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TWIST À BAMAKO

F�VRIER


Laurel et Hardy
Premiers coups de génie

États-Unis / 52 min / Burlesque / De Leo McCarey, 
James W. Horne et Clyde Bruckman / Dès 4 ans
Programme de trois courts métrages
Œil pour œil (1929)
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein 
mois d’août. Ils doivent faire face à un client irascible.
La Bataille du siècle (1927)
Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte 
un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux 
compères provoquent une gigantesque bataille de tartes 
à la crème.
Vive la liberté (1929)
Évadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un 
endroit tranquille pour échanger leur pantalon...
Dim 16 à 11h / 3,20 €

Belle

Japon / 2h02 / Animation / De Mamoru Hosoda / 
Dès 10 ans
L’histoire d’une adolescente de 17 ans, Suzu, dont le 
quotidien se partage entre le petit village où elle vit avec 
son père et «U», un monde virtuel aux cinq milliards 
d’abonnés dont elle est l’une des icônes, la chanteuse Belle. 
Mer 12 à 14h / Ven 14 à 20h30 / sam 15 à 14h / Dim 16 à 14h

LE JEUNE PUBLIC

Animal

France / 1h45 / Documentaire / De Cyril Dion / Dès 
10 ans
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Alors ils décident de 
remonter à la source du problème : notre relation au 
monde vivant.
Mer 19 à 16h / Ven 21 à 16h30 / Sam 22 à 16h / Dim 23 à 
14h / Mar 25 à 18h30

Monster Family 2 : 
en route pour l’aventure

Allemagne / 1h43 / Animation / De Holger Tappe / 
Dès 6 ans
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme 
les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un 
sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux 
super-pouvoirs. Cela ne les empêche pas de mener 
une existence… presque normale, entourés d’autres 
créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de 
monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga 
et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une 
mission de sauvetage qui va les conduire à travers le 
monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres 
monstrueuses en cours de route.
Mer 19 à 14h / Sam 22 à 14h / Dim 23 à 16h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281618.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594420&cfilm=278109.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594852&cfilm=288888.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594646&cfilm=264517.html


Jean-Michel le Caribou 
et les histoires d’amour interdites

France, Belgique / 42 min / Animation /  
De Matthieu Auvray / Dès 3 ans
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : 
ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle 
encore moins… Hélas, la répression commence. Nos 
héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour 
soit à nouveau autorisé dans le village.
Dim 23 à 11h / Avant-première / 3,20 €

Laurel et Hardy
délires à deux

États-Unis / 55 min / Burlesque / De James 
Parrott et Lloyd French / Dès 4 ans
Programme de trois courts métrages
Les Bons petits diables
En l’absence de leurs épouses, Laurel et Hardy vont 
devoir garder leur deux terribles garnements, qui leur 
ressemblent étrangement et sont aussi doués que les 
adultes pour provoquer des catastrophes
Les Bricoleurs 
Laurel et Hardy ont decidé d’installer une antenne de 
télévision. Stan veut aider son ami dans son travail, 
mais avec la meilleure volonté du monde, il ne fait que 
provoquer d’incroyables catastrophes...
Laurel et Hardy menuisiers 
Laurel et Hardy sont menuisiers dans une scierie. Ce qui 
ne devait être qu’une journée de travail routinière va se 
transformer en catastrophe à cause de la maladresse des 
deux compères...
Dim 30 à 11h / 3,20 €

La Panthère des neiges

France / 1h32 / Documentaire / De Marie Amiguet 
et Vincent Munier / Dès 10 ans
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience 
nécessaire pour entrevoir les bêtes.
Mer 26 à 14h / Sam 29 à 14h / Dim 30 à 16h30

CINÉ PHILO
Princesse Dragon

France / 1h14 / Animation / De Jean-Jacques 
Denis et Anthony Roux / Dès 6 ans
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale.
Dim 9 à 16h / Séance suivie d’un échange en compagnie 
d’Anna Touati, animatrice d’ateliers philo pour les enfants / 3 € 
Mer 5 à 14h

