Le Guide des Moutards
Le Quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne

France, Belgique / 42 min / Animation /
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella et
Arnaud Demuynck / Dès 3 ans

Clifford

Etats-Unis / 1h37 / Aventure / De Walt Becker /
Avec Darby Camp, Jack Whitehall et Sienna
Guillory / Dès 6 ans

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se
réveille le lendemain dans son petit appartement de
New York face au même chien devenu... géant !

Après leur périple qui les a menées à la mer, quatre
vaches cheminent maintenant vers la montagne. JB,
l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à le
rejoindre pour découvrir les sommets enneigés.

SOS Fantômes : l’héritage

Maman pleut des cordes

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent
dans une petite ville et découvrent peu à peu leur
relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage
légué par leur grand-père.

France, Russie / 50 min / Animation /
De Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés
et Dina Velikovskaya / Dès 6 ans
Jeanne est un petite fille au caractère bien trempée.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et
doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon... Les vacances s’avèrent être une
véritable aventure.

Le Noël de petit lièvre brun
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États-Unis / 2h / Aventure / de Jason Reitman /
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna
Grace / Dès 10 ans

Mystère

France / 1h24 / Aventure / De Denis Imbert /
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil et Marie Gillain /
Dès 8 ans
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
mutique depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria
un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie.

En attendant la neige
France, Canada, Australie, Suisse / 43 min /
Animation / De Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin et Isabelle Favez / Dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en
toute amitié !

Encanto, la fantastique famille Madrigal
États-Unis / 1h43 / Animation / De Charise Castro
Smith, Byron Howard et Jared Bush / Dès 6 ans
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.

Les Elfkins : Opération pâtisserie
Allemagne / 1h19 / Animation / De Ute von
Münchow-Pohl / Dès 4 ans

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l’aventure !
Atelier Les Petits dimanches , le dimanche 26 à 11h

France, Suisse, Tchéquie / 47 min / Animation /
De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková et Svetlana
Andrianova / Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver : Une grand-mère amasse de
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit ; un chien perdu trouve enfin une amie et
le petit tigre ses rayures ; un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une foret endormie par le froid…
Tarif unique de 3 € dans le cadre de Ma première séance
de cinéma, le dimanche 12 décembre à 11h et le
mercredi 15 décembre à 10h

CINÉ CLUB JEUNE PUBLIC
Sherlock Junior

États-Unis / 45 min / 1924 / Comédie /
De Buster Keaton / Avec Buster Keaton, Kathryn
McGaire, Joe Keaton / Dès 5 ans

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir un
grand détective.
Le dimanche 5 décembre à 16h / Film suivi d’un
échange avec Claudine Le Pallec Marand, historienne du
cinéma / Tarif unique : 3€
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À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
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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.
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La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un
spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller
sous les feux des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul
problème : persuader la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu
de remonter sur scène avec eux.

mar 7

14h30

Ciné club

États-Unis / 1h48 / Animation / De Garth Jennings / Dès 6 ans

lun 6

16h

Atelier du regard : Piero della Francesca

Tous en scène 2

dim 5

sam 1er

16h30

18h

14h30

16h/21h

18h

21h

dim 2

lun 3

mar 4

16h vf

17h vo

20h vf

19h

14h30

17h

11h/14h

16h

20h30

vo Film ou séance en version originale / -xx Interdit aux moins de xx ans / Films enfants, destinés à la carte de ﬁdélité Ciné Enfants /
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
ATELIER DU REGARD
Piero della Francesca

Apprendre à regarder une œuvre, approfondir ses connaissances sur un
mouvement, un artiste, un thème ou une période… Tels sont les objectifs
des ateliers du regard. Orchestrée par l’artiste conférencière Sylvie
Testamarck, cette nouvelle saison vous fait voyager dans le temps à la
découverte d’artistes singuliers, témoins de leur époque. Cette séance sera
consacrée à Piero della Francesca (1410/1492), peintre italien inspiré, son
œuvre est considérée comme la plus haute synthèse de l’art pictural du
quattrocento. Elle se clôturera comme chaque mois par un court-métrage
choisi par l’équipe du cinéma Le Concorde.
Samedi 4 décembre à 14h30 / Tarifs : 3,50 € et 2,70 € avec le Pass culture

CINÉ CLUB
High Hopes

Ziyara

France / 1h17 / Documentaire / De Simone Bitton

Suprêmes

Au Maroc, la Ziyara (visite des saints) est une pratique populaire que juifs et
musulmans ont toujours eu en partage. Le film est un road movie au pays
natal, un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre
des gardiens musulmans de sa mémoire juive.
Sortie nationale

SEMAINE DU 8 DÉCEMBRE
On est fait pour s’entendre

France / 1h33 / Comédie / De Pascal Elbé / Avec Sandrine
Kiberlain, Pascal Elbé et Valérie Donzelli

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament
plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de
concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)...
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition.
Lundi 13 décembre à 14h30 / Tarif unique : 2,70€

Haut et fort

Maroc / 1h41 / Drame / De Nabil Ayouch / Avec Ismail Adouab,
Anas Basbousi et Meriem Nekkach / VO

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

Amants

France / 1h52 / Biopic / D’Audrey Estrougo / Avec Théo Christine,
Sandor Funtek et Félix Lefebvre

1989. Dans les cités déshéritées du 93, JoeyStarr et Kool Shen se mettent
à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les
banlieues. Le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts
fracassants !

