
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

Aline
France, Canada / 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, dotée d’une voix en or. Lorsqu’il l’entend, le producteur de musique 
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde.

Du 3 au 9 novembre mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

Ron débloque (1h46) 14h 16h 14h/20h 14h30/19h30

Le Loup et le lion (1h39) 16h 14h 16h 14h30

Grandir c’est chouette ! (0h52) 11h

La Flibustière des Antille (1h20) 16h

Venom : Let There Be Carnage (1h37) -12 21h 18h 21h30 16h30/18h30

Le Mandat (1h30) vo 18h

Le Dernier duel (2h33) vo/vf -12 18h vo 20h vo 16h30 vf 20h30 vf

Oray (1h37) vo 18h 14h 21h 18h30

Du 10 au 16 novembre mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

Restitution projet Joliot-Curie +animation 14h

La Baleine et l’escargote (0h40) 11h

Le Trésor du Petit Nicolas (1h43) 16h30 14h30 20h30 14h30 14h

7 jours (1h28) 16h30 16h30

Tomboy (1h22) 14h30

Petits pas (0h46) 17h

Les Intranquilles (1h58) 18h15 21h

Halloween Kills (1h46)  -12 18h30 21h 19h

Illusions perdues (2h25) 20h30 18h15 16h30 20h

Barbaque (1h28)  -12 18h30 21h 16h30 18h

Du 17 au 23 novembre mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

Les Mal aimés (0h40) 11h

La Baleine et l’escargote (0h40) 10h

Oups ! J’ai encore raté l’arche (1h26) 14h 14h30 14h

Leur Algérie (1h12) 16h

Little Palestine, journal d’un siège (1h19) vo 20h

La Fracture (1h38) 18h30 16h30 21h 16h30 19h

Le Genou d’Ahed (1h49) vo 18h30 21h

The French Dispatch (1h48) vo/vf 21h vo 18h vo 16h30 vf 18h30 vo 18h30 vf

Si on chantait ? (1h36) 16h 21h 18h30 14h30 21h

Du 24 au 30 novembre mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

Écoliers (1h10) 14h

Mini et les voleurs de miel (1h15)  14h30

Ciné conte: 2 contes classiques de Lotte Reiniger  11h

Mystère (1h45)  16h30

Animation-bruitage : le cinéma burlesque de Mabel Norman 14h30

Être avec les abeilles (1h15) 16h30

Les Éternels (2h37) vo/vf 17h vf 16h30 vo 20h vf 17h30 vo

Albatros (1h55) 18h15 18h30 20h30 18h30

Aline (2h03) 20h30 16h/20h30 14h 20h30

Et si on s’écoutait ? 19h30

Lingui, les liens sacrés (1h27) 21h

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.

Du 3 au 30 novembre 2021

DE VALÉRIE LEMERCIER

CONCORDELE
Cinéma municipalLe Guide des Moutards

FESTIVAL POUR ÉPATER LES REGARDS
Cette année, le festival se consacre aux films du 
matrimoine.

La Flibustière des Antilles
États-Unis / 1h27 / 1951 / De Jacques Tourneur /
Avec Jean Peters, Debra Paget et Louis 
Jourdan / Dès 8 ans
Anne Providence, la femme-pirate, s’empare d’un 
navire anglais afin de libérer le pirate français 
Pierre François La Rochelle. 
Dimanche 7 novembre à 16h / 3 €

Ciné-conte : 2 contes classiques de
Lotte Reiniger
Dès 3 ans
Deux court-métrages en papier découpé, contés en 
direct : Poucette (10 min / 1955) et Cendrillon (10 min / 1955)
Dimanche 28 novembre à 11h / 3 €

Atelier bruitage : le burlesque de
Mabel Normand
Dès 6 ans
Après la projection du court-métrage Charlot et Mabel en 
ménage, venez participer à un atelier bruitage en compagnie 
de Jean Carl Feldis, musicien et bruiteur de cinéma.
Lundi 29 novembre à 14h30 / 2,70 €

Court-métrage des enfants de
Joliot-Curie
Projection du court-métrage réalisé cet été par le centre de 
loisirs Irène et Frédéric Joliot-Curie lors d’un atelier effets
spéciaux mené par l’association Atelier Kuso.
Mercredi 10 novembre à 14h / Gratuit

Ron débloque
États-Unis / 1h46 / De Jean-Philippe Vine , Sarah 
Smith et Octavio Rodriguez / Dès 6 ans
L’histoire de Barney et de Ron, son robot dont les
dysfonctionnements créent d’incroyables péripéties.

