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De l'autre côté du ciel

Japon / 1h40 / Animation / De Yusuke Hirota /  
Dès 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une étrange créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.
Mer 31 à 14h / Sam 3 à 14h / Dim 4 à 14h / Mer 7 à 14h /  
Sam 10 à 14h / Dim 11 à 14h

Zibilla ou la vie zebrée

France, Suisse, Belgique / 49 min / Animation /  
De Martina Svojikova, Marjolaine Perreten et 
Isabelle Favez / Dès 3 ans
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout 
lorsqu'on est victime des brimades de ses camarades. 
Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures qui la rendent 
différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle 
part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans 
un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion, 
s'est échappé.
Dim 4 à 11h

À VOIR EN FAMILLE

Loups tendres et loufoques

France, Belgique / 52 min / Animation / Dès 3 ans
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut 
chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie. 
Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette du cinéma 
revisite le loup des contes et des livres, avec humour et 
poésie, pour lui rendre sa place dans la nature.
Dim 11 à 11h

Gros-pois et Petit-point

Suède / 43 min / Animation / De Lotta Geffenblad 
et Uzi Geffenblad / Dès 2 ans
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est 
parsemé de points. Et ils sont très heureux comme 
ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car 
les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec 
imagination, observation et expérimentation... Un délice 
pour les plus petits.
Mer 14 à 10h / Dim 18 à 11h / Ma première séance / 
Accueil, son et lumière adaptés pour appréhender la salle 
de cinéma en douceur / Lecture avec la médiathèque 
Georges Brassens
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Tad l'explorateur
et la table d'émeraude

Espagne / 1h32 / Animation / D'Enrique Gato /  
Dès 6 ans
Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se 
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition 
et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette 

Les Fables de Monsieur Renard

40 min / Animation / De Lena von Döhren, Yawen 
Zheng et Evan Derushie / Dès 3 ans
Un programme de 6 courts-métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête 
de nourriture, d’amis et d’aventures.
Dim 25 à 11h

malédiction et sauver Momie, Jeff et Belzoni, Tad et 
Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les 
conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. 
Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de 
l’agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en 
sciences occultes.
Mer 14 à 14h / Sam 17 à 14h / Dim 18 à 14h / Mer 21 à 14h 
et 16h / Sam 24 à 14h

Le Petit Nicolas

France, Luxembourg / 1h22 / Animation /  
D'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre /  
Dès 6 ans
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses 
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et 
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, 
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Dim 25 à 14h / Avant-première
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LES ÉVÉNEMENTS

L'Illettrisme, parlons-en !

Hugues Lenoir, enseignant-chercheur émérite en 
Sciences de l'Éducation à l'Université Paris-Nanterre, 
prépare un ouvrage sur la sociologie de l'illettrisme.
Lors de cette rencontre autour de l'illettrisme, il 
reviendra sur ses origines, sur le rôle de l'Éducation 
Nationale, sur la responsabilité des entreprises et 
proposera une approche sociologique.
une approche sociologique ponctuée de courts-métrages et 
extraits de films / Mer 14 à 19h30 / Gratuit

Maudit !

France / 1h17 / Fantastique / D'Emmanuel Parraud / 
Avec Farouk Saidi, Aldo Dolphin et Marie Lanfroy
Alix part à la recherche de son ami disparu dans les 
hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire 
violente et complexe de cette île, habité par les fantômes 
du colonialisme et de l’esclavage.
Séance en présence du réalisateur Dim 18 à 18h / 3 € / 
Autre séance : Mar 20 à 19h

On a grandi ensemble

France / 1h12 / Documentaire / D'Adnane Tragha
À Ivry-sur-Seine, en proche banlieue parisienne, la cité 
Gagarine était un symbole. Détruite en 2020, ce film 
la fait revivre, à travers le regard d'Adnane Tragha, 
qui a grandi en face, et par les mots de ses anciens 
habitants.es. De retour dans la cité déserte, ils évoquent 
leurs souvenirs du lieu. Les difficultés autant que la 
solidarité, la stigmatisation autant que l’entraide, 
les bons souvenirs comme les mauvais. Croisant les 
temporalités et les expériences, On a grandi ensemble  
peint, par petites touches subjectives, l’histoire d’une 
cité comme tant d’autres. Ce film est une contre-histoire, 
la réhabilitation d’une parole trop rare, un hymne 
aux quartiers populaires. « À la fois documentaire, 
fiction, travail d’archives, On a grandi ensemble est 
multifacettes, à l’image de la cité ».
Séance en présence du réalisateur dim 25 à 16h / tarif  3 € / 
Autres séances : Lun 26 à 18h30 / Mar 27 à 21h

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2022/2023
Un week-end festif et familial pour lancer la saison 
culturelle 2022/2023.

