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My hero Academia : 
World heroe’s mission

Japon / 1h44 / Animation / De Kenji Nagasaki / 
Dès 10 ans
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters 
comme un fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la 
surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes 
exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. 
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe. 
Alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour 
endiguer la menace, Deku se retrouve accidentellement 
impliqué dans un incident et activement recherché par 
les autorités. Mais l’horloge tourne et ils n’ont que deux 
heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril 
d’une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui 
des héros repose désormais entre leurs mains .
Sam 5 à 17h

Les Voisins de mes voisins
sont mes voisins 

France / 1h43 / Animation / De Anne-Laure Daffis 
et Léo Marchand / Dès 8 ans
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix 
vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les 
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie 
quotidienne.
Mer 9 à 14h / Ven 11 à 20h30 / Dim 13 à 14h / Lun 14 à 18h30

JEUNE PUBLIC

Vaillante 

France, Canada / 1h33 / Animation / De Laurent 
Zeitoun et Theodor Ty / Dès 6 ans
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y 
voit une occasion en or : elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter 
le pyromane. C’est le début d’une aventure aussi 
désopilante qu’à couper le souffle. 
Mer 16 à 14h / Sam 19 à 14h / Dim 20 à 16h / Lun 21 à 18h  / 
Mar 22 à 14h

White snake

Chine, États-Unis / 1h38 / Animation / De Ji Zhao 
et Amp Wong / Dès 8 ans 
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme 
errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et 
ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur 
décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de 
dangereux esprits et de puissantes créatures vont se 
dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est 
vraisemblablement pas humaine… 
Mer 23 à 14h / Jeu 24 à 16h / Ven 25 à 14h / Sam 26 à 14h / 
Dim 27 à 14h / Lun 28 à 16h
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FESTIVAL CINÉ JUNIOR
TOUS LES FILMS AU TARIF DE 3 €

Ce qui est à moi, est à toi

France, Italie, États-Unis, Pays Bas / 45 min /
Animation / dès 5 ans
Les moments de partage sont au coeur de la vie de 
famille ! Plongez dans des quotidiens remplis de 
rebondissements et de douceur.
Mer 2 à 14h / On fête la Chandeleur / Atelier  
sérigraphie sur crêpes en compagnie de Billy 
Serib /  Réservation indispensable par mail à 
cineconcorde@gmail.com

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile

Italie, France / 1h22 / Animation / De Lorenzo 
Mattotti / Dès 7 ans 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est 
pas fait pour vivre au pays des hommes. 
Dim 6 à 16h / Ciné Philo en compagnie d’Anna Touati, 
spécialiste de la philosophie pour les enfants 

Mr. Chat et les Shammies 

Lettonie / 34 min /Animation / De Edmunds 
Jansons / Dès 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au 
fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent gaiement.
Dim 6 à 11h et mer 9 à 10h / Ma première séance de cinéma

Balade sous les étoiles 

France / 49 min / Animation / De Lizete Upite, 
Anastasia Melikhova etJöns Mellgren / Dès 6 ans  
La nuit, rien n’est tout à fait pareil. Six films courts 
autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et 
de rencontres entre les animaux et les hommes.
Sam 12 à 14h30 / Séance précédée d’un atelier light 
painting, en compagnie de Violaine Lecuyer-Reymond, 
autour de l’univers du film Balades sous les étoiles. Les 
participants.es devront dessiner, dans la salle de cinéma, 
des motifs simples avec une source lumineuse permettant 
ainsi de créer un mini film d’animation
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Le Grand jour du Lièvre

Lettonie / 0h48 /Animation / De Dace Riduze et 
Maris Brinckmanis / Dès 3 ans
Quatre films d’animation en marionnettes pour 
découvrir cet art traditionnel pratiqué par des 
passionnés.es !
Dim 13 à 11h / Avant-première

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
TOUS LES FILMS AU TARIF DE 3,50€

Lynx 

 
France / 1h24 / Documentaire / De Laurent  
Geslin / Dès 8 ans 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne 
à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa 
femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses petits, 
nous découvrons un univers qui nous est proche et 
pourtant méconnu... Une histoire authentique dont 
chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins 
de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste 
menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce 
discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il 
a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés 
qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par 
les humains. 
Sam 19 à 16h / Dim 20 à 14h / Lun 21 à 16h30

