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CONCORDE
du 27 avril au 31 mai 2022

LES ANIMAUX FANTASTIQUE :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
De David Yates

À VOIR EN FAMILLE
Les Bad guys

C’est Magic ! Tout feu tout flamme

États-Unis / 1h40 / Animation / De Pierre Perifel /
Dès 6 ans

Les aventures d’une bande d’animaux, redoutables
criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables.
Mer 27 à 14h / Jeu 28 à 16h30 / Ven 29 à 14h / Sam 30 à 16h30

Sonic 2 le film

Grande-Bretagne / 53 min / Animation / De Max
Lang, Daniel Snaddon et Sean Mullen / Dès 3 ans
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas
comme ambulancier des médecins volants, découvrez
les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant
que maladroit !
Dim 8 à 11h

Les Animaux fantastiques :
les secrets de Dumbledore
États-Unis / 2h02 / Animation / De Jeff Fowler /
Dès 6 ans

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition.
Mer 27 à 16h / Jeu 28 à 14h / Ven 29 à 16h / Sam 30 à 14h

L’anniversaire de Tommy
États-Unis / 2h22 / Aventure / De David Yates /
Avec Eddie Redmayne, Jude Law et Mads
Mikkelsen / Dès 10 ans

Allemagne / 1h15 / Animation / De Michael
Ekbladh / Dès 4 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule ses habitudes.
Avant première / Mar 3 mai à 14h

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre
le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des
sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide.
Mer 4 à 14h / Jeu 5 à 14h / Ven 6 à 14h / Sam 7 à 20h30 /
Dim 8 à 14h

Swing

Jean Michel le Caribou
et les histoires d’amour interdites

France / 1h27 / Comédie dramatique / De Tony
Gatlif / Avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech et
Mandino Reinhardt / Dès 8 ans

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, se prend
de passion pour le jazz manouche. Après quelques
aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en
la matière, accepte de lui donner des cours de guitare.
Sam 7 à 14h

CINÉ ART
Pompoko

France / 43 min / Animation / De Matthieu
Auvray / Dès 3 ans

Le maire décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! 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.
Dim 22 à 11h

C’est Magic ! Sucré salé

Grande-Bretagne / 53 min / Animation / De Jeroen
Jaspaert, Max Lang et Daniel Snaddon /
dès 3 ans
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole
tout ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de
découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents.
Dim 29 à 11h

Japon / 1h54 / Animation / d’Isao Takahata /
Dès 6 ans

Les Tanukis partageaient aisément leur espace vital avec
les paysans. Entrecoupée de batailles entre tribus, leur
vie insouciante leur faisait ignorer la présence toujours
plus proche des hommes… Jusqu’au jour où ces derniers
décident de s’approprier leur territoire et de faire de la
montagne une ville.
Dim 15 à 16h / Après la projection, discussion avec Anne
Gaëlle Serre, du Musée en herbe, autour des Yokaï et autres
monstres japonais dans l’Art / 3€

Monsieur et monsieur

Tchéquie / 45 min / De Bretislav Pojar et Miroslav
Stepanek / Dès 2 ans

Les aventures burlesques de deux petits ours, personnages
à l’imagination débordante partis à la rescousse d’une
princesse aux allures de poisson, défendant leur
nouveau potager contre un bouc bien mal intentionné ou
expérimentant l’hibernation dans le pays des pingouins.
Ma première séance / Dim 15 à 11h / Mer 18 mai à 10h

Le Roi cerf

Japon / 1h53 / Animation / De Masashi Ando et
Masayuki Miyaji / Dès 10 ans

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel.
Mer 18 à 14h / Sam 21 à 14h / Dim 22 à 16h30

Détective Conan :
la fiancée de Shibuya

Japon / 1h50 / Animation / De Susumu Mitsunaka /
Dès 10 ans
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée
devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr !
Mer 25 à 14h et 16h30 / Jeu 26 à 14h / Ven 27 à 14h /
Sam 28 à 14h et 16h30 / Dim 29 à 16h30

LES ÉVÉNEMENTS
Invasion Los Angeles

Des ados pas comme il faut

États-Unis / 1h33 / Science-fiction / De John
Carpenter / Avec Roddy Piper, Keith David et Meg
Foster / 1989 / VO