À l’occasion du lancement de la nouvelle saison 
culturelle qui aura l’illusion pour fil conducteur, la Ville, 
en partenariat avec la Carpf, vous invite à une séance de 
cinéma en plein air dans le parc de l’Atelier – Espace  
arts plastiques. L’occasion de découvrir les images de 
la série participative FiXion, tournée à Mitry-Mory en 
mai dernier avec la compagnie L’œil du Baobab et la 
collaboration de nombreux bénévoles mitryens.
Ven 16 à 20h30 / Gratuit
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FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Le cinéma Le Concorde accueille cette année encore le 
festival Play it again, qui, organisé par l'ADRC (Agence pour 
le développement régional du cinéma), proposera du 14  
au 27 septembre, les plus beaux classiques du cinéma 
français, en copies restaurées.

Fric Frac
France / 1h42 / 1939 / Comédie / De Maurice 
Lehmann / Avec Fernandel, Michel Simon et 
Arletty
Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie 
Mercandieu. La fille du patron rêve d'en faire son 
fiancé mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, 
une aguicheuse qu'accompagne le nonchalant Jo, 
délinquant à la petite semaine. Voilà que Tintin, 
l'homme de Loulou qui fait un séjour en prison, a  
besoin d'argent. Loulou ambitionne alors un « fric-frac » 
chez le bijoutier Mercandieu.
Sam 17 à 17h / 3 €

L'Atalante
France / 1h28 / 1934 / Romance / De Jean Vigo / 
Avec Michel Simon, Dita Parlo et Jean Dasté
La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa vie 
monotone sur la péniche L'Atalante, se laisse un jour 
attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans 
un profond désespoir. Mais cruellement déçue, elle 
revient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours 
le long des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le 
père Jules. Un monument du cinéma.
Lun 19 à 21h / 3 €

Le Corniaud

France / 1h50 / Comédie / De Gérard Oury / Avec 
Louis de Funès, Bourvil et Jacques Ary /  
Dès 10 ans
Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, 
répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener 
de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.
Sam 24 à 16h / Séance précédée d'un goûter / 3 €

REPRISE DE LA  
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Sélection parallèle du Festival de Cannes, la Quinzaine des 
Réalisateurs a pour vocation de faire découvrir un large 
spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les 
plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain. 
Le cinéma le Concorde vous propose quatre films de la 
sélection 2022, du 10 au 25 septembre (en partenariat  
avec le GNCR - Groupement National des Cinémas de 
Recherche).

Ashkal

Tunisie / 1h32 / Thriller / De Youssef Chebbi / Avec 
Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa et 
Rami Harrabi / VO
Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, 
quartier de Tunis créé par l'ancien régime mais dont la 
construction a été brutalement stoppée au début de 
la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un 
corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à 
peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. 
Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend 
un tour déconcertant.
Dim 11 à 18h / Avant-première
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Les Harkis

France / 1h22 / Historique / De Philippe Faucon / 
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok et 
Pierre Lottin
Fin des années 50, début des années 60, la guerre 
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant 
Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance 
prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très 
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir 
le rapatriement en France de tous les hommes de son 
unité.
Sam 17 à 19h / Avant première

Les Cinq diables

France / 1h35 / Comédie dramatique / De Léa 
Mysius / Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame 
et Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut 
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle 
a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle 
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour 
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. 
Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est 
alors transportée dans des souvenirs obscurs et  
magiques où elle découvrira les secrets de son village,  
de sa famille et de sa propre existence.
Jeu 15 à 19h / Lun 19 à 16h / Mar 20 à 21h