MES PETITS DIMANCHES
C’est la fête

Une séance de courts métrages choisis par l’équipe 
du cinéma sur le thème de la Fête pour dire au revoir 
ensemble à Isabelle, qui a animé les petits dimanches 
pendant plusieurs années, et qui quitte le cinéma en 
janvier. 
Dim 9 à 11h / Séance suivie d’un moment festif en famille / 
Gratuit   
Mer 12 à 10h / Dans le cadre de Ma première séance / 3 €

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594630&cfilm=292598.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281619.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594235&cfilm=254362.html


LES ÉVÉNEMENTS

Les Ateliers du regard
Séraphine de Senlis
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 fera voyager dans 
le temps à la découverte d’artistes singuliers, témoins de 
leur époque. Cette séance sera consacrée à Séraphine de 
Senlis (1864/1942) et à d’autres artistes médiumniques.
Sam 8 à 14h30 / Projection du film Séraphine à 16h30 / 3,50 € 
(2,70 € avec le Pass culture) 

Séraphine

France / 2h05 / 2008 / Drame / De Martin 
Provost / Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukurc et 
Anne Bennent
La vie de Séraphine de Senlis, née en 1864, devenue tour 
à tour bergère, puis femme de ménage et enfin peintre 
avant de sombrer dans la folie en 1905.

Le Cèdre d’octobre

France, Liban / 1h / Documentaire / De Salim Saab
Le 17 octobre 2019, un soulèvement populaire sans 
précédent a vu le jour au Liban. Le peuple libanais est 
descendu dans la rue pour dénoncer la hausse des 

taxes, réclamer plus de justice sociale mais également la 
chute d’un système corrompu. Le Cèdre d’Octobre n’est 
en aucun cas une analyse politique de ce mouvement 
de contestation. Il revient sur les quatre premiers mois 
de la révolte et donne la parole aux militants, artistes, 
manifestants, hommes, femmes de tout âge et de toute 
confession.
Dim 16 à 16h30 / Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Salim Saab / 3 € 

Les Hirondelles de Kaboul

France / 1h21 / 2019 / Animation / De Zabou 
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
Dim 30 à 14h / Séance spéciale sur la situation des femmes 
afghanes suivie d’une discussion / 3 €

CINÉ CLUB

L’Élu

États-Unis / 1h48 / 1981 / Drame / De Jeremy Kagan
Avec Maximilian Schell, Rod Steiger et Robby 
Benson / VO
Deux jeunes juifs new yorkais se lient d’amitié dans 
les années quarante. Leurs différences de caractère 
et de valeurs les fascinent avant de menacer de les 
transformer en adversaires.
Dim 9 à 18h / 3 € /  En présence de Claudine Le Pallec 
Marand, professeure de cinéma

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18832528&cfilm=126513.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583794&cfilm=257862.html


FESTIVAL TÉLÉRAMA

Les Jeunes amants

De Carine Tardieu
Lun 24 à 14h / Avant-première

À l’occasion de la 24e édition du Festival Cinéma 
Télérama, du 19 au 25 janvier. Vous pourrez voir ou revoir 
au Concorde pendant cette période, sept films de la 
sélection de 2021. 
Tarif : 3,50 € la séance avec le pass à découper dans 
Télérama ou à télécharger sur Télérama.fr

Julie en 12 chapîtres
De Joachim Trier
Jeu 20 à 20h30 / Sam 22 à 18h

First cow
De Kelly Reichardt
Jeu 20 à 18h / Lun 24 à 20h30

La Loi de Téhéran
De Saeed Roustayi
Ven 21 à 18h30 / Mar 25 à 20h30

Compartiment n°6
De Juho Kuosmanen
Ven 21 à 18h30 / Mar 25 à 20h30

Le Diable n’existe pas
De Mohammad Rasoulof
Mer 19 à 20h / Lun à 16h30

Les Olympiades
De Jacques Audiard
Ven 21 à 21h / Dim 23 à 18h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593927&cfilm=279214.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590055&cfilm=273179.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593007&cfilm=292216.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587923&cfilm=280802.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html


LES FILMS DU MOIS

DU 5 AU 11 JANVIER

Spider Man : No way home 

États-Unis / 2h29 / Action / De Jon Watts / Avec 
Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch / 
VF
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du 
quartier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux...
Mer 5 à 16h / Ven 7 à 18h / Sam 8 à 20h30

