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CINÉ ART
Le Tableau

Belgique, France / 1h16 / Animation /  
De Jean-François Laguionie / Dès 6 ans
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, 
voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, 
a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, 
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant 
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les 
Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés 
que seul le peintre peut ramener l’harmonie en finissant 
le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à 
sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont 
se succéder : qu’est devenu le peintre ? Pourquoi les a 
t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire 
certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret 
du peintre ?
Dim 5 juin à 16h / Après la projection, intervention 
d’Anne-Gaëlle Serre, du Musée en herbe, sur la thématique 
de la création et de l’inspiration / 3€

L’Ogre de la Taïga

Russie / 52 min / Animation / De Konstantin Bronzik, 
Sergeï Mirenov et Inga Korjnera / Dès 3 ans
Des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à 
l’intelligence. Composé de quatre courts métrages qui 
évoquent des thèmes aussi essentiels que celui du 
mensonge ou de la quête du bonheur : Le Chat et la 
renarde, Les Trois chasseurs, La Petite Khavroshka, Gare 
aux loups !
Dim 5 à 11h

À VOIR EN FAMILLE

Sonic 2 : le film

États-Unis / 2h02 / Aventure / 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. Accompagné de son nouveau 
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude 
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité 
toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe 
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. 
Commence alors un voyage à travers le monde, plein de 
péripéties.
Mer 1er à 14h / Sam 4 à 14h / Sam 11 à 14h / Dim 12 à 14h

Perdu ? Retrouvé !

Suisse, Royaume-Unis, France / 41 min / 
Animation / De Philip Hunt, Joanna Lurie et 
Jeanine Reutemann / Dès 2 ans
Un programme de courts métrages d’animation : Perdu ? 
Retrouvé ! (2008) de Philip Hunt, Pink Nanuq (2009) de 
Jeanine Reutemann et Le Silence sous l’écorce (2010) de 
Joanna Lurie.
Dim 12 à 11h / Mer 15 à 10h / Ma première séance / Accueil, 
son et lumières adaptés aux plus jeunes spectacteurs.trices 
pour appréhender la salle de cinéma en douceur / Accueil 
en lecture par la médiathèque municipale Georges Brassens
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Swing

Roumanie, 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, 10 ans, 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. 
Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté 
manouche et plus particulièrement Swing, une jeune 
fille farouche au tempérament explosif qui a tout du 
garçon manqué…
Mer 8 à 14h

L’Anniversaire de Tommy

Suède, Nouvelle-Zélande, 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 les habitudes 
et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans 
risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère 
grand-mère.
Mer 15 à 14h / Sam 18 à 16h / Dim 19 à 11h et 16h30

Franz et le chef d’orchestre

Suède / 46 min / Animation / De Uzi Geffenblad, 
Lotta Geffenblad / Dès 3 ans
Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz observe 
avec attention son père diriger un orchestre amateur. 
Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, 
Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le 
concert... Les histoires se nouent autour de leur trio, en 
musique et en passant du rire aux larmes.
Dim 26 à 11h

Jurassic World : le Monde d’après

États-Unis / 2h26 / Aventure / De Colin Trevorrow / 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Jeff 
Goldblum / Dès 10 ans
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec 
les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.
Mer 22 à 14h / Jeu 23 à 18h30 / Ven 24 à 20h30 /  
Sam 25 à 18h30 / Dim 26 à 16h / Lun 27 à 18h30 /  
Mar 28 à 20h30
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LES ÉVÉNEMENTS

L’Affaire Salah Hamouri

France / 40 min / Documentaire / De Nadir 
Dendoune
À travers le documentaire L’Affaire Salah Hamouri, le 
journaliste Nadir Dendoune s’interroge sur le traitement 
médiatique de la question palestinienne en France. Entre 
2005 et 2011, Salah Hamouri, étudiant franco-palestinien 
est incarcéré dans une prison israélienne, accusé à tort 
d’avoir voulu projeter un assassinat contre un rabbin. 
Alain Juppé, alors ministre des Affaires Étrangères 
finira par avouer que le dossier d’accusation d’Hamouri 
était vide. Après sa sortie de prison fin 2011, le calvaire 
de Salah Hamouri continue. Il est alors plusieurs fois 
placé arbitrairement en détention administrative par 
les autorités israéliennes, puis relâché, sans jamais 
qu’aucun procès n’ait lieu. En mars dernier, il est de 
nouveau arrêté à son domicile à Jérusalem. Placé en 
détention administrative en mars dernier - il croupit 
toujours à ce jour dans une geôle israélienne - il risque 
à tout moment d’être expulsé de sa terre natale, depuis 
que le ministère israélien de l’Intérieur a annoncé en 
octobre dernier la révocation de son statut de résident 
permanent.
Mer 1er à 20h30 / Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Nadir Dendoune et Elsa Lefort, compagne 
de Salah Hamouri / En partenariat avec L’Association 
Mitryenne France Palestine Solidarité / 3 €