Revoir Paris

France / 1h45 / Drame / D'Alice Winocour / Avec 
Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 

pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible.
Mer 21 à 21h / Jeu 22 à 16h30 / Ven 23 à 19h /  
Sam 24 à 20h30 / Dim 25 à 18h30
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SEMAINE DU 31 AOÛT
Les Vieux fourneaux 2 :
bons pour l’asile

France / 1h38 / Comédie / De Christophe 
Duthuron / Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell et 
Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés 
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus 
consultants inattendus d'une campagne électorale 
que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt 
d’oublier.
Mer 31 à 18h / Jeu 1er à 17h / Ven 2 à 16h30 / Lun 5 à 14h / 
Mar 6 à 21h

America Latina

Italie / 1h30 / Thriller / De Damiano D'Innocenzo, 
Fabio D'Innocenzo / Avec Elio Germano, Massimo 
Wertmüller et Maurizio Lastrico / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait 
rêver : une sublime villa et une famille aimante. Mais 
un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors 
qu’il descend dans sa cave, il y découvre une petite fille 
attachée et très mal en point. Qui est-elle ? Comment 
est-elle arrivée là ?
Sam 3 à 16h / Lun 5 à 21h / Mar 6 à 19h

Nope

États-Unis / 2h15 / Thriller / De Jordan Peele / 
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun / 
VO et VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Les habitants.tes d’une vallée perdue du fin fond de la 
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à 
caractère surnaturel.
Ven 2 à 18h30 VO / Sam 3 à 20h30 / Lun 5 à 18h30

L'Année du requin

France / 1h27 / Comédie / De Ludovic et Zoran 
Boukherma / Avec Marina Foïs, Kad Merad et 
Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde 
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière 
mission.
Mer 31 à 16h / Ven 2 à 21h / Sam 3 à 18h

LES FILMS DU MOIS

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597301&cfilm=296393.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596957&cfilm=263062.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596660&cfilm=185936.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597226&cfilm=293047.html


SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE
Rumba la vie

France / 1h43 / Comédie / De Franck Dubosc / 
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa et 
Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours 
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 
le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.
Mer 7 à 16h / Jeu 8 à 19h / Sam 10 à 21h / Lun 12 à 14h /  
Mar 13 à 21h

Les Volets verts

France / 1h37 / Drame / De Jean Becker / Avec 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant et Benoît 
Poelvoorde
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les 
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.
Mer 7 à 21h / Dim 11 à 16h / Lun 12 à 16h / Mar 13 à 19h

La Maman et la putain

France / 3h40 / Drame / De Jean Eustache / 
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud et 
Françoise Lebrun
Alexandre, jeune oisif, vit avec, et aux crochets de Marie, 
boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime 
encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en 
mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, 
alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à 
Laennec. « Je me laisse facilement aborder, comme vous 
avez pu le constater […] Je peux coucher avec n’importe 
qui, ça n’a pas d’importance ». Marie accepte, quoique 
difficilement, de partager son homme avec elle.
Jeu 1er à 19h / Dim 4 à 16h

Un été comme ça

Canada / 2h17 / De Denis Côté / Avec Larissa 
Corriveau, Aude Mathieu et Laure Giappiconi
Interdit - 12 ans
Invitées en maison de repos pour explorer leurs malaises 
sexuels, trois jeunes femmes occupent les jours et 
les nuits à apprivoiser les démons intimes. Sous la 
supervision tranquille d’une thérapeute allemande 
et d’un travailleur social bienveillant, le groupe tente 
de garder un équilibre fragile. Pour la jeune Geisha, la 
sombre Léonie et l’imprévisible Eugénie, il s’agit pour 26 
jours d’éviter les cris, d’apprivoiser les chuchotements 
du temps présent et de considérer l’avenir.
Mer 31 à 20h30 / Lun 5 à 16h / Mar 6 à 16h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596683&cfilm=1373.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597146&cfilm=294582.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594850&cfilm=280743.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596926&cfilm=294401.html