Lingui, les liens sacrés

Tchad / 1h27 / Drame / De Mahamat-Saleh 
Haroun / Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil 
Alio et Youssouf Djaoro
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit 
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son 
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que 
sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en 
veut pas.
Jeu 6 à 19h / Dim 9 à 14h / Lun 10 à 21h

Any day now 

Finlande / 1h22 / De Hamy Ramezan / Avec 
Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini et Shabnam 
Ghorbani / VO
Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et 
sa famille iranienne se voient refuser leur demande 
d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace 
d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des 
vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment 
d’insouciance s’avère précieux.
Mer 5 à 21h / Ven 7 à 16h30 / Sam 8 à 19h

Les Amants sacrifiés

Japon / 1h55 / Drame / De Kiyoshi Kurosawa 
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi et Masahiro 
Higashide / VO
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme 
un couple moderne et épanoui, loin de la tension 
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après 
un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir 
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa 
femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où 
Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
Jeu 6 à 16h30 / Ven 7 à 21h / Lun 10 à 18h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593624&cfilm=256880.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594201&cfilm=290388.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594401&cfilm=275175.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589493&cfilm=281509.html


Un héros

Iran / 2h07 / Drame / De Asghar Farhadi 
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh et Sahar 
Goldust / VO
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre 
le versement d’une partie de la somme. Mais les choses 
ne se passent pas comme prévu.
Jeu 6 à 21h / Lun 10 à 16h / Mar 11 à 18h

Madeleine Collins

France / 1h47 / Drame / De Antoine Barraud / Avec 
Virginie Efira, Bruno Salomone et Quim Gutiérrez
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de 
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. 
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade 
vertigineuse.
Mer 5 à 19h / Lun 10 à 14h / Mar 11 à 21h

DU 12 AU 18 JANVIER

White building

Cambodge / 1h30 / Drame / De Neang Kavich / Avec 
Chhun Piseth, Soem Chinnaro et Jany Min / VO
Samnang, 20 ans, doit faire face à la démolition de la 
maison qu’il a toujours habitée à Phnom Penh, le  

White Building, et aux pressions de la famille, des amis et 
des voisins qui surgissent et se croisent alors que sonne 
la démolition du bâtiment.
Mer 12 à 20h30 / Ven 14 à 18h30 / Lun 17 à 16h30 /  
Mar 18 à 19h

Mica

Maroc / 1h43 / De Ismael Ferroukhi / Avec Zakaria 
Inan, Sabrina Ouazani et Azelarab Kaghat / VO
Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé 
comme homme à tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. 
Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire 
remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le 
prendre sous son aile.
Jeu 13 à 18h30 / Ven 14 à 16h30 / Sam 15 à 16h30 /  
Lun 17 à 21h

The Card Counter

États-Unis / 1h52 / Thriller / De Paul Schrader / 
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan et Tiffany 
Haddish / VO et VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu 
joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui 
le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme 
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé 
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il 
prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, 
bien décidé à le détourner des chemins de la violence, 
qu’il a jadis trop bien connus.
Mer 12 à 18h (VF) / Jeu 13 à 20h30 (VO) / Sam 15 à 18h30 (VF) / 
Lun 17 à 18h30 (VO) / Mar 18 à 17h (VF)

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594476&cfilm=281404.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593960&cfilm=273225.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594822&cfilm=280867.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594822&cfilm=280867.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590283&cfilm=277500.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593344&cfilm=278524.html


Le Test

France / 1h25 / Comédie / De Emmanuel 
Poulain-Arnaud / Avec Alexandra Lamy, Philippe 
Katerine et Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec 
Laurent est un exemple d’harmonie. Un week-end 
comme tous les autres, la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle 
harmonie.
Mer 12 à 16h30 / Jeu 13 à 16h30 / Sam 15 à 21h / Lun 17 à 
14h / Mar 18 à 21h

Debout les femmes !

