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À VOIR EN FAMILLE
L’Écureuil qui voyait tout en vert

La Chance sourit à Madame Nikuko

Japon / 1h37 / Animation / De Ayumu Watanabe /
Dès 10 ans

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage
à la culture patriarcale japonaise. Elle aime bien manger,
plaisanter, et a un faible pour les hommes. Kikurin, sa
fille, ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations
avec elle ne sont pas simples. Jusqu’au jour où ressurgit
un secret du passé.
Sam 2 et dim 3 juil à 14h

Iran / 45 min / Animation / De Behzad Farahat et
Nahid Shamsdoust / Dès 3 ans

Buzz l’éclair

Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se
ballade et découvre sa vraie nature. Au cœur de la
forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s’endort
sur des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le
réveiller, pendant ce temps, un autre écureuil va susciter
la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu’il
s’empare d’une maison qui n’est pas la sienne.
Dim 3 juil à 11h

Les Vieilles légendes tchèques
États-Unis / 1h40 / Animation / De Angus
MacLane / Dès 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
Mer 6 juil à 14h et 20h30 / Jeu 7 juil à 14h / Ven 8 juil à 14h /
Sam 9 juil à 14h / Dim 10 juil à 14h / Lun 11 juil à 16h30 /
Mar 12 juil à 14h / Sam 27 août à 14h / Mar 30 août à 14h

Pompon Ours

Tchéquie / 1h30 / 1959 / Animation / De Jiri Trnka /
Dès 6 ans
À travers 6 contes traditionnels, dans les décors
miniatures de la Bohême originelle, les héros
accomplissent les exploits qui vont amener à la
naissance de leur nation. La nature est féérique, les
personnages héroïques, l’univers merveilleux.
Mer 29 juin à 14h

France / 36 min / Animation / De Matthieu
Gaillard / Dès 4 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est

prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie
avec tous ses amis !
Dim 10 juil à 11h / Avant première

Ducobu Président !

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

France / 1h29 / De Elie Semoun / Avec Elie
Semoun, Gabin Tomasino et Émilie Caen /
Comédie / Dès 8 ans

États-Unis / 1h30 / Animation / De Kyle Balda,
Brad Ableson et Jonathan Del Val / Dès 6 ans

Dans les années 70, Gru, met sur pied un plan
machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6. Il
est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles, avec l’aide
de qui il va déployer des trésors d’ingéniosité afin
de construire son premier repaire, expérimenter ses
premières armes, et lancer ses premières missions.
Lorsque les Vicious 6 limogent « Wild Knuckles », Gru
passe l’audition pour intégrer l’équipe. L’entrevue tourne
mal et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint
de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner
vers « Wild Knuckles » lui-même, ce qui lui permettra
de découvrir que même les super méchants ont parfois
besoin d’amis.
Mer 13 juil à 14h et 16h / Jeu 14 juil à 14h et 16h /
Ven 15 juil à 14h et 21h / Sam 16 juil à 14h / Dim 17 juil à 16h /
Mer 24 août à 16h / Ven 26 août à 14h

Grosse colère et fantaisies

À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le
début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux :
Ducobu et Léonie.
Mer 17 août à 14h / Jeu 18 août à 16h / Ven 19 août à 14h
et 21h / Sam 20 août à 18h / dim 21 août à 14h /
Mar 23 août à 14h

Krypto et les super-animaux

États-Unis / 1h40 / Animation / De Jared Stern et
Sam Levine / Dès 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu.
Jeu 18 août à 14h / Ven 19 août à 16h / Sam 20 août à 14h /
Lun 22 août à 16h / Jeu 25 août à 14h / Ven 26 août à 16h

La Cabane aux oiseaux

France, Belgique / 41 min / Animation / De Cloé
Coutel et Arnaud Demuynck / Dès 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas
de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans
sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une
chose terrible : la colère.
Dim 17 juil à 11h / Avant première

France / 42 min / Animation / De Célia Rivière /
Dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Neuf
histoires virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !
Dim 21 août à 11h