Zéro de conduite 

France / 50 min / 1933 / Comédie dramatique /  
De Jean Vigo / Avec Louis de Gonzague, Raphaël 
Diligent et Jean Dasté / Dès 8 ans
C’est la rentrée scolaire dans un collège de province. 
La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les 
punitions traditionnelles, les récréations, les études 
houleuses et les conflits avec l’administration. Un soir, 
les pensionnaires décident de se libérer de l’autorité 
des adultes et déclenchent une révolte. Une œuvre 
impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique 
de Jean Vigo. 
Mer 16 à 16h / Ven 18 à 20h

Jardins enchantés 

France / 44 min / Animation / De Déborah 
Cheyenne Cruchon, Judit Orosz et Nastia 
Voronina / Dès 3 ans 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans 
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, 
les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des 
aventures extraordinaires.
Dim 20 à 11h / Mar 22 à 16h30
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Le Tigre qui s’invita pour le thé

Allemagne, France, Grande-Bretagne / 42 min / 
Animation / De Kariem Saleh, An Vrombaut et 
Benoit Chieux / Dès 3 ans 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts 
métrages. 
Dim 27 à 11h / Avant-première

Encanto, la fantastique famille 
Madrigal

États-Unis / 1h43 / Animation, Fantastique / 
De Byron Howard, Jared Bush et Charis Castro 
Smith / 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. L’Encanto 

a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. 
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée,  
la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire 
va peut-être se révéler leur unique espoir. 
Jeu 24 à 14h / Mar 1er à 14h

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE
Vanille

France / 0h43 / Animation / De Guillaume Lorin / 
Dès 6 ans
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à 
la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances qui promettent d’être  
riches en rebondissements.
Ven25 à 10h / Séance spéciale en présence du réalisateur 
Guillaume Lorin / Projection précédée des courts-métrages 
Kiko et les animaux et Ton français est parfait /  3 €

Cinéma 

Le Concorde

Nom :

Prénom :

Âge : 

La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et

donne droit, après 4 entrées sur les film
s signalés, 

à la 5e entrée gratuite. 

N’hésitez pas à la demander en caisse ! 

CARTE CINÉ ENFANTS

N’oubliez pas de 
la demander !
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LES ÉVÉNEMENTS

Les Ateliers du regard : Le Caravage

Cet artiste italien, de son vrai nom Michelangelo Merisi, 
a dramatisé le réalisme de sa vision en recourant à de 
puissants contrastes d’ombre et de lumière. 
De nombreux peintres caravagesques attestent sa 
postérité européenne. 
Sam 5 à 14h30 / Conférence de Sylvie Testamarck suivie 
d’un court métrage et d’un échange avec le public

Ciné-club : Leila

Iran / 1h42 / Drame / De Dariush Mehrjui / Avec 
Leila Hatami et Ali Mosaffa / VO
Leila et Reza, couple moderne iranien, sont ravis de leur 
mariage récent. Lorsque la mère de Reza apprend la 
stérilité de sa belle-fille, elle entreprend de convaincre 
son fils de changer d’épouse. L’oppression de cette mère 
étouffante et le poids de la tradition semblent mener 
droit à l’effritement du couple.
Dim 6 à 18h / Séance présentée et accompagnée par 
Claudine Le Pallec Marand, professeure de cinéma

LES FILMS DU MOIS

DU 2 AU 8 FÉVRIER
Adieu Monsieur Haffmann

France / 1h56 / Drame / De Fred Cavayé / Avec 
Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire 
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme 
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier 
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des 
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
Ven 4 à 21h / Lun 7 à 14h / Mar 8 à 16h30

Jane par Charlotte

France / 1h30 / Documentaire / De Charlotte 
Gainsbourg  
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, 
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait 
jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement. Mais par 
l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire 
émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui 
efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans 
une conversation intime inédite et universelle pour 
laisser apparaître une mère face à une fille.
Mer 2 à 19h / Jeu 3 à 21h / Lun 7 à 16h30
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Nightmare Alley

État-Unis / 2h31 / Thriller / De Guillermo del Toro / 
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Toni 
Collette / VO et VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante. 
Initié au mentalisme, il voit là un moyen de décrocher 
son ticket pour le succès et décide d’arnaquer l’élite de la 
bonne société new-yorkaise des années 40.
Mer 2 à 16h15 (VF) / Jeu 3 à 18h (VO) / Ven 4 à 16h30 (VF) / 
Sam 5 à 21h (VF) / Lun 7 à 18h15 (VO) / Mar 8 à 20h30 (VF)