France / 1h25 / Documentaire / De François Ruffin 
et Gilles Perret
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.
Mar 18 à 14h / 3€

DU 19 AU 25 JANVIER
Julie (en 12 chapitres)

Norvège / 2h08 / Drame / De Joachim Trier / Avec 
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie et Herbert 
Nordrum / VO
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le 
jeune et séduisant Eivind.
Jeu 20 à 20h30 / Sam 22 à 18h

First cow

États-Unis / 2h02 / Western / De Kelly Reichardt /
Avec John Magaro, Orion Lee et Toby Jones / VO
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages 
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. 
Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire 
fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal 
du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient 
secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit 
de la première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs.
Jeu 20 à 18h / Lun 24 à 20h30

La Loi de Téhéran

Iran / 2h14 / Policier / De Saeed Roustayi / 
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh et 
Houman Kiai / VO
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la 
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. 
Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Au 
terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main 
sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre tournure.
Ven 21 à 18h30 / Mar 25 à 20h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594691&cfilm=286712.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593673&cfilm=292429.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593927&cfilm=279214.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590055&cfilm=273179.html


Compartiment n°6

Finlande / 1h47 / Drame / De Juho Kuosmanen / 
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov et Dinara 
Drukarova / VO
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres 
vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout 
oppose.
Mer 19 à 18h / sam 22 à 20h30

Le Diable n’existe pas

Iran / 2h32 / Drame / De Mohammad Rasoulof /
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian et 
Kaveh Ahangar / VO
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un 
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu 
demander sa bien-aimée en mariage, est soudain 
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce 
le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont 
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la 
peine de mort existe encore, des hommes et des femmes 
se battent pour affirmer leur liberté.
Mer 19 à 20h / Lun à 16h30

Les Olympiades

France / 1h45 / Romance / De Jacques Audiard / 
Avec Lucie Zhang, Makita Samba et Noémie 
Merlant
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le 
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.
Ven 21 à 21h / Dim 23 à 18h

Les Jeunes amants

France / 1h52 / Romantique / De Carine Tardieu / 
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud et Cécile de 
France
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout 
juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, 
Pierre ne voit pas en elle « une femme d’un certain âge », 
mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A 
ceci près que Pierre est marié et père de famille.
Lun 24 à 14h / Avant-première / 2,70 €

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593007&cfilm=292216.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587923&cfilm=280802.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html


DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
En attendant Bojangles

France / 2h05 / Comédie dramatique / De Regis 
Roinsard / Avec Virginie Efira, Romain Duris et 
Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur 
fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que 
coûte.
Mer 26 à 16h / Ven 28 à 20h30 / Sam 29 à 16h / Mar 1er à 20h30

Twist à Bamako

France / 2h09 / Historique / De Robert Guédiguian / 
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak et 
Issaka Sawadogo
1962. Samba, jeune militant socialiste dont le père est 
un commerçant bien installé de Bamako, rencontre au 
cours de l’une de ses missions en brousse Lara. Lara 
profite de Samba pour fuir sa famille qui veut la marier 
de force. Tandis que Lara découvre une nouvelle vie 
à Bamako, Samba commence à contester haut et fort 
certaines décisions de sa hiérarchie depuis que son père 
a été emprisonné. Nos deux héros se retrouvent un soir 
dans un des nombreux clubs de danse de Bamako et 
jurent de ne plus jamais se quitter. Mais les évènements 
vont en décider autrement.
Mer 26 à 18h30 / Jeu 27 à 20h30 / Sam 29 à 18h30 / Lun 31 
à 18h30

Little Palestine, journal d’un siège

Liban, France, Qatar / 1h29 / Documentaire /  
De Abdallah Al-Khatib / VO
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.
jeu 27 à 16h30 / Dim 30 18h30 / Lun 31 à 21h

Permis de construire

France / Comédie / D’Éric Fraticelli / Avec Didier 
Bourdon, Eric Fraticelli et Anne Consigny
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il 
n’a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce 
dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une 
dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait 
aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en 
Corse.
Mer 26 à 21h / Jeu 27 à 18h30 / Ven 28 à 18h30 / Sam 29 à 
21h / Lun 31 à 14h et 16h30 / Mar 1er à 18h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594292&cfilm=277530.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594812&cfilm=280201.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595042&cfilm=292439.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594635&cfilm=42303.html