France / 1h06 / Documentaire / De Marc Dubois

Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui
fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une
paire et découvre un monde effrayant : de nombreux
humains sont en réalité des extraterrestres aux
visages hideux et écorchés ; les panneaux publicitaires
ordonnent la soumission dans des termes dignes
de Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les
envahisseurs. Mais quel jeu joue Holly, la séduisante
responsable des programmes du canal 54 ?
Ciné Club / Dim 8 à 18h / Séance suivie d’un échange avec
Claudine Lepallec-Marand, professeure de cinéma et
spécialiste de l’accompagnement des films / 3€

Et si, saisies dans ce moment crucial de l’adolescence,
les personnes polyhandicapées avaient quelque
chose de fondamental à nous dire ? Et si, dans leur
étrangeté, cachées derrière des corps maladroits et cette
absence de mots, ces vies silencieuses nous offraient
l’opportunité de nous interroger sur notre profonde
humanité ?
Ciné rencontre / Sam 14 à 19h / Séance en présence du
réalisateur Marc Dubois / 3€

FESTIVAL CINÉ PALESTINE
Mon amour m’attend près de la mer

Allemagne-Jordanie-Palestine-Qatar /1h23/
Documentaire / De Mais Darwazah / VO

Mais Darwazah revient pour la première fois dans son
pays natal, la Palestine. Elle quitte le monde où elle a
trouvé refuge et suit Hasan Hourani, artiste palestinien,
qui dévoile pour elle un monde utopique et merveilleux.

Un documentaire poétique qui questionne la nécessité
de croire à nos rêves.
Ciné rencontre / Mar 31 mai à 20h / Séance suivie d’un
échange avec la réalisatrice dans le cadre du festival
Ciné-Palestine / https://www.festivalpalestine.paris/
En partenariat avec L’Association Mitryenne France
Palestine Solidarité / 3€

LES FILMS DU MOIS
SEMAINE DU 27 AVRIL
O fim do Mundo

Allons enfants

Portugal / 1h47 / Action / De Basil Da Cunha /
Avec Michel David Pires Spencer, Marco Joel
Fernandes et Alexandre Da Costa Fonseca / VO

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Après huit ans passés en maison de correction, Spira
revient à Reboleira, un bidonville en cours de destruction
dans la banlieue de Lisbonne. Tandis qu’il retrouve ses
amis et sa famille, Kikas un vieux trafiquant du quartier
lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu.
Mer 27 à 18h30 / Lun 2 à 21h / Mar 3 à 19h

L’Ombre d’un mensonge

France / 1h54 / Documentaire / De Thierry
Demaizière et Alban Teurlai

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la
spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop.
Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique
en France.
Jeu 28 à 20h30 / Lun 2 à 18h30 / Mar 3 à 16h

De nos frères blessés
France / 1h39 / Drame / De Bouli Lanners/ Avec
Michelle Fairley, Bouli Lanners et Andrew Still / VO

Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme
de la communauté qui s’occupe de lui.
Mer 27 à 21h / Sam 30 à 19h / Lun 2 à 14h

Les Gagnants
France / 1h35 / Drame / D’Hélier Cisterne / Avec
Vincent Lacoste, Vicky Krieps et Jules Langlade

France / 1h25 / Comédie / De AZ et Laurent Junca /
Avec Joey Starr, AZ et Alban Ivanov

Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez
leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les
deux gagnants sont des boulets.
Jeu 28 à 18h30 / Ven 29 à 18h30 / Sam 30 à 21h

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle
part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que
Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France
se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat
d’un couple pour la liberté.
Ven 29 à 20h30 / Lun 2 à 16h / Mar 3 à 21h

SEMAINE DU 4 MAI
La Femme du fossoyeur

Vortex

Belgique, France / 2h22 / Drame / De Gaspar Noé /
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

Somalie / 1h22 / Drame / De Khadar Ahmed / Avec
Omar Abdi, Yasmin Warsame et Kadar Abdoul-Aziz
Ibrahim / VO
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans
les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad.
Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra
souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer
d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà
comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment
réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une famille
unie ?
Mer 4 à 21h / Ven 6 à 19h / Sam 7 à 18h30 / Dim 8 à 16h30

La Revanche des crevettes pailletées

Un couple âgé vit dans un appartement parisien
submergé de livres et de souvenirs. Lui est cinéphile,
historien et théoricien du cinéma qui écrit un
ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. Elle,
psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Amoureux et indispensables l’un à l’autre,
ils vont vivre leurs derniers jours.
Jeu 5 à 20h30 / Sam 7 à 16h / Lun 9 à 16h