Memory Box

France / 1h42 / Comédie dramatique / De Khalil 
Joreige et Joana Hadjithomas / Avec Rim Turki, 
Manal Iss et Paloma Vauthier / VO
Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Des 
cahiers, des cassettes et des photographies que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse 
d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. 
Elle y découvre l’adolescence tumultueuse et passionnée 
de sa mère dans les années 80 et des secrets bien gardés
Jeu 3 à 16h / Ven 4 à 19h15 / Lun 7 à 21h / Mar 8 à 18h30

Ouistreham

France / 1h46 / Drame / D’Emmanuel Carrère / 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert et Léa 
Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
Mer 2 à 21h / Sam 5 à 19h / Dim 6 à 14h

DU 9 AU 15 FÉVRIER
Un monde 

Belgique / 1h15 / Drame / De Laura Wandel / Avec 
Maya Vanderbeque, Günter Duret et Karim Leklou
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au 
harcèlement dont son grand frère Abel est victime. 
Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin 
de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le 
silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de 
loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, 
dans le monde de l’école.
Mer 9 à 18h30 / Ven 11 à 16h30 / Dim 13 à 16h / Mar 15  à 21h
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Municipale

France / 1h50 / Documentaire / De Thomas 
Paulot / Avec Laurent Papot, Ferdinand Flame et 
Milan Alfonsi
La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare 
à élire son maire quand un individu inconnu de tous se 
porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, 
qui va entraîner toute la ville dans une fiction politique.
Mer 9 à 20h30 / Jeu 10 à 16h30 / Lun 14 à 16h30

Les Promesses

France / 1h38 / Drame / De Thomas Kruithof / Avec 
Isabelle Huppert, Reda Kateb et Naidra Ayadi
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, 
son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour 
sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par 
l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son 
dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée pour 
devenir ministre, son ambition remet en cause tous 
ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses 
proches, et renoncer à ses promesses ?
Mer 9 à 16h30 / Ven 11 à 18h30 / Sam 12 à 21h / Lun 14 à 14h / 
Mar 15 à 17h

Irradiés

France / 1h28 / Documentaire / De Rithy Panh / 
Avec André Wilms et Rebecca Marder
Interdit aux - de 12 ans
La vie d’un survivant est quelque chose d’indicible. 
Mais il faut vivre et aborder cette irradiation dont on ne 
trouvera peut-être jamais la cause ni les propriétés, et 
dont on ne pourra peut-être pas se protéger. Mais pour le 
bien de l’humanité, il est nécessaire de faire l’expérience 
de toutes les formes de mal et de les comprendre – des 
tranchées aux atolls, des camps au silence. Le mal 
irradie. Il blesse – jusqu’aux générations suivantes. Mais 
au-delà, il y a l’innocence.
Jeu 10 à 18h30 / Lun 14 à 21h / Mar 15 à 19h

Licorice Pizza

États-Unis / 2h14 / Romance / De Paul Thomas 
Anderson / Avec Alana Haim, Cooper Hoffman et 
Bradley Cooper / VO
Licorice Pizza est l’histoire d’Alana Kane et Gary 
Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent 
et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, 
en 1973.
Jeu 10 à 20h30 / Sam 12 à 18h30 / Dim 13 à 18h
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DU 16 AU 22 FÉVRIER
Les Jeunes amants

France / 1h52 / Comédie dramatique / 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.
Mer 16 à 17h / Jeu 17 à 19h / Ven 18 à 21h / Lun 21 à 21h

Arthur Rambo

France / 1h 27min / Drame / De Laurent Cante / 
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz et 
Sofian Khammes
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux 
sociaux.
Mer 16 à 21h / Ven 18 à 16h30 / Sam 19 à 19h / Mar 22 à 21h

Super-héros malgré lui

France / 1h22 / Comédie / de Philippe Lacheau / 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan et Tarek 
Boudali
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors 
qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu 
de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du 
film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est 
pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et 
encore moins Cédric.
Jeu 17 à 17h / Ven 18 à 18h30 / Sam 19 à 17h30 et 21h /  
Dim 20 à 18h / Mar 22 à 17h30

Adieu Paris 

France / 1h36 / Comédie / D’Edouard Baer / Avec 
Pierre Arditi, Benoît Poelvoorde, Jackie Berroyer 
et François Damiens
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit 
messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les  
rois de Paris. Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre 
en péril. Un rituel bien rodé. Un sens de l’humour et de 
l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. 
Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et 
soudain un intrus.
Mer 16 à 19h / Jeu 17 à 21h / Lun 21 à 14h / Mar 22 à 19h
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DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS
Enquête sur un scandale d’état 