Manhunter

États-Unis / 1h58 / 1987 / Policier / De Michael 
Mann / Avec William L. Petersen, Kim Greist et 
Joan Allen / VO
Interdit aux moins de 12 ans
L’agent fédéral William Graham vit retiré de ses 
obligations professionnelles depuis qu’il a été gravement 
blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal 
Lecktor, incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien 
collègue du FBI, le contacte pour qu’il l’aide à arrêter un 
tueur en série, Dragon rouge, qui assassine des familles 
lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission, 
Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va 
notamment consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal 
Lecktor.
Dim 5 à 18h / Ciné club / Séance suivie d’une discussion 
avec Claudine Lepallec Marand, professeure de cinéma et 
spécialiste de l’accompagnement des films / 3 €
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SEMAINE DU 1ER JUIN
Il Buco

Allemagne, France, Italie / 1h33 / Drame / De 
Michelangelo Frammartino / Avec Paolo Cossi, 
Jacopo Elia et Denise Trombin / VO
Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prosperité 
en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, 
un groupe de jeunes spéléologues décident, eux, 
d’en explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous terre, ils passent inaperçus pour les habitants.es 
alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent 
avec lui des liens d’un genre particulier. Les chroniques 
d’Il Buco retracent les découvertes et parcours au sein 
d’un monde inconnu, celui des profondeurs, où se 
mêlent nature et mystère.
Jeu 2 à 21h / Ven 3 à 16h30 / Lun 6 à 18h30 

Fuis moi je te suis

Japon / 2h04 / Romance / De Kôji Fukada / Avec 
Win Morisaki, Kaho Tsuchimura et Shosei Uno / VO
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se 
fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, 
ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu.
Jeu 2 à 16h30 / Sam 4 à 18h30 / Mar 7 à 20h30

Coupez !

France / 1h51 / Comédie / De Michel Hazanavicius / 
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo et Grégory 
Gadebois
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…
Mer 1er à 18h30 / Ven 3 à 20h30 / Sam 4 à 16h30 /  
Lun 6 à 16h30

Un visa pour la liberté : Mr Gay Syria

Turquie, Allemagne, France / 1h28 /  
Documentaire / De Ayşe Toprak / VO
Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 ans vit exilé 
en Turquie en ayant dû laisser sa fille derrière lui afin 
d’échapper à une mort certaine. Entre survie et peur, une 
opportunité s’offre à lui : participer au concours  
Mr Gay World en Europe afin de sensibiliser le monde 
à la situation des personnes LGBT en Syrie. Mais pour 
aspirer à la liberté, il lui faudra d’abord une chose : 
obtenir un visa.
Jeu 2 à 19h / Lun 6 à 21h / Mar 7 à 16h30

LES FILMS DU MOIS
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J’adore ce que vous faites

France / 1h31 / Comédie / De Philippe Guillard / 
Avec Gérard Lanvin, Artus et Antoine Bertrand
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des 
films les plus importants de sa carrière dans le sud de 
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… 
Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très 
fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer…
Mer 1er à 16h30 / Ven 3 à 18h30 / Sam 4 à 21h / Dim 5 à 14h / 
Lun 6 à 14h / Mar 7 à 18h30

SEMAINE DU 8 JUIN
Limbo

Royaume-Uni / 1h44 / Drame / De Ben Sharrock / 
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai et Ola Orebiyi / VO
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face 
à des habitants loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. 
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, 
qui transporte, où qu’il aille, l’instrument légué par son 
grand-père.
Jeu 9 à 21h / Dim 12 à 18h30 / Lun 13 à 16h30

Frère et sœur

France / 1h48 / Drame / De Arnaud Desplechin / 
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud et 
Golshifteh Farahani
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait sa sœur par 
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.
Mer 8 à 20h30 / Ven 10 à 17h / Sam 11 à 19h / Lun 13 à 19h

Don Juan

France / 1h40 / Comédie dramatique / De Serge 
Bozon / Avec Tahar Rahim, Virginie Efira et Alain 
Chamfort
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes 
les femmes, mais un homme obsédé par une seule 
femme : celle qui l’a abandonné.
Mer 8 à 18h30 / Ven 10 à 19h / Sam 11 à 17h / Mar 14 à 21h
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Ghost song

France / 1h16 / Documentaire / De Nicolas 
Peduzzi / Avec OMB Bloodbath, William 
Folzenlogen et Nate Nichols / VO
Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent 
pour survivre dans une ville qui dévore les gens comme 
les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un ouragan 
approche. Ghost song , c’est la promesse d’un nouvel 
élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs de 
rédemption.
Jeu 9 à 19h / Lun 13 à 21h / Mar 14 à 17h