Apples

Grèce / 1h30 / Drame / De Christos Nikou / Avec
Aris Servetalis, Sofia Georgovassili et Anna
Kalaitzidou / VO

Une partie de la population d’Athènes est frappée par
une amnésie soudaine. Un homme se retrouve inscrit à
un programme de rétablissement conçu pour l’aider à
construire une nouvelle vie. Son traitement : effectuer
les tâches quotidiennes prescrites par ses médecins sur
cassette, et capturer ces nouveaux souvenirs avec un
appareil photo Polaroid.
Jeu 5 à 16h30 / Ven 6 à 21h / Lun 9 à 19h / Mar 10 à 17h

À l’ombre des filles

France / 1h53 / Comédie / De Cédric Le Gallo et
Maxime Govare / Avec Nicolas Gob, Bilal El Atreby
et Alban Lenoir
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin
fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…
Mer 4 à 18h30 / Ven 6 à 16h30 / Lun 9 à 21h / Mar 10 à 19h

Belgique, France / 1h46 / Comédie / D’Etienne
Comar / Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui et Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments difficiles des détenues.
Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.
Mer 4 à 16h30 / Jeu 5 à 18h30 / Lun 9 à 14h / Mar 10 à 21h

SEMAINE DU 11 MAI
Le Secret de la cité perdue

États-Unis / 1h52 / De Aaron Nee et Adam Nee /
Comédie / Avec Sandra Bullock, Channing Tatum
et Daniel Radcliffe

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est
connue pour ses livres mêlant romance et aventures
dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner
Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur
les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en
pleine promotion de son nouveau roman en compagnie
d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son
dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être
dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans
les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière.
Mer 11 à 14h / Jeu 12 à 19h / Ven 13 à 20h30 / Dim 15 à 14h /
Lun 16 à 18h30

Paragraphe 175

États-Unis / 1h17 / Documentaire / De Rob Epstein
et Jeffrey Friedman / 2001 / VO

Les homosexuels ont été comme tant d’autres les
victimes du régime hitlérien. Ils étaient persécutés en
vertu du paragraphe 175 du code pénal allemand. Ce
paragraphe, datant de 1871, condamnait à la prison «
les actes contre nature » entre hommes. Paragraphe 175
donne la parole à des survivants qui nous racontent leur
expérience personnelle et les conséquences durables de
ce chapitre caché de l’histoire du IIIe Reich.
Mar 17 à 19h30 / Film proposé dans le cadre de la
Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie
et la biphobie

Great Freedom

Josep

Belgique, Espagne, France / 1h11 / Animation /
D’Aurel

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français
les parque dans des camps. Deux hommes séparés par
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme,
l’autre est dessinateur. L’histoire vraie de Josep Bartolí,
combattant antifranquiste et artiste d’exception.
Lundi 16 mai 21h / Un film proposé dans le cadre de la
Semaine de la Paix, et précédé du court-métrage Guerre
d’Espagne, quand les Mitryens se souviennent.

Allemagne / 1h56 / Drame / De Sebastian Meise /
Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich et Anton
von Lucke / VO

Interdit aux moins de 12 ans
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et
l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après guerre, est
illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais
il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en
prison...
Mar 17 à 21h / Film proposé dans le cadre de la Journée
mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Le Dernier piano

Liban / 1h50 / Drame / De Jimmy Keyrouz / Avec
Tarek Yaacoub, Rola Baksmati et Mounir Maasri /
VO

Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique
de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie et
les restrictions imposées bouleversent ses projets et
la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano
constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer.
Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique, Karim
n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour
réparer son instrument. Un long voyage commence pour
retrouver sa liberté.
Mer 11 à 21h / Jeu 12 à 17h / Sam 14 à 16h30

Babysitter

Canada / 1h27 / Comédie / De Monia Chokri /
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri et Nadia
Tereszkiewicz

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune
papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter,
il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, s’interroger
sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture
d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à
une dépression décide d’écourter son congé maternité.
L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme
espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.
Mer 11 à 19h / Jeu 12 à 21h / Ven 13 à 18h30 / Lun 16 à 16h30

Le Parrain

Le Médecin imaginaire

États-Unis / 2h55 / Policier / De Francis Ford
Coppola / Avec Marlon Brando, Al Pacino et
James Caan / 1972 / VO
France / 1h25 / Comédie / De Ahmed Hamidi / Avec
Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed et Clotilde Courau