One piece - Red

Mia et moi, l’héroïne de Centopia

Allemagne / 1h22 / Animation / De Adam Gunn,
Matthias Temmermans / Dès 6 ans

Plongez dans le monde féérique de Mia et moi pour
la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune
fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se
transformer en elfe dans le monde magique des Licornes
de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après
avoir découvert que la pierre magique de son bracelet
était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans
un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de
Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir
affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver
l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à
prendre une décision qui changera sa vie pour toujours.
Mer 24 août à 14h / Dim 28 août à 14h

La Petite bande
Japon / 2h / Animation / De Goro Taniguchi /
Dès 10 ans

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la
plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour
la première fois.
Ven 26 août à 20h30 / Sam 27 août à 16h / Lun août 29 à 16h

À deux c’est mieux

Russie, Allemagne, Tchéquie, Pays Bas / 38 min /
Animation / De Julia Dashchinskaya, Johannes
Schiehsl et Daria Vyatkina / Dès 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour
les plus jeunes spectateurs.
Dim 28 août à 11h / Ma première séance / Son et
lumières adaptés aux plus jeunes spectateur.trices pour
appréhender la salle de cinéma en douceur / 3,20 €

France / 1h46 / Comédie / De Pierre Salvadori /
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys et
Clodion-Gines / Dès 8 ans

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour de
mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure
drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à
vivre et à se battre ensemble.
Jeu 25 août à 16h / Sam 27 août à 21h / Lun 29 août à 18h30

LES ÉVÉNEMENTS
PROGRAMMATION ENNIO MORRICONE
2 films pour 6€

Dim 21 août
16h : Ennio de Giuseppe Tornatore / 19h : Pour une poignée
de Dollars de Sergio Leone

Ennio

PROGRAMMATION RAINER WERNER
FASSBINDER
2 films pour 6€

Dim 28 août
16h : Peter Von Kant de François Ozon, suivi d’une
présentation de l’œuvre de Rainer Werner Fassbinder par
Claudine Lepallec-Marand, universitaire et spécialiste de
l’accompagnement des films / 18h : Les larmes amères de
Petra Von Kant de Rainer Werner Fassbinder

Peter Von Kant

Italie / 2h36 / Documentaire / de Giuseppe
Tornatore / VO

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20e siècle.
Autre projections : Jeu 18 à 20h / Ven 19 à 18h

Pour une poignée de dollars

France / 1h25 / Drame / De François Ozon / Avec
Denis Ménochet, Isabelle Adjani et Khalil Ben
Gharbia

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir,
un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma.

Les Larmes amères de Petra Von Kant

Italie / 1h39 / 1966 / Western / de Sergio Leone /
Avec Clint Eastwood, Marianne Koch et Wolfgang
Lukschy / VO
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d’armes,
et les Rojo, qui font de la contrebande d’alcool, se
disputent la suprématie et la domination de la ville
de San Miguel, au sud de la frontière américanomexicaine. Un étranger, vêtu d’un poncho, arrive à dos
de mulet dans cette petite ville et s’immisce entre les
deux bandes. Proposant d’abord ses services aux Rojo,
l’étranger va très vite tirer profit des deux camps à la
fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.

Allemagne / 2h04 / 1972 / Drame / De Rainer
Werner Fassbinder / Avec Margit Carstensen,
Hanna Schygulla et Irm Hermann / VO

Une femme de la grande bourgeoisie, créatrice de
mode, vit une passion douloureuse avec une jeune
femme de condition plus modeste, Karin, qui rêve de
devenir mannequin.

LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 29 JUIN
Salam

France / 1h20 / Documentaire / De Diam’s, Houda
Benyamina et Anne Cissé

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s revient à travers
un film documentaire puissant et bouleversant, où
elle se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois
face caméra elle se confie, sur la gloire, la psychiatrie,
la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle nous
entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit
intime et pudique les secrets de son histoire. Salam
montre ainsi les difficultés d’exister dans le regard des
autres, du public, et aborde la problématique de la santé
mentale chez une grande artiste française et le choix
délicat de changer de vie. De l’île Maurice au Mali, de
Paris à la Tanzanie, à travers ces voyages Mélanie Diam’s
revient sur les lieux qui ont marqué sa vie.
Sam 2 à 21h / Sous réserve de la sortie en salle du film / 5,70 €