Le Loup et le lion
France, Canada / 1h39 / De Gilles de Maistre /
Avec Molly Kunz, Graham Greene et Charlie 
Carrick / Dès 8 ans
Alors qu’Alma revient dans la maison de son enfance, 
un louveteau et un lionceau surgissent dans sa vie. 

Grandir c’est chouette!
France, Belgique, Espagne / 52 min / De Irene 
Iborra, Eduard Puertas et Célia Tocco / Dès 3 ans
La Chouette du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

La Baleine et l’escargote
France, Suisse, Tchéquie /40 min / De Max Lang et 
Daniel Snaddon / Dès 2 ans
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans.
Ma première séance dimanche 14 novembre à 11h et 
mercredi 17 novembre à 10h / 3 €

Les Mal-aimés
France / 40 min / De Hélène Ducrocq / Dès 3 ans
4 courts-métrages  qui nous montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et 
légendes ou les préjugés ont donné une mauvaise réputation.

Le Trésor du Petit Nicolas
France / 1h43 / De Julien Rappeneau / Avec Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy / Dès 8 ans
Dans le monde du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Mais quand Papa annonce que
la famille doit déménager, le petit monde de Nicolas s’effondre.

7 jours
Japon / 1h28 / De Yuta Murano / Dès 8 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.

Oups ! j’ai encore raté l’arche
Irlande, Allemagne / 1h26 / De Toby Genkel et Sean 
McCormack / Dès 5 ans
Alors que l’Arche de Noé  dérive sans terre à l’horizon, Finny 
et Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les 
provisions. Ils devront lutter pour retrouver leur famille et
ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre.

Écoliers
France / 1h10 / De Bruno Romy / Dès 7 ans
Que se passe-t-il dans une classe une fois la porte refermée ?
Ce documentaire filme le quotidien de 24 écoliers à
hauteur d’enfants.

Mini et les voleurs de miel 
Danemark / 1h10 / De Jannik Hastrup et Flemming 
Quist Moller / Dès 3 ans
Mini le petit scarabée rencontre alors un bande d’insectes 
punk qui va se servir de lui pour voler du miel.
Ciné goûter avec les Amis des Butineuses

Mystère
France / 1h33 / De Denis Imbert / Avec Vincent Elbaz, 
Shanna Keil et Marie Gillain / Dès 8 ans
Stéphane décide d’emménager dans les montagnes du 
Cantal afin de renouer avec sa fille Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade,
un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie.
Avant-première dimanche 28 novembre à 16h30
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Les événements du mois

Le Mandat

Sénégal / 1h30 / D’Ousmane Sembene / Avec Makhouredia 
Gueye, Ynousse N’Diaye et Serigne N’Diayes / VOSTF
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs 
CFA de la part de son neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. 
Il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de 
lui remettre l’argent, ce qui est l’origine d’un long parcours du combattant 
dans les méandres de l’administration sénégalaise.
Séance proposée dans le cadre du ciné-club mensuel (séance présentée et 
animée par Claudine Le Pallec Marand, professeure du cinéma et spécialiste de 
l’accompagnement des films), dimanche 7 novembre à 18h. 

Tomboy

France / 1h22 / De Céline Sciamma / Avec Zoé Héran, 
Malonn Lévana et Jeanne Disson
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau 
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action 
ou vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient 
Michael, un garçon comme les autres. 
Séance suivie d’un échange avec Claudine Le Pallec Marand, professeure de 
cinéma, lundi 15 novembre à 14h30. 

Petits pas

France / 0h46 / De Nadir Dendoune
Le documentaire « Petits pas », du réalisateur Nadir Dendoune, suit la 
marche en montagne de cinq adolescents de Courdimanche (Val-d’Oise) 
qui ont fait l’objet de décisions judiciaires, accompagnés par leurs 
éducateurs. 
Séance suivi d’une rencontre avec le réalisateur, dimanche 14 novembre à 17h. 

FESTIVAL DES MIGRATIONS

Little Palestine, Journal d’un siège
Liban / 1h23 / D’Abdallah Al-Khatib
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le 
quartier de Yarmouk (Damas), plus grand camp de réfugiés palestiniens 
au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne des 
privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage des enfants 
et des habitants du quartier.
Séance suivie d’un échange avec Kamel Dorai, chargé de recherche en 
géographie à l’Institut français du Proche-Orient, en partenariat avec 
l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité autour d’un buffet 
palestinien, vendredi 19 novembre à 20h.