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit.
Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre
coins de la planète, jusqu’au jour où, en plein festival au
Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est
placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aidesoignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !
Une rencontre pour le moins inattendue...
Mer 11 à 16h30 / Ven 13 à 16h30 / Sam 14 à 21h / Lun 16 à 14h /
Mar 17 à 17h30

Interdit aux moins de 12 ans
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq
familles de la mafia. Don Vito Corleone, « parrain » de
cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo,
« parrain » de la famille Tattaglia, propose à Don Vito
une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci
refuse. Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable.
Afin de traiter avec Sonny, Sollozzo tente de faire tuer
Don Vito. Michael, le frère de Sonny, recherche alors les
commanditaires de l’attentat et tue Sollozzo et le chef
de la police, en représailles. Michael part alors en Sicile,
où il épouse Apollonia, mais celle-ci est assassinée à sa
place. De retour à New York, Michael épouse Kay Adams
et se prépare à devenir le successeur de son père.
Dim 15 à 19h

SEMAINE DU 18 MAI
Hit the road

Tenor

France / 1h40 / Comédie / De Claude Zidi Jr / Avec
Michèle Laroque, MB14 et Guillaume Duhesme

Iran / 1h33 / Drame / De Panah Panahi / Avec
Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak /
VO

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser.
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux.
Mer 18 à 21h / Ven 20 à 19h / Lun 23 à 16h30

Ma famille afghane

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
Mer 18 à 18h30 / Jeu 19 à 16h30 / Sam 21 à 18h30 /
Lun 23 à 14h / Mar 24 à 21h

Doctor Strange
in the multiverse of madness

États-Unis / 2h06 / Aventure / De Scott
Derrickson / Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor et Tilda Swinton
Doctor Strange suit l’histoire du Docteur Stephen Strange,
après un tragique accident de voiture, doit mettre son
égo de côté et apprendre les secrets d’un monde caché de
mysticisme et de dimensions alternatives.
Mer 18 à 16h / Jeu 19 à 18h30 / Ven 20 à 16h30 / Sam 21 à
20h30 / Dim 22 à 14h / Lun 23 à 20h30 / Mar 24 à 18h30

Miss Marx

France / 1h20 / Animation / De Michaela Pavlatova
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter
pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements
que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En
prêtant son regard de femme européenne, sur fond de
différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans
le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de
Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils.
Jeu 19 à 21h / Dim 22 à 19h / Mar 24 à 17h

Belgique / 1h47 / Biopic / De Susanna Nicchiarelli /
Avec Romola Garai, Patrick Kennedy et John Gordon
Sinclair / VO
Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la
plus jeune fille de Karl Marx. Parmi les premières femmes
à lier féminisme et socialisme, elle participe aux combats
des travailleurs et aux luttes pour les droits des femmes et
l’abolition du travail des enfants. En 1883, elle rencontre
Edward Aveling. Sa vie est alors écrasée par une histoire
d’amour passionnée mais tragique.
Ven 20 à 21h / Sam 21 à 16h30 / Lun 23 à 18h30

SEMAINE DU 25 MAI
Les Folies fermières

France / 1h49 / Comédie / De Jean-Pierre Améris /
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani et Michèle
Bernier

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus sceptiques.
Mer 25 à 18h30 / Sam 28 à 21h / Lun 30 à 14h et 16h30

Karnawal

Norvège, Mexique, Chili, Brésil, Argentine / 1h32 /
Drame / De Juan Pablo Félix (II) / Avec Martin
López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana / VO

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine
et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se
prépare pour la compétition la plus importante de sa vie.
Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de
grand chemin, revient, il met tout en péril…
Jeu 26 à 19h / Ven 27 à 16h30 / Lun 30 à 21h

Cœurs vaillants

The Duke

Belgique, France / 1h32 / Drame / De
Mona Achache / Avec Camille Cottin, Maé
Roudet‑Rubens et Léo Riehl
Grande-Bretagne / 1h35 / Comédie / De Roger
Michell / Avec Jim Broadbent, Helen Mirren et
Fionn Whitehead / VO et VF

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.
Mer 25 à 21h (VO) / Sam 28 à 19h (VF) / Dim 29 à 14h (VF) /
Mar 31 à 17h30 (VO)

Cœurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher dans le château
et le parc du domaine de Chambord, au milieu des
œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien
d’impossible.
Jeu 26 à 16h30 / Ven 27 à 21h / Lun 30 à 19h