The Truman Show

États-Unis / 1h43 / 1998 / Comédie / De Peter
Weir / Avec Jim Carrey, Laura Linney et Natascha
McElhone / VO

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il
habite dans un petit pavillon propret de la radieuse
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins
à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit
heures plus tard pour regagner son foyer, savourer
le confort de son habitat modèle, la bonne humeur
inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl.
Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et
la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus
étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se
sent observé.
Ven 1er à 21h / Dim 3 à 16h

Men

Royaume-Uni / 1h40 / Horreur / De Alex Garland /
Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear et Paapa
Essiedu / VO

Interdit aux moins de 12 ans
Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de
s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir
s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois
environnants semble la traquer. Ce qui n’est au départ
qu’une crainte latente se transforme en cauchemar total,
nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres.
Mer 29 à 21h / Ven 1er à 19h / Lun 4 à 16h30 / Mar 5 à 19h

Birds of America

commun avec Joseph, diamantaire congolais en attente
de régularisation, qui survit de combines plus ou moins
légales dans la même ville. Tous deux pensent qu’ils
sont différents, qu’ils ne sont pas le produit de leur
environnement et qu’ils vont pouvoir surmonter les
obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur
amour.
Mer 29 à 18h30 / Ven 1er à 16h30 / Sam 2 à 17h15 /
Lun 4 à 20h30

Fratè
France / 1h24 / Documentaire / De Jacques
Lœuille / VO

Au début du 19e siècle, un peintre français,
Jean‑Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La
découverte des grands espaces sauvages encourage
l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un
monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain
s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du
ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi,
Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux,
aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du
mythe national.
Mer 29 à 16h / Jeu 30 à 21h / Dim 3 à 18h

Incroyable mais vrai

France / 1h14 / Comédie / De Quentin Dupieux /
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel

France / 1h25 / Comédie / De Karole Rocher
et Barbara Biancardini / Avec Thomas Ngijol,
Toussaint Martinetti et Samir Guesmi

À la suite de l’enterrement de son père, dans son village
en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver à
cohabiter un mois dans la maison familiale. Sous fond de
légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport
de force va s’installer entre Lucien, le fils de sang, et
Dumè, le fils adoptif.
Jeu 30 à 16h30 / Sam 2 à 19h30 / Lun 4 à 14h / Mar 5 à 21h

SEMAINE DU 6 JUILLET
Elvis

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.
Jeu 30 à 19h / Sam 2 à 16h / Lun 4 à 18h30 / Mar 5 à 17h

Le Prince
États-Unis / 2h39 / Biopic / De Baz Luhrmann /
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

Allemagne / 2h05 / Romance / De Lisa Bierwirth /
Avec Ursula Strauss, Passi Balende et Nsumbo
Tango Samuel / VO
Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par
l’Amérique de la fin de l’innocence.
Mer 6 à 16h / Jeu 7 à 18h / Sam 9 à 20h / Dim 10 à 16h

L’Homme parfait

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40
ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer
des conventions religieuses et sociales répressives
qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et
spirituel.
Jeu 7 à 21h / Sam 9 à 16h / Mar 12 à 19h

Le Pacte des loups
France / 1h25 / Comédie / De Xavier Durringer /
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin‑Laval
et Valérie Karsenti
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail,
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore. Mais le
robot va vite susciter de la jalousie chez Franck. De peur
de perdre sa femme, il décide de reprendre les choses
en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin
plaisir à semer le trouble dans le couple.
Ven 8 à 16h / Sam 9 à 18h / Lun 11 à 14h / Mar 12 à 21h

Les Goûts et les couleurs

France / 1h50 / Comédie / De Michel Leclerc / Avec
Rebecca Marder, Félix Moati et Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des années
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui
n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
Jeu 7 à 16h / Ven 8 à 18h / Lun 11 à 20h30

France / 2h22 / 2001 / Aventure / De Christophe
Gans / Avec Samuel Le Bihan, Mark Dacascos,
Jérémie Renier