Prochainement au concorde

Festival Ciné Junior

CINÉ PHILO
La Fameuse invasion de la Sicile 
par les ours
De Lorenzo Mattotti

Un monde
De Laura Wandel

Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron

Arthur Rambo
De Laurent Cantet

Enquête sur un scandale d’état
De Thierry de Peretti

Mort sur le Nil
De Kenneth Branagh

Un autre monde
De Stéphane Brizé

CINÉ CLUB
Leila
de Dariush Mehrjui

Festival Image par Image

CINÉMA MUNICIPAL 
LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 77 65 62
À 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf
Pour les réservations de groupes (scolaires et 
structures) merci de bien vouloir nous contacter à 
l’adresse : cinemaconcorde@mitry-mory.net

Billetterie en ligne :
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 di-
manche 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.

Enquête 
sur un 
scandaled’état

un autre
monde



Semaine du 5 au 11 janvier Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Lundi 10 Mardi 11

Princesse Dragon (1h14) 14h 16h

Ma première séance : C’est la fête ! 11h

Spider Man : No way Home (2h29) 16h 18h 20h30

Ateliers du regard : Séraphine de Senlis 14h30

Séraphine (2h05) 16h30

Ciné club : L’Élu (1h48) vo 18h

Lingui, les liens sacrés (1h27) 19h 14h 21h

Any day now (1h22) vo 21h 16h30 19h

Les Amants sacrifiés (1h55) vo 16h30 21h 18h30

Un Héros (2h07) vo 21h 16h 18h

Madeleine Collins (1h47) 19h 14h 21h

Semaine du 12 au 18 janvier Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Lundi 17 Mardi 18

Laurel et Hardy : premiers coups de génie 
(0h52) 11h

Ma première séance : Danse et chanson 10h

Belle (2h02) 14h 20h30 14h 14h

Le Cèdre d’Octobre (1h) 16h30

White building (1h30) vo 20h30 18h30 16h30 19h

Mica (1h43) vo 18h30 16h30 16h30 21h

The card counter (1h52) vo/vf 18h vf 20h30 vo 18h30 vf 18h30 vo 17h vf

Le Test (1h25) 16h30 16h30 21h 14h 21h

Debout les femmes ! (1h25) 14h

Semaine du 19 au 25 janvier Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25

Animal (1h45) 16h 16h30 16h 14h 18h30

Monster Family : En route pour l’aventure 
(1h43) 14h 14h 16h

Jean Michel le Caribou et les histoires 
d’amour impossibles (0h42) 

11h

Julie (en 12 chapitres) (2h08) vo 20h30 18h

First cow (2h02) vo 18h 20h30

La Loi de Téhéran (2h14) vo 18h30 20h30

Compartiment n°6 (1h47) vo 18h 20h30

Le Diable n’existe pas (2h32) vo 20h 16h30

Les Olympiades (1h46) 21h 18h

Les Jeunes amants (1h52) 14h

Semaine du 26 janvier au 1er février Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1er

Laurel et Hardy : délires à deux (0h55) 11h

La Panthère des neiges (1h32) 14h 14h 16h30

En attendant Bojangles (2h05) 16h 20h30 16h 20h30

Twist à Bamako (2h09) 18h30 20h30 18h30 18h30

Little Palestine : journal d’un siège (1h29) vo 16h30 18h30 21h

Permis de construire 21h 18h30 18h30 21h 14h/16h30 18h30

Les Hirondelles de Kaboul (1h21) 14h

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

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594235&cfilm=254362.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593624&cfilm=256880.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18832528&cfilm=126513.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594401&cfilm=275175.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594201&cfilm=290388.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589493&cfilm=281509.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594476&cfilm=281404.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590283&cfilm=277500.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281618.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594852&cfilm=288888.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594822&cfilm=280867.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593960&cfilm=273225.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593344&cfilm=278524.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594691&cfilm=286712.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593673&cfilm=292429.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594420&cfilm=278109.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594646&cfilm=264517.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593927&cfilm=279214.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587308&cfilm=269258.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590055&cfilm=273179.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593007&cfilm=292216.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587923&cfilm=280802.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593142&cfilm=285885.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281619.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594630&cfilm=292598.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594292&cfilm=277530.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594812&cfilm=280201.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595042&cfilm=292439.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583794&cfilm=257862.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594635&cfilm=42303.html
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