Trois mille ans à t'attendre

Australie / 1h48 / Romance / De George Miller / 
Avec Tilda Swinton, Idris Elba et Aamito Lagum / VO
Alithea Binnie porte un regard sceptique sur le monde. 
Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est 
bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les 
histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa 
cause en lui racontant son passé extraordinaire.
Mer 7 à 18h / Jeu 8 à 17h / Ven 9 à 21h / Sam 10 à 19h /  
Mar 13 à 17h

SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE
Avec amour et acharnement

France / 1h56 / Drame / De Claire Denis / Avec 
Juliette Binoche, Vincent Lindon et  Grégoire Colin
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne 
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard 
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
Jeu 15 à 21h / Ven 16 à 17h / Dim 18 à 16h / Mar 20 à 17h

La Dégustation

France / 1h32 / Comédie / D'Ivan Calbérac / 
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan et Mounir 
Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans 
l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre 
un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un 
atelier dégustation.
Mer 14 à 16h / Jeu 15 à 17h / Sam 17 à 21h / Lun 19 à 14h

Leila et ses frères

Iran / 2h49 / Drame / De Saeed Roustaee / Avec 
Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh et 
Payman Maadi / VO
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire 
au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. 
Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un 
plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec 
ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais 
il leur manque un dernier soutien financier. Au même 
moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet 
une importante somme d’argent à sa communauté afin 
d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction 
de la tradition persane. Peu à peu, les actions de 
chacun de ses membres entrainent la famille au bord de 
l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.
Ven 9 à 18h / Sam 10 à 16h / Lun 12 à 20h

Wild men

Danemark / 1h42 / Comédie / De Thomas 
Daneskov / Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef et 
Bjørn Sundquist / VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un 
moment de folie de tout quitter et d’aller vivre comme 
ses ancêtres il y a des milliers d'années, avant que 
les supermarchés et smartphones ne viennent tout 
gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé, 
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens 
complices. Leur odyssée les mènera aux confins de la 
forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, 
de vikings, d’un lapin épris de liberté et de truands 
éclopés.
Jeu 8 à 21h / Ven 9 à 16h / Lun 12 à 18h
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Flee

Danemark / 1h23 / Animation documentaire /  
De Jonas Poher Rasmussen 
Pour la première fois, un jeune réfugié afghan 
homosexuel, accepte de raconter son histoire. Il replonge 
dans son passé, entre innocence lumineuse de son 
enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes 
de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la 
prise du pouvoir par les Talibans. Il arrive seul à 16 ans 
au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient 
son ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, 
l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant, 
installé avec son compagnon danois Kasper, le jeune 
homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans.
Mer 14 à 18h / Ven 16 à 19h / Lun 19 à 18h

SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE
Rodéo

France / 1h45 / De Lola Quivoron / Avec Julie 
Ledru, Yanis Lafki et Antonia Buresi
Julia vit de petites combines et voue une passion 
dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un 
jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, 
constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant 
qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la 
bande.
Jeu 22 à 21h / Sam 24 à 18h30 / Mar 27 à 17h

Le Tigre et le Président

France, Belgique / 1h38 / Comédie / De Jean-Marc 
Peyrefitte / Avec André Dussollier, Jacques 
Gamblin et Christian Hecq
« Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir 
la peine de mort, donner le droit de vote aux femmes et 
leur indépendance aux colonies ? » s’interroge Georges 
Clemenceau, qui vient de perdre l’élection présidentielle 
face à un inconnu, un certain Paul Deschanel. Le 
nouveau Président s’investit pleinement dans sa 
nouvelle fonction,  ses premiers pas impressionnent. 
Mais le cynisme du monde politique, le jeu des 
institutions et la violence des campagnes médiatiques 
le rattrapent et le font bientôt dérailler. Un soir, il tombe 
d'un train et se volatilise.
Mer 21 à 19h / Jeu 22 à 19h / Ven 23 à 21h / Lun 26 à 14h  
et 16h

Plan 75

Japon / 1h52 / Science-Fiction / De Chie 
Hayakawa / Avec Chieko Baisho, Yumi Kawai et 
Hayato Isomura / VO
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de 
la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 
une charge inutile pour la société et met en place le 
programme Plan 75, qui propose un accompagnement 
pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, 
Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une 
jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent 
confrontés à un pacte mortifère.
Ven 23 à 16h30 / Lun 26 à 20h30 / Mar 27 à 19h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597338&cfilm=283761.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597582&cfilm=298736.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597341&cfilm=293538.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597104&cfilm=291774.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 nombreuses.