Interdit aux moins de 12 ans
En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes
du Gévaudan et fait de nombreuses victimes, sans que
quiconque puisse l’identifier ou la tuer. Les gens ont
peur. C’est un monstre surgi de l’enfer ou une punition
de Dieu. L’affaire prend rapidement une dimension
nationale et porte atteinte à l’autorité du Roi. Le
chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est
alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser
le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est
accompagné de l’étrange et taciturne Mani, un indien
de la tribu des Mohawks. Ces derniers s’installent chez
le Marquis Thomas d’Apcher. Au cours d’une soirée
donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de
Marianne De Morangias ainsi que de son frère JeanFrançois, héritiers de la plus influente famille du pays.
Fronsac se heurte bientôt à l’animosité des personnages
influents de la région.
Ven 8 à 20h30 / Mar 12 à 16h

The Earth is blue as an orange

Clara Sola
Ukraine / 1h14 / Documentaire / De Iryna Tsilyk

Costa Rica / 1h46 / Drame / De Nathalie Álvarez
Mesén / Avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel
Castañeda Rincón et Ana Julia Porras Espinoza /
VO

Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit
en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle
fait de leur maison un plateau de tournage secret, un
terrain d’aventures cinématographiques surréalistes
pour survivre à la folie et à la violence quotidiennes. Un
documentaire en immersion, qui témoigne du pouvoir
guérisseur de l’art.
Mer 6 à 19h / Dim 10 à 19h / Lun 11 à 18h30

SEMAINE DU 13 JUILLET
Decision to leave

Irréductible

France / 1h25 / Comédie / De Jérôme
Commandeur / Avec Jérôme Commandeur,
Laetitia Dosch et Pascale Arbillot

Corée du Sud / 2h18 / Thriller / De Chan-Wook
Park / Avec Tang Wei, Park Hae-il et
Go Kyung‑pyo / VO

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
Mer 13 à 18h / Jeu 14 à 20h / Sam 16 à 16h / Dim 17 à 18h

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs
d’une base scientifique des attaques d’ours. On vous
laisse imaginer la suite.
Mer 13 à 21h / Ven 15 à 16h / Sam 16 à 19h / Dim 17 à 14h

SEMAINE DU 17 AOÛT
Thor : Love and Thunder

Arthur, malediction

France / 1h27 / Horreur / De Barthélémy
Grossmann / Avec Mathieu Berger, Thalia Besson
et Lola Andreoni
Interdit aux moins de 12 ans
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis
qu’il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs
amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison
abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux
ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège
machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un
rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable
cauchemar.
Jeu 14 à 18h / Ven 15 à 19h / Sam 16 à 21h

États-Unis / 1h59 / Aventure / De Taika Waititi /
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et
Christian Bale

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg
et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau,
le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse
aventure cosmique pour comprendre les motivations qui
poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne
soit trop tard.
Mer 17 à 16h / Sam 20 à 20h30 / Lun 22 à 18h / Mar 23 à 20h30

Menteur

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille. Trois
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les
grands-parents car bientôt, ils perdent les gamins. Il ne
leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant
que leurs parents ne les rejoignent.
Ven 26 à 18h / Lun 29 à 14h / Mar 30 à 21h

Tempura
France / 1h40 / Comédie / De Olivier Baroux / Avec
Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus
dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.
Mer 17 à 18h30 / Sam 20 à 16h / Lun 22 à 14h / Mar 23 à 16h

La Nuit du 12

France, Belgique / 1h54 / Policier / De Dominik
Moll / Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners et Théo
Cholbi

Japon / 2h13 / Comédie / De Akiko Ohku / Avec
Non, Kento Hayashi et Asami Usuda / VO

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit
d’inviter un garçon à dîner!
Mer 24 à 20h30 / Sam 27 à 18h30 / Mar 30 à 16h

Marcel !

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Mer 17 à 20h30 / Jeu 18 à 18h / Lun 22 à 20h30 /
Mar 23 à 18h

SEMAINE DU 24 AOÛT
Joyeuse retraite 2
Italie / 1h33 / Drame / De Jasmine Trinca / Avec
Alba Rohrwacher, Maayane Conti et Giovanna
Ralli / VO

France / 1h34 / Comédie / De Fabrice Bracq / Avec
Michèle Laroque, Thierry Lhermitte et Constance
Labbé

La petite fille est insomniaque. La mère est une
artiste. Le chien s’appelle Marcel. La petite fille aime
passionnément sa mère, mais sa mère aime Marcel plus
que tout. Un événement imprévu permettra-t-il à ces
chaînes d’amour de se reconnecter ?
Jeu 25 à 18h30 / Lun 29 à 21h / Mar 30 à 19h

Prochainement au Concorde

Maudit

D’ Emmanuel Parraud

On a grandi ensemble
D’ Adnane Tragha

Play it again
Festival

La Reprise de la quinzaine
des réalisateurs
Festival de Cannes

Nope

De Jordan Peele

Les Vieux fourneaux 2 :
bons pour l’asile
De Christophe Duthuron

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 nombreuses.

