [16h]
Etats-Unis / 1h42 / Steven E. De Souza / Avec Byron Mann, 
Jean-Claude Van Damme et Raúl Julia 
En Asie du Sud-Est, le Général Bison menace de faire éclater une Guerre 
mondiale.
3 €

Street Fighter - le tournoi [18h]
Tournoi Street Fighter V Arcade Edition / Dès 12 ans
Tournoi qualificatif : participez au tournoi de votre cinéma. Les gagnants.es 
s’affronteront lors d’une ultime finale sur grand écran au cinéma Jacques 
Brel à Garges-lès-Gonesse.
Gratuit

Actualité du Cinéma

Pourris gâtés
1h35 / France / De Nicolas Cuche / Avec Gérard Jugnot, Camille 
Lou et Artus
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : 
travailler.

Blue Bayou
États-Unis / 1h58 / De Justin Chon / Avec Justin Chon, Alicia 
Vikander et Mark O’Brien / VO
Antonio LeBlanc, a été adopté et a passé sa vie dans un petit village du 
Bayou de Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme de sa vie, Katy, ils 
élèvent ensemble Jessie. Alors qu’il travaille dur pour offrir ce qu’il y a de 
meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé.

L’Origine du monde
1h38 / France / De Laurent Lafitte / Avec Laurent Lafitte, Karin 
Viard et Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Pourtant, 
il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? 
Ni son ami Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet 
étrange phénomène. Valérie se tourne vers Margaux, très connectée aux 
forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au 
tabou ultime...

Dune
États-Unis / 2h36 / De Denis Villeneuve / Avec Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac / VO et VF
S’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, Paul Atreides 
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers, la seule à 
même de fournir la ressource la plus précieuse au monde.

Tout s’est bien passé
1H52 / France / De François Ozon / Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier et Géraldine Pailhas
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, 
se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider 
à en finir.

La Voix d’Aïda
1h44 / Bosnie / de Jasmila Žbanić / Avec Jasna Đuričić, Izudin 
Bajrovic et Boris Ler / VO
Srebrenica, juillet 1995. Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est 
débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers. Chargée de 
traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la 
certitude que le pire est inévitable.

Le Sommet des dieux
France / 1h30 / De Patrick Imbert
A Katmandou, Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains 
un appareil photo qui pourrait changer l’histoire. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils 
devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 
ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur 
les traces de Habu décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 
sommet des dieux.

Stillwater
2h20 / États-Unis / De Tom McCarthy / Avec Matt Damon, Camille 
Cottin et Abigail Breslin / VO et VF
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour 
soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter sa fille.

Cette musique ne joue pour personne
1h47 / France / De Samuel Benchetrit / Avec François Damiens, 
Ramzy Bedia et Vanessa Paradis
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont 
soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l’amour...

Mourir peut attendre
États-Unis / 2h44 / De Cary Joji Fukunaga / Avec Daniel Craig, 
Rami Malek et Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé...

Eugénie Grandet
1h45 / France / De Marc Dugain / Avec Joséphine Japy, Olivier 
Gourmet et Valérie Bonneton
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache 
à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, bouleverse la vie de la 
jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va 
plonger le Père Grandet dans une rage sans limite.

Gaza mon amour

1h28 / Palestine / D’Arab Nasser, Tarzan Nasser / Avec Salim Daw, 
Hiam Abbass et Maisa Abd Elhadi / VO
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une 
femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander 
en mariage. C’est alors qu’il découvre une statue antique du dieu Apollon 
dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les 
autorités locales découvrent l’existence de ce mystérieux trésor, les ennuis 
commencent pour Issa. Parviendra-t-il à déclarer son amour à Siham ?

Tralala
2h / France / d’Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu / Avec 
Mathieu Amalric, Josiane Balasko et Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir 
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : 
« Surtout ne soyez pas vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale 
et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux.

Eiffel
1h49 / France / De Martin Bourboulon / Avec Romain Duris, Emma 
Mackey et Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Quoi de neuf doc

Notturno
1h40 / Italie / De Gianfranco Rosi / VO
De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence au 
Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années 
le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de destruction, et au premier plan 
l’humanité qui se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

J’ai aimé vivre là
1h29 / France / De Régis Sauder  
Les histoires se croisent et s’incarnent ici, à Cergy, où Annie Ernaux a écrit 
l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son 
histoire intime.