SEMAINE DU 15 JUIN
Top Gun : Maverick

États-Unis / 2h11 / Action / De Joseph Kosinski / 
Avec Tom Cruise, Miles Teller et Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente ans, 
Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter 
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de jeunes diplômés 
de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, 
Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” 
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick 
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté 
par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires 
cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus 
grands des sacrifices.
Mer 15 à 15h30 / Jeu 16 à 18h30 / Ven 17 à 18h30 /  
Sam 18 à 20h30 / Dim 19 à 14h / Lun 20 à 18h /  
Mar 21 à 18h30

Évolution

Allemagne, Hongrie / 1h37 / Drame / De Kornél 
Mundruczó / Avec Lili Monori, Annamária Láng et 
Goya Rego / VO
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre mondiale 
au Berlin contemporain, Évolution suit trois générations 
d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, 
l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, 
puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, 
d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme.
Jeu 9 à 17h / Ven 10 à 21h / Mar 14 à 19h

Hommes au bord de la crise de nerfs

France / 1h37 / Comédie / De Audrey Dana /  
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, Marina 
Hands et François-Xavier Demaison
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 
réservé aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! 
Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement.
Mer 8 à 16h / Sam 11 à 21h / Dim 12 à 16h30 / Lun 13 à 14h
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La Ruche

Macédoine, Suisse, Kosovo, Albanie / 1h23 / 
Drame / De Blerta Basholli / Avec Yllka Gashi,  
Cun Lajci et Aurita Agushi / VO
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne 
sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement 
pour faire vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.
Mer 15 à 21h / Sam 18 à 14h / Dim 19 à 18h

Detroiters

France / 1h26 / Documentaire / De Andreï 
Schtakleff / VO
Détroit. USA. Que reste-il quand la capitale mythique de 
l’automobile se meurt ? Un champ de ruines, de vieux 
souvenirs de lutte, de la neige et la Motown. Et un feu qui 
couve encore, fragile, car certains ne sont pas partis et 
tentent de comprendre comme de reconstruire.
Ven 17 à 21h / Sam 18 à 18h / Lun 20 à 16h

Les Crimes du futur

Grèce, Canada / 1h47 / Drame / De David 
Cronenberg / Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux 
et Kristen Stewart / VO
Interdit aux - de 12 ans
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain est l’objet 
de transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamorphose de 
ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, 
une enquêtrice du Bureau du Registre National des 
Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un 
groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine 
étape de l’évolution humaine…
Mer 15 à 19h / Jeu 16 à 21h / Lun 20 à 20h30 /  
Mar 21 à 16h30

C’est magnifique !

France / 1h37 / Comédie / De Clovis Cornillac / 
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol et Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque 
ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui 
bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre 
à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, 
il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance 
de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. 
Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre 
se décolore comme par enchantement.
Jeu 16 à 16h30 / Ven 17 à 16h30 / Lun 20 à 14h /  
Mar 21 à 21h
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SEMAINE DU 22 JUIN
Broadway

Roumanie, France, Grèce / 1h37 / Drame /  
De Christos Massalas / Avec Elsa Lekakou,  
Foivos Papadopoulos et Stathis Apostolou / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, 
un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté 
par une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et 
ils mettent au point une nouvelle combine : Nelly donne 
un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis 
que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones 
portables. La combine marche bien et Nelly devient 
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, 
blessé et couvert de bandages, va bouleverser leurs vies 
à tous, et le cours des choses à Broadway.
Jeu 23 à 16h30 / Sam 25 à 21h / Mar 28 à 18h30

Champagne !

France / 1h35 / Comédie / De Nicolas Vanier /  
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino et Stéfi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner 
et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires 
se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie 

Anatolia

Roumanie, Turquie / 1h25 / Drame / De Ferit 
Karahan / Avec Samet Yıldız, Ekin Koç et  
Mahir İpek / VO
Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans 
un pensionnat pour garçons kurdes, isolé dans les 
montagnes de l’Anatolie orientale. Lorsque Memo 
tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint 
de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés 
par la direction autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami. Mais, au moment où les adultes 
comprennent enfin la gravité de l’état de Memo et 
essaient de l’emmener à l’hôpital, l’école a été ensevelie 
sous une tempête de neige. Coincés, dans l’impossibilité 
d’obtenir de l’aide, les enseignants et les élèves se 
rejettent la balle. Rancunes, sentiments de culpabilité 
et secrets cachés émergent, alors que le temps passe 
inexorablement et menace d’emporter Memo.
Jeu 23 à 21h / Sam 25 à 16h / Mar 28 à 16h30

de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. 
Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil 
des fous rires, des engueulades et des réconciliations, 
les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde 
trinque.
Mer 22 à 16h30 / Ven 24 à 18h30 / Sam 25 à 14h / Lun 27 à 14h
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Mizrahim, 
les oubliés de la terre promise