Du 29 juin au 5 juillet

Mer 29

Jeu 30

Ven 1er

Sam 2

Vieilles légendes tchèques (1h30)

14h

Salam (1h20)

21h
21h

The Truman Show (1h43) VO
Men (1h40) VO -12

21h

Birds of America (1h24) VO

16h

16h30
16h30

18h30
20h30

19h30

14h

21h

Mer 6

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

14h

14h

14h

14h

16h30

14h

14h

21h

11h
16h

18h
16h

Clara Sola (1h46) VO

21h

Le Pacte des loups (2h22) -12

Les Minions 2 : Il était une fois Gru (1h30)

20h
16h

Les Goûts et les couleurs (1h50)

Du 13 au 19 juillet

18h

20h30
16h

Du 17 au 23 août
Ducobu Président ! (1h29)

16h

19h
16h30

18h30

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

14h / 16h

14h / 16h

14h / 21h

18h

20h

19h

18h30
14h

21h

Sam 16

Dim 17

Lun 18

Mar 19

14h

16h

16h

18h

11h
18h
21h

19h

21h

16h

19h

14h

Mer 17

Jeu 18

Ven 19

Sam 20

Dim 21

14h

16h

14h / 21h

18h

14h

14h

16h

14h

20h

18h

Krypto et les super animaux (1h40)
La Cabane aux oiseaux (0h42)

FERMETURE
ANNUELLE DU CINÉMA
DU 18 JUILLET AU
16 AOÛT 2022
Lun 22

Mar 23
14h

16h
11h

Ennio (2h36)

16h

Pour une poignée de dollars (1h39) VO
Thor : Love and Thunder (1h59)

19h

20h30

Arthur malédiction (1h27) -12
Irréductible (1h25)

16h

18h

Grosse colère et fantaisie (0h41)
Decision to leave (2h18) VO

17h

16h
17h15

14h / 20h30

L'Homme parfait (1h25)

The Earth is blue as an orange (1h14) VO

19h

18h

Pompon Ours (0h36)
Elvis (2h39)

16h30

16h

21h

18h30

Fratè (1h25)

Buzz l'éclair (1h40)

Mar 5

14h

19h
19h

Incroyable mais vrai (1h14)

Du 6 au 12 juillet

Lun 4

14h

La Chance sourit à Madame Nikuko (1h37)

Le Prince (2h05) VO

Dim 3

11h

L'Écureuil qui voyait tout en vert (0h45)

19h
16h

20h30

18h

Menteur (1h40)

18h30

16h

14h

16h

La Nuit du 12 (1h54)

20h30

18h

20h30

18h

Du 24 au 30 août

Mer 24

Jeu 25

Ven 26

Lun 29

Mar 30

14h

16h

Krypto et les super animaux (1h40)
One piece - Red (2h)
Les Minions 2 : Il était une fois Gru (1h30)

20h30
16h

Sam 27
16h

11h
14h

La Petite bande (1h46)

14h
16h

21h

Buzz l’éclair (1h40)
Peter Von Kant (1h25)

18h

21h

14h
16h
18h

Les Larmes amères de Petra Von Kant (2h04) VO

Marcel ! (1h33) VO

18h30

14h

Joyeuse retraite 2 (1h34)
Tempura (2h13) VO

16h

14h

À deux c’est mieux (0h38)
Mia et moi, l’héroïne de Centopia (1h22)

Dim 28

20h30

18h
20h30

14h
18h30

18h30

21h
16h

21h

19h

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
Lun 4
Mar 5
Mer 6 fête du cinéma
partie d’une programmation particulière / Dim 3

