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Les Démons d’argile

Portugal, Espagne, France / 1h30 / Animation / De 
Nuno Beato / Dès 8 ans
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort 
soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène 
dans la maison où elle a grandi. 
Mer 28 sept à 14h et 16h / Sam 1er oct à 16h30 et 18h /  
Dim 2 oct à 14h

Le tigre qui s’invita pour le thé

Allemagne, France, Grande-Bretagne / 42 min / 
Animation / De Kariem Saleh, An Vrombaut et 
Benoît Chieux / Dès 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner 
qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Un programme de 4 courts métrages.
Dim 2 à 11h

Le Chameau et le meunier

Iran / 49 min / Animation / De Abdollah Alimorad / 
Dès 5 ans
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre 
le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et 
le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette 
solution semble parfaite mais derrière la pudeur 
apparente des personnages, chacun se rend compte de 
l'attachement qu'il a pour l'autre.
Dim 9 à 11h

À VOIR EN FAMILLE

Koati

Mexique, États-Unis / 1h32 / Animation /  
De Rodrigo Perez-Castro / Dès 6 ans
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, 
trois amis improbables se lancent dans un voyage 
dangereux pour sauver leur forêt.
Mer 5 à 14h / Sam 8 à 14h / Dim 9 à 14h 

SuperAsticot

Grande-Bretagne / 40 min / Animation / De Sarah 
Scrimgeour et Jac Hamman / Dès 3 Ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Héros au grand cœur, il passe 
ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?
Mer 12 à 10h et dim 16 à 11h  / Ma première séance / 
Accueil, son et lumière adaptés pour appréhender la salle 
de cinéma en douceur / Lecture avec la médiathèque 
Georges Brassens  
Autre séance : sam 15 à 15h30

Les Secrets de mon père

France, Belgique / 1h14 / Animation / De Véra 
Belmont / Dès 8 ans
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Mer 12 à 14h / Sam 15 à 14h / Dim 16 à 14h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597474&cfilm=302475.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595267&cfilm=296971.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596907&cfilm=304571.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597075&cfilm=285301.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596658&cfilm=290227.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597564&cfilm=296082.html


Dragon Ball Super : Super Hero

Japon / 1h39 / Animation / De Tetsuro Kodama / 
Dès 10 Ans
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, 
mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont 
ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. 
Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une 
attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de 
cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce 
danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros 
de se réveiller.
Mer 19 à 14h / Sam 22 à 14h / Dim 23 à 14h / Lun 24 à 17h / 
Mar 25 à 14h

Grosse colère et fantaisies

France, Belgique / 45 min / Animation / De Cloé 
Coutel, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits 
Standaert et Hugo Frasseto / Dès 3 Ans
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer 
nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse 
colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de 
notre fantaisie et de notre imagination.
Mer 19 à 16h / Jeu 20 à 17h / Sam 22 à 16h / Dim 23 à 11h / 
Lun 24 à 16h / Mar 25 à 16h

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?

France, Luxembourg / 1h22 / Animation / De 
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre /  
Dès 8 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.
Mer 26 à 16h / Jeu 27 à 14h / Ven 28 oct à 16h /  
Sam 29 oct à 18h30 / Mar 1er nov à 16h

Samouraï Academy

États-Unis / 1h37 / Animation / De Rob Minkoff, 
Mark Koetsier et Chris Bailey / Dès 6 Ans
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats 
! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier 
qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude 
pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre 
à manier le sabre, devenir agile comme un chat, 
maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. 
Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de 
chien ! Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la 
ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont 
enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la 
pâtée ».
Mer 26 à 14h / Jeu 27 à 15h30 / Ven 28 oct à 14h /  
Dim 30 oct à 17h / Lun 31 oct à 16h / Mar 1er nov à 14h
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LES ÉVÉNEMENTS

Atelier du Regard

Conférence animée par Sylvie Testamarck.
Les conférences sur l’histoire de l’Art continuent, 
cette saison, de se consacrer au pèlerinage de l’œil au 
travers d’une nouvelle formule. Chaque rendez-vous 
sera l’occasion de découvrir les liens réels ou illusoires 
qu’entretiennent les artistes plasticiens et le 7e art. La 
première séance sera consacrée aux peintres du rêve : 
grand pourvoyeur d’images, le rêve a inspiré de très 
nombreux artistes du Moyen Âge à nos jours.
Sam 1er oct à 14h30

Atelier de programmation Ciné-Club
Le cinéma Le Concorde vous invite à un rendez-vous 
mensuel consacré au cinéma du patrimoine. Lors de 
la première séance du 2 octobre, le cinéma propose 
aux spectateurs.trices présents de choisir ensemble, à 
partir d’un catalogue de distributeur, les films qui seront 
présentés tout le long de l’année. Chaque séance sera 
présentée et accompagnée d’un échange avec Claudine 
Lepallec-Marand, professeure de cinéma et spécialiste 
des ciné-clubs.
Dim 2 à 18h / Gratuit

OCTOBRE ROSE 
Mes Deux seins

France / 1h32 / Documentaire / De Marie Mandy
La réalisatrice apprend qu’elle a un cancer du sein. Sa 
vie bascule. Cinéaste, elle entreprend alors de suivre au 
plus près ce mal qui la ronge, seule façon d’échapper 
au naufrage. D’où vient ce cancer et jusqu’où ira-t-il ? 
Que peut le cinéma en pareille circonstance ? Raconté 
à la première personne, le récit noue un dialogue entre 
médecine classique et médecines complémentaires. 
« Amazones », ces femmes qui aujourd’hui ne se font pas 
remplacer le sein. Faudra-t-il qu’elle aussi perde son  
sein ?
Ven 21 à 19h / En présence de la réalisatrice Marie Mandy / 
3 €

FESTIVAL BAM
Dans le cadre du festival BAM où la pop culture est à 
l’honneur, Le Concorde vous invite à une séance de  
football déjantée autour du film Shaolin Soccer et d’un 
tournoi Rocket League !