Debout les femmes !

1h25 / France / De François Ruffin et Gilles Perret
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? ». Ce n’est pas le grand amour entre 
le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C’est parti pour le premier road-movie parlementaire à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

I am Greta
1h37 / Suède / Nathan Grossman / VO
Greta Thunberg, ne supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, 
et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans 
limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la 
lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques.

L’œil dans le retro

La Crise
France / 1h35 / De Coline Serreau /Avec Vincent Lindon, Patrick 
Timsit et Zabou Breitman
Le même jour, Victor est abandonné par sa femme et perd son emploi de 
juriste. Personne autour de lui ne semble se préoccuper de son sort. La 
seule oreille attentive qu’il trouve est celle de Michou, un SDF rencontré 
dans un café, et qui va vivre à ses crochets.
Le film a été choisi par les spectateurs.trices présents lors de la ciné-balade 
du 28 août pour être projeté, ainsi que Hors Normes d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache qui lui sera programmé le mois prochain. Séance spéciale vendredi 
15 octobre à 20h30 / 3 €

Halloween

HALLOWEEN POUR LES PETITS
Dimanche 31 octobre de 11h à 20h30

Zebulon et les médecins volants [11h]
Grande-Bretagne / 43 min / De Sean Mullen / Dès 3 ans
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !
Animation spéciale Halloween pour les 3/6 ans (attention des bonbons sont 
susceptibles de se glisser dans cette séance)

Atelier bruitage La peur au cinéma [14h]
Durée 2h / Dès 6 ans 
La peur est l’une des émotions les plus intenses, dans la vie comme au 
cinéma. Après des dizaines de films visionnés, on pense être vacciné, mais 
il y a toujours moyen de faire peur. Comment est-ce possible ? Jean-Carl 
Feldis vous propose d’aller plus loin en vous invitant à participer à un 
atelier sur les arcanes de la création sonore.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France / 
Inscriptions au 01 64 77 65 62 ou par mail cineconcorde@gmail.com / 3 €

Escape Game Ciné Mystère [18h]
Durée 2h / Dès 8 ans 
Une expérience inédite de jeu collectif en salle qui mêle subtilement 
escape game, énigmes et analyse de films.
Une séance mise en place avec l’association Cinémas 93 / Nombre de 
places limité / Réservation indispensable au 01 64 77 65 62 ou par mail 
cineconcorde@gmail.com / 3 €

HALLOWEEN POUR LES GRANDS
Dimanche 31 octobre à partir de 21h

Candyman [21h]
États-Unis / 1h31 / De Nia DaCosta / Avec Yahya 
Abdu-Mateen II, Teyonah Parris et Nathan Stewart-Jarrett /  
Interdit aux - de 12 ans
Les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein 
cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de 
fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout droit 
sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main.
3 €

Hurlements [23h]
États-Unis / 1h31 / De Joe Dante / Avec Dee Wallace, Dennis 
Dugan et Patrick Macnee / VO / Interdit aux - de 12 ans
Une série de meurtres effroyables terrorise la population de Los Angeles. 
Une jeune journaliste de télévision mène sa propre enquête
3 €
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593673&cfilm=292429.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590288&cfilm=273621.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585947&cfilm=261294.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19367988&cfilm=12233.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587390&cfilm=277208.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593180&cfilm=278105.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589720&cfilm=275263.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593287&cfilm=133392.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592973&cfilm=281202.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593490&cfilm=285499.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593049&cfilm=269946.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589616&cfilm=275774.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593056&cfilm=269513.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589765&cfilm=212358.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589841&cfilm=278089.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593756&cfilm=272131.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593594&cfilm=279867.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589040&cfilm=254015.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593553&cfilm=262696.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593685&cfilm=285001.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593409&cfilm=286248.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583599&cfilm=6468.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593793&cfilm=291791.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589303&cfilm=267671.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19465982&cfilm=538.html