Israël, France / 1h33 / Documentaire / De Michale 
Boganim / VO
Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux 
juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
victimes, dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un 
système discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de 
seconde zone. Dans les années 70, un mouvement de 
révolte s’inspirant des Black Panthers aux États-Unis, 

émerge pour défendre leurs droits. Confrontée au deuil 
de son père, ancien membre de ce mouvement, Michale 
Boganim part à la rencontre de plusieurs générations 
de Mizrahim. Sous la forme d’un road-movie, le 
film approche par l’intime les questions d’exil et de 
transmission.
Mer 22 à 21h / Dim 26 à 18h30 / Lun 27 à 16h

Compétition officielle

Argentine, France / 1h54 / Comédie / De Mariano 
Cohn, Gastón Duprat / Avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas et Oscar Martinez / VO
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage 

alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de 
théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand, 
leur ego l’est encore plus !
Mer 22 à 18h30 / Ven 24 à 16h30 / Dim 26 à 14h / Lun 27 à 21h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596726&cfilm=294914.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596350&cfilm=280861.html


Prochainement au Concorde

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.

Le Prince
De Lisa Bierwirth

Incroyable mais vrai
De Quentin Dupieux

Buzz l’éclair
D’Angus MacLane

Les Goûts et les couleurs 
De Michel Leclerc

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
De Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val

Tempura
De Akiko Ohku



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

Du 1er au 7 juin Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Le Tableau (1h16) 16h

L'Ogre de la Taïga (0h52) 11h

Sonic 2 le film (2h02) 14h 14h

Il Buco (1h33) VO 21h 16h30 18h30

Manhunter (1h58) VO 18h

Fuis moi je te suis (2h04) VO 16h30 18h30 20h30

Coupez ! (1h51) 18h30 20h30 16h30 16h30

Un visa pour la liberté, Mr Gay Syria (1h28) VO 19h 21h 16h30

J'adore ce que vous faites (1h31) 16h30 18h30 21h 14h 14h 18h30

L'Affaire Salah Hamouri (0h40) 20h30

Du 8 au 14 juin Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Perdu ? Retrouvé ! (0h41) 11h

Swing (1h27) 14h

Sonic 2 le film (2h02) 14h 14h

Limbo (1h44) VO 21h 18h30 16h30

Frère et sœur (1h48) 20h30 17h 19h 19h

Don Juan (1h40) 18h30 19h 17h 21h

Évolution (1h37) VO 17h 21h 19h

Hommes au bord de la crise de nerfs (1h37) 16h 21h 16h30 14h

Ghost song (1h16) VO 19h 21h 17h

16h30 18h30 14h 21h

Du 15 au 21 juin Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

L'Anniversaire de Tommy (1h15) 14h 16h 11h / 16h30

Perdu ? Retrouvé ! (0h41) 10h

Top Gun : Maverick (2h11) 15h30 18h30 18h30 20h30 14h 18h 18h30

Les Crimes du futur (1h47) VO  -12 19h 21h 20h30 16h30

C'est magnifique ! (1h37) 16h30 16h30 14h 21h

La Ruche (1h23) VO 21h 14h 18h

Detroiters (1h26) VO 21h 18h 16h

Du 22 au 28 juin Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Franz et le chef d’orchestre (0h46) 11h

Jurassic World : le monde d’après  (2h26) 14h 18h30 20h30 18h30 16h 18h30 20h30

Broadway (1h37) VO 16h30 21h 18h30

Champagne ! (1h35) 16h30 18h30 14h 14h

Anatolia (1h25) VO 21h 16h 16h30

Mizrahim, les oubliés de la terre promise (1h33) VO 21h 18h30 16h

Compétition officielle (1h54) VO 18h30 16h30 14h 21h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19251792&cfilm=190796.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595982&cfilm=281203.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596216&cfilm=293098.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19397491&cfilm=2543.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595332&cfilm=286095.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596662&cfilm=291483.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594330&cfilm=260695.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589949&cfilm=286044.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588430&cfilm=184144.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669988&cfilm=41416.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595982&cfilm=281203.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19591766&cfilm=283746.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596551&cfilm=291947.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596503&cfilm=279869.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596399&cfilm=293302.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587475&cfilm=276716.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596205&cfilm=293463.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596255&cfilm=299775.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588430&cfilm=184144.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587042&cfilm=186636.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596334&cfilm=292500.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589620&cfilm=275805.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595414&cfilm=288924.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595860&cfilm=282266.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596501&cfilm=242492.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596383&cfilm=287727.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596164&cfilm=290417.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594351&cfilm=274174.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596726&cfilm=294914.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596350&cfilm=280861.html