France / 2h03 / Thriller / De Thierry de Peretti / 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour 
même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, 
contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. 
Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic 
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la 
police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par 
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux 
recoins les plus sombres de la République
Mer 23 à 20h30 / Jeu 24 à 18h / Ven 25 à 16h / Sam 26 à 16h / 
Lun 28 à 20h30 / Mar 1er à 18h45

Mort sur le Nil

États-Unis / 2h07 / Policier / De Kenneth 
Branagh / Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer 
et Gal Gadot / VO et VF
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait 
être une lune de miel idyllique se conclut par la mort 
brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 
vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant 
que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine 
du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour 

Les Vedettes 

France / 1h42 / Comédie / De Jonathan Barré / 
Avec Grégoire Ludig, David Marsais et Julien 
Pestel
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin 
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses 
dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, 
il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et 
prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors 
oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, 
mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources...
Mer 23 à 16h / Ven 25 à 21h / Sam 26 à 18h30 /  
Dim 27 à 16h / Lun 28 à 14h / Mardi 1er à 21h

obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont 
pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série 
de rebondissements et de retournements de situation 
qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu 
déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable 
dénouement !
Mer 23 à 18h (VF) / Jeu 24 à 20h30 (VO) / Ven 25 à 18h30 (VF) / 
Sam 26 à 20h30 (VF) / Dim 27 à 18h (VO) / Lun 28 à 18h (VF) / 
Mar 1er à 16h30 (VF)
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Prochainement au Concorde

CINÉ PHILO 
Vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty

La Mouette et le chat
D’Enzo D’Alo

Hopper
De Ben Stassen et Benjamin Mousquet

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

En route pour le Milliard
De Dieudo Hamadi

Un peuple
D’Emmanuel Gras
En présence du réalisateur, dim 20 mars à 16h

Moonfall
De David Moreau

Un autre monde
De Stéphane Brizé

Zai Zai Zai Zai
De François Desagnat

CINÉ CLUB
Nazarin
De Luis Buñuel

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 14h 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.



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

Du 2 au 8 février Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

La Fameuse invasion des Ours en Sicile (1h22) 16h

Monsieur Chat et les Shammies (0h34) 11h

Ce qui est à moi, est à toi (0h45) 14h

My Hero Academia - World Heroe’s mission (1h44) 17h

Ateliers du regard : Le Caravage 14h30

Ciné club : Leila (1h42) VO 18h

Adieu Monsieur Haffmann (1h56) 21h 14h 16h30

Jane par Charlotte (1h30) 19h 21h 16h30

Nightmare Alley (2h31) VO/VF 16h15 VF 18h VO 16h30 VF 21h VF 18h15 VO 20h30 VF

Memory Box (1h42) VO 16h 19h15 21h 18h30

Ouistreham (1h46) 21h 19h 14h

Du 9 au 15 février Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Monsieur Chat et les Shammies (0h34) 10h

Balade sous les étoiles (0h49) 14h30

Le Grand jour du lièvre (0h48) (avant première) 11h

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins (1h43) 14h 20h30 14h 18h30

Un monde (1h15) 18h30 16h30 16h 21h

Municipale (1h50) 20h30 16h30 16h30

Les Promesses (1h38) 16h30 18h30 21h 14h 17h

Irradiés (1h28) - 12 ans 18h30 21h 19h

Licorice Pizza (2h13) VO 20h30 18h30 18h

Du 16 au 22 février Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Vaillante (1h33) 14h 14h 16h 18h 14h

Zéro de conduite (0h50) 16h 20h

Lynx (1h22) 16h 14h 16h30

Jardins enchantés (0h44) 11h 16h30

Les Jeunes amants (1h52) 17h 19h 21h 21h

Arthur Rambo (1h27) 21h 16h30 19h 21h

Super héros malgré lui (1h22) 17h 18h30 17h30 / 21h 18h 17h30

Adieu Paris (1h36) 19h 21h 14h 19h

Du 23 au 1er mars Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 1er

Vanille (0h43) 10h

Le Tigre qui s’invita pour le thé (0h42) 11h

Encanto, la fantastique famille Madrigal (1h43) 14h 14h

White snake (1h38) 14h 16h 14h 14h 14h 16h

Enquête sur un scandale d’Etat(2h03) 20h30 18h 16h 16h 20h30 18h45

Mort sur le Nil (2h07) VO/VF 18h VF 20h30 VO 18h30 VF 20h30 VF 18h VO 18h VF 16h30 VF

Les Vedettes (1h42) 16h 21h 18h30 16h 14h 21h
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