Leur Algérie

France, Algérie / 1h12 / De Lina Soualem
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, 
ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, 
à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie 
chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de 
questionner leur long voyage d’exil et leur silence.
Séance suivie d’un échange avec Florence Lévy, post doctorante en 
anthropologie à l’Unité de Recherche Migrations et Société autour d’un pot de 
l’amitié, dimanche 21 novembre à 16h.

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Et si on s’écoutait ?
De Nils Tavernier
Trois histoires de femmes basées sur des témoignage réels qui dénoncent 
le manque de communication mais aussi le surmenage du personnel 
hospitalier.
Séance suivie d’un échange avec la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité, jeudi 25 novembre à 19h30 / Gratuit

Lingui, les liens sacrés
Tchad / 1h27 / De Mahamat-Saleh Haroun / Avec Achouackh 
Abakar, Rihane Khalil Alio et Youssouf Djaoro
Au Tchad, Amina vit seule avec sa fille unique de 15 ans. Son monde déjà 
fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte.
Une grossesse dont l’adolescente ne veut pas dans un pays où l’avortement 
est non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi.
Avant première jeudi 25  novembre à 21h.

Être avec les abeilles

France / 1h15 / De Perinne Bertrand et Yan Grill
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, 
engagé et politiquement incorrect , qui transformera notre regard sur cet 
insecte et le monde vivant. 
Séance suivie d’un échange avec l’association Les Amis des butineuses de 
Mitry-Mory dans le cadre de la journée CinémAbeilles, samedi 27 novembre    
à 16h30.

Les films du mois

Venom : Let there be carnage
États-Unis / 1h37 / D’Andy Serkis / Avec Tom Hardy, Stephen 
Graham et Woody Harrelson / VF / Interdit aux moins de 12 ans
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des 
personnages les plus complexes de l’univers Marvel.

Le Dernier duel
États-Unis / 2h33 / De Ridley Scott / Avec Matt Damon, Adam 
Driver et Jodie Comer / VO et VF / Interdit aux moins de 12 ans
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur 
le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement 
de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus 
au fil du temps des rivaux acharnés.

Oray

Allemagne, Turquie / 1h37 / De Mehmet Akif Büyükatalay / Avec 
Zejhun Demirov, Deniz Orta et Cem Göktas / VOSTF
Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa femme Burcu ce 
qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Il se retrouve alors tiraillé 
entre son amour pour sa femme et sa ferveur religieuse

Halloween kills
États-Unis / 1h46 / De David Gordon Green / Avec Jamie Lee Curtis , 
Judy Greer et Andi Matichak / VF / Interdit aux moins de 12 ans
Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d’abandonner 
le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la maison 
dévorée par les flammes. Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège 
où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence.

Illusions perdues

France / 2h29 / De Xavier Giannoli / Avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France et Vincent Lacoste
Lucien, arrivé de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, va 
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Les Intranquilles
France / 1h58 / De Joachim Lafosse / Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard et Gabriel Merz Chammah
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Barbaque

France / 1h28 / De Fabrice Eboué / Avec Fabrice Eboué, Marina 
Foïs et Virginie Hocq / Interdit aux moins de 12 ans
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme 
leurcouple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue 
accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique.

La Fracture
France / 1h38 / De Catherine Corsini / Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs et Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

Le Genou d’Ahed
Israël / 1h49 / De Nadav Lapid / Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak 
et Yoram Honig / VOSTF
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la 
mort de sa mère.

The French Dispatch

États-Unis / 1h48 / De Wes Anderson / Avec Timothée Chalamet, 
Léa Seydoux et Bill Murray / VO et VF
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 
20e siècle.

Si on chantait
France / 1h36 / De Fabrice Maruca / Avec Jeremy Lopez, Alice Pol 
et Artus
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de 
leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses 
anciens collègues dans un projet un peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile…

Les Éternels

États-Unis / 2h37 / De Chloé Zhao / Avec Gemma Chan, Richard 
Madden et Lauren Ridloff / VO et VF
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des 
confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures 
monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour 
défendre l’humanité…

Albatros

France / 1h55 / De Xavier Beauvois / Avec Jérémie Renier, Marie-
Julie Maille et Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit 
de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 
Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la 
misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, 
il le tue. Sa vie va alors basculer.
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