Les Démons d'argile
De Nuno Beato

Feu follet
De João Pedro Rodrigues

Koati
De Rodrigo Perez-Castro

L'Énergie positive des dieux 
De Laetitia Møller

Les Secrets de mon père  
De Véra Belmont

La Cour des miracles
De Hakim Zouhani et Carine May  
(en présence des réalisateurs)

Dragon Ball Super : Super Hero
De Tetsuro Kodama

Tori et Lokita 
De Luc et Jean-Pierre Dardenne



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 / 20h30 Lancement de la saison culturelle

Du 31 août au 6 septembre Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

De l'autre côté du ciel (1h40) 14h 14h 14h

Zibilla ou la vie zebrée (0h49) 11h

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l'asile (1h38) 18h 17h 16h30 14h 21h

America Latina (1h30) VO 16h 21h 19h

Nope (2h15) 18h30 vo 20h30 18h30

L'Année du requin (1h27) 16h 21h 18h

La Maman et la putain (3h40) 19h 16h

Un Été comme ça (2h17) -12 20h30 16h 16h30

Du 7 au 13 septembre Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Loups tendres et loufoques (0h52) 11h

De l'autre côté du ciel (1h40) 14h 14h 14h

Ashkal (1h32) VO 18h

Rumba la vie (1h43) 16h 19h 21h 14h 21h

Les Volets verts (1h37) 21h 16h 16h 19h

Leila et ses frères (2h49) VO 18h 16h 20h

Wild men (1h42) VO 21h 16h 18h

Trois mille ans à t'attendre (1h48) VO 18h 17h 21h 19h 17h

16h30 18h30 14h 21h

Du 14 au 20 septembre Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Ma première séance : Gros-pois et Petit-point (0h43) 10h 11h

Tad l'explorateur et la table d'émeraude (1h32) 14h 14h 14h

L'illetrisme : parlons-en ! 19h30

Les Harkis  (1h22) 19h

Fric Frac (1h42) 17h

L'Atalante (1h28) 21h

Fixion / Projection plein air 20h30

Avec amour et acharnement (1h56) 21h 17h 16h 17h

Les Cinq diables (1h35) 19h 16h 21h

La Dégustation (1h32) 16h 17h 21h 14h

Flee (1h23) 18h 19h 18h

Maudit ! (1h17) 18h 19h

Du 21 au 27 septembre Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Les Fables de Monsieur Renard (0h40) 11h

Tad l'explorateur et la table d'émeraude (1h32) 14h / 16h 14h

Le Petit Nicolas (1h22) 14h

Le Corniaud  (1h50) 16h

On a grandi ensemble (1h12) 16h 18h30 21h

Revoir Paris (1h45) 21h 16h30 19h 20h30 18h30

Rodéo (1h45) 21h 18h30 17h

Le Tigre et le président (1h38) 19h 19h 21h 14h / 16h

Plan 75 (1h52) VO 16h30 20h30 19h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597078&cfilm=292926.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584544&cfilm=273734.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597301&cfilm=296393.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596660&cfilm=185936.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596957&cfilm=263062.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597226&cfilm=293047.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596683&cfilm=1373.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597146&cfilm=294582.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597078&cfilm=292926.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594850&cfilm=280743.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596926&cfilm=294401.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597220&cfilm=303686.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594890&cfilm=293172.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596737&cfilm=268966.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597119&cfilm=197305.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597442&cfilm=257424.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19283812&cfilm=2497.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592723&cfilm=2305.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597002&cfilm=288541.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596747&cfilm=281719.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597150&cfilm=290998.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597338&cfilm=283761.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594075&cfilm=282267.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19555517&cfilm=232160.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597442&cfilm=257424.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594670&cfilm=270135.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19557573&cfilm=11199.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597539&cfilm=302590.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597373&cfilm=290439.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597582&cfilm=298736.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597341&cfilm=293538.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597104&cfilm=291774.html