SEMAINE DU 22 DÉCEMBRE
Les Tuches 4

France / 1h32 / Comédie / D’Olivier Baroux / Avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty et Michel Blanc

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et
sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans.

Slam
Grande-Bretagne / 1h48 / 1988 / Comédie / De Mike Leigh /
Avec Phil Davis, Ruth Sheen et Edna Dore / VO

Dans le Londres brumeux de la fin des années 1980, un jeune socialiste est
désespéré par sa mère, ouvrière vieillissante et conservatrice, par ses amis
snobs de la classe moyenne et par sa femme qui ne pense qu’à fonder une
famillle.
Deuxième rendez-vous de notre ciné-club participatif, les films ont été choisis
par les spectateur.trices du cinéma Le Concorde. Chaque séance est présentée
par Claudine Le Pallec Marand, historienne du cinéma, et suivie d’un échange
avec le public / Dimanche 5 décembre à 18h / Tarif unique : 3€

Actualité du Cinéma
SEMAINE DU 1ER DÉCEMBRE
Cry Macho

France / 1h42 / Drame / De Nicole Garcia / Avec Pierre Niney, Stacy
Martin et Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent
la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui
tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de
fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais.

Memoria

Thaïlande / 2h16 / Drame / D’Apichatpong Weerasethakul /
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar / VO

Au lever du jour, j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai pas retrouvé
le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la
rivière. Un Bang.

La pièce rapportée

France / 1h26 / Comédie / D’Antonin Peretjatko / Avec Anaïs
Demoustier, Josiane Balasko et Philippe Katerine

Australie / 1h55 / Drame / De Partho Sen-Gupta / Avec Adam
Bakri, Rachael Blake et Rebecca Breeds / VO

Slam est l’histoire d’un emballement médiatique qui bouleverse la vie
paisible de Ricky, un jeune Australien d’origine palestinienne. Lorsque sa
sœur Ameena disparaît, elle est très rapidement suspectée d’avoir rejoint
l’État islamique en Syrie.

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE
West Side Story

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e
arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du
goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine
Mère.

États-Unis / 1h44 / Western / De Clint Eastwood / Avec Clint
Eastwood, Dwight Yoakam et Daniel V. Graulau / VO et VF

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible :
se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police
et son propre passé.

Haute couture

France / 1h41 / Comédie dramatique / De Sylvie Ohayon / Avec
Nathalie Baye, Lyna Khoudri et Pascale Arbillot

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se
fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de
remords, décide de lui restituer son bien.

Tre Piani

SEMAINE DU 15 DÉCEMBRE
Resident Evil : bienvenue à Raccoon City

États-Unis / 1h47 / Action / De Johannes Roberts / Avec Kaya
Scodelario, Hannah John-Kamen et Robbie Amell

Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella
Corporation, Raccoon City est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de
la société a laissé la ville en friche... et un grand mal se prépare sous la
surface.
Interdit aux - de 12 ans

De son vivant

France / 1h32 / Drame / D’Emmanuelle Bercot / Avec Catherine
Deneuve, Benoît Magimel et Gabriel Sara

Le déni d’un fils condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une
mère face à l’inacceptable. Au milieu de ce couple, un médecin et sa
collègue luttent pour faire leur travail et un peu plus que ça…

House of Gucci

États-Unis / 2h36 / Comédie musicale / De Steven Spielberg /
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort et Ariana DeBose / VO et VF

West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond
de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Madres Paralelas

Italie / 1h59 / Comédie dramatique / De Nanni Moretti /
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti et Alessandro Sperduti / VO

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu
raison du vivre ensemble.

Une vie démente

France / 1h27 / Comédie / D’Ann Sirot et Raphaël Balboni / Avec
Jo Deseure, Jean Le Peltier et Lucie Debay

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle.

États-Unis / 2h37 / Biopic / De Ridley Scott / Avec Lady Gaga,
Adam Driver et Al Pacino / VO et VF

House of Gucci est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache
derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille
peut aller pour reprendre le contrôle.

L’Événement

France / 1h40 / Drame / D’Audrey Diwan / Avec Anamaria
Vartolomei, Kacey Mottet Klein et Luàna Bajrami

D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse,
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son
corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre,
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

Espagne / 2h / Drame / De Pedro Almodóvar / Avec Penélope Cruz,
Milena Smit et Aitana Sánchez-Gijón / VO

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées
enceintes par accident.

Mes très chers enfants

France / 1h35 / Comédie / D’Alexandra Leclère / Avec Josiane
Balasko, Didier Bourdon et Marilou Berry

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs
enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus
beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de
plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas
fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ...