Suis moi je te fuis

Japon / 1h49 / Romance / De Kôji Fukada / Avec
Win Morisaki, Kaho Tsuchimura et Shosei Uno / VO
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji
balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il
sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en
garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré
par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.
Jeu 26 à 21h / Ven 27 à 19h / Dim 29 à 18h30

Prochainement au Concorde

Fuis-moi je te suis
De Kôji Fukada

Le Tableau

Jean-François Laguionie

L’Affaire Salah Hamouri
De Nadir Dendoune

Manhunter

De Michael Mann

J’adore ce que vous faites
De Philippe Guillard

Jurassic World : le monde d’après
De Colin Trevorrow

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.
* Personnes allocataires des minimas sociaux, personnes inscrites au
Pôle emploi, personnes de plus de 60 ans, personnes porteuses de
handicap, familles nombreuse.

du 27 avril au 3 mai

Mer 27

Jeu 28

Ven 29

Sam 30

Les Bad guys (1h40)

14h

16h30

14h

16h30

Sonic 2 le film (2h02)

16h

14h

16h

14h

Dim 1er

Lun 2

L’Anniversaire de Tommy (1h15)
O fim do Mundo (1h47) VO
L'Ombre d'un mensonge (1h39) VO

14h
18h30

21h

21h

19h

Les Gagnants (1h25)

18h30

Allons enfants (1h54)

20h30

De nos frères blessés (1h35)
Du 4 au 10 mai

18h30
20h30

Mer 4

Jeu 5

Ven 6

Sam 7

14h

14h

14h

20h30

21h

Lun 9

Mar 10

21h

19h

14h
18h

21h

19h

18h30

Vortex (2h22)

18h30

16h30

16h30
20h30

Apples (1h30)

16h30

À l'ombre des filles (1h46)

16h30

18h30

Du 11 au 17 mail

Mer 11

Jeu 12

16h

16h

21h

Ven 13

Sam 14

Pompoko (1h54)

Dim 15

19h

17h

14h

21h

Lun 16

Mar 17

16h

Monsieur et Monsieur (0h45)
Le Secret de la cité perdue (1h52)

16h

16h

14h

Ciné club : Invasion Los Angeles VO (1h33)
La Revanche des crevettes pailletées (1h53)

Dim 8

18h30

11h

Swing (1h27)
La Femme du fossoyeur (1h22) VO

11h
14h

19h

20h30

Des ados pas comme il faut (1h06)

14h

18h30

19h

Paragraphe 175 (1h17) VO

19h30

Great Freedom (1h56) VO -12
Le Dernier piano (1h50) VO

21h
21h

17h

16h30

Josep (1h11)
Le Médecin imaginaire (1h25)
Babysitter (1h27)

21h
16h30

16h30

19h

21h

16h30

18h30

Mer 18

Jeu 19

21h

Monsieur et Monsieur (0h45)

19h
Ven 20

Sam 21

Dim 22

14h

16h30

Hit the road (1h33) VO

21h

Ma famille afghane (1h20) VO

19h

16h30

21h
18h30

16h30

16h

18h30

Miss Marx (1h47) VO
Mer 25

Jeu 26

19h
18h30
16h30

20h30

21h

16h30

Ven 27

Sam 28

C'est magic : sucré salé (0h53)
Détective Conan : la fiancée de Shibuya (1h50)

21h
Mar 24

11h
14h

Du 25 au 31 mai

14h
Lun 23

10h

Le Roi cerf (1h53)

Doctor Strange in the multiverse of madness (2h06)

14h

17h
14h

21h

20h30

18h30

18h30
Dim 29

Lun 30

14h / 16h30

14h

14h

14h / 16h30

16h30
20h

Les Folies fermières (1h49)

18h30

The Duke (1h35) VO/VF

21h vo

Cœurs vaillants (1h32)
Suis moi je te fuis (1h49) VO

Mar 31

11h

Mon amour m’attend près de la mer (1h20) VO

Karnawal (1h32) VO

17h30

16h30

Jean Michel le Caribou (0h43)

Tenor (1h40)

14h

18h30

Le Parrain (2h55) VO -12
Du 18 au 24 mai

19h

14h

21h

C'est magic : tout feu tout flamme (0h53)
Les Animaux fantastiques (2h22)

Mar 3

21h
19h vf
19h

16h30

16h30

21h

21h

19h

14h / 16h30
14h vf

17h30 vo
21h
19h

18h30

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 fuchsia (ex : 16h) sont assortis d’une rencontre, d’un débat, d’une animation ou font
partie d’une programmation particulière