Shaolin Soccer

Hong-Kong / 1h53 / Action, Comédie /  
De Stephen Chow / Dès 8 ans
Fung s'occupe du matériel de la Team Evil, l'équipe de 
son ancien partenaire, Hung. Lorsque Fung est renvoyé, 
il se tourne vers Sing. Lorsque Fung voit Sing mettre en 
déroute une bande de voyous avec un simple ballon de 
football, il a l'ingénieuse idée de créer une équipe de 
foot Shaolin pour vaincre ses adversaires.
Sam 29 oct à 14h / Suivi d’un tournoi du jeu vidéo Rocket 
League à 16h/ Participation gratuite / Inscription à l’accueil 
du cinéma ou par téléphone au 01 64 77 65 62 ou sur 
cineconcorde@gmail.com

He
nr

i M
at

iss
e 

: L
e 

Rê
ve

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19472440&cfilm=43986.html


HALLOWEEN POUR LES PETITS
Le Gruffalo - De père en Fils

Grande-Bretagne / 53 min / Animation / De Jakob 
Schuh, Max Lang et Johannes Weiland /  
Dès 3 ans
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se 
montre dans le grand bois profond. 
Dim 30 oct à 11h / Suivi d’un goûter 

Wallace et Gromit : 
Le mystère du Lapin-Garou

Pour endiguer définitivement L'invasion de lapins, 
Wallace met au point une machine qui lave le cerveau 
des lapins afin qu'ils ne mangent plus de légumes. 
Mais l'expérience tourne mal et, quelques temps plus 
tard, un mystérieux lapin-garou sème la terreur dans la 
communauté. Wallace et Gromit se lancent alors à sa 
poursuite.
Dim 30 oct à 14h / Suivi d’un goûter

HALLOWEEN POUR LES GRANDS
Le Concorde et le festival BAM vous invitent à sa soirée 
de l’horreur et vous propose deux films pour le prix de  
6 €. Frissons garantis.

Le Bal de l’enfer

États-Unis / 1h46 / Épouvante, horreur /  
De Jessica M. Thompson
Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un 
test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne 
soupçonnait pas l'existence. Elle se retrouve rapidement 
plongée dans une lutte infernale pour sa survie en 
découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille.
Lun 31 oct à 19h

Smile

États-Unis / 1h55 / Épouvante, horreur /  
De Parker Finn
Après avoir été témoin d'un incident traumatisant 
impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre 
Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une 
force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son 
passé pour tenter de survivre.
Lun 31 oct à 21h

RENCONTRE 
La cour des Miracles

France / 1h30 / Comédie / De Hakim Zouhani et 
Carine May
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire 
bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, 
en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit 
pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de 
banlieue.
Dim 16 à 15h30 / Suivi d’une rencontre avec les 
réalisateurs / 3 € 
Autres séances : Lun 17 à 20h30 / Mar 18 à 16h /  
Mer 19 à 17h / Jeu 20 à 18h / Dim 23 à 18h
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LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE
Shabu

Pays-Bas / 1h15 / Documentaire / De Shamira 
Raphaela / VO
Les déboires tragi-comiques d’un jeune adolescent 
des quartiers populaires de Rotterdam. Parce qu’il a 
endommagé la voiture de sa grand-mère, il doit trouver, 
l’espace d’un été, l’argent nécessaire pour la réparation.
Mer 28 à 18h / Ven 30 à 19h /Lun 3 à 19h30 / Mar 4 à 20h30

Tout le monde aime Jeanne

France, Portugal, Belgique / 1h35 / Comédie, 
Drame / De Céline Davaux / Avec Blanche Gardin 
et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne 
et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue 
un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant.
Jeu 29 à 19h / Ven 30 à 21h / Lun 3 à 21h  / Mar 4 à 16h30

Citoyen d’honneur

France / 1h36 / Comédie / De Mohamed Hamidi / 
Avec Kad Merad et Fatsah Bouyahmed 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de 
littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. 
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui 
sont faites.Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être 
fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville 
où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que 
de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, 
d'année en année, les personnages de ses différents 
romans ?
Ven 30 à 17h / Sam 1er à 21h / Lun 3 à 14h / Mar 4 à 18h30

Chronique d’une liaison passagère

France / 1h40 / Comédie dramatique, Romance / 
De Emmanuel Mouret / Avec Sandrine Kiberlain et 
Vincent Macaigne
Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus 
en plus surpris par leur complicité…
Mer 28 à 21h / Jeu 29 à 17h / Dim 2 à 16h / Lun 3 à 17h30
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Feu Follet

Portugal, France / 1h07 / Comédie Musicale /  
De João Pedro Rodrigues
Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de mort, est 
ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et se 
rappelle de l'époque où il rêvait de devenir pompier. 
La rencontre avec l'instructeur Afonso, du corps des 
pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des 
deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir, et 
à la volonté de changer le statu quo.
Mer 28 à 19h30 / Jeu 29 à 21h / Sam 1er à 19h45 / Lun 3 à 16h

SEMAINE DU 5 OCTOBRE
Coup de théâtre

Grande-Bretagne / 1h38 / Comédie, Policier /  
De Tom George / Avec Sam Rockwell, Adrien Brody 
et Saoirse Ronan
Dans le West End des années 50 à Londres, la 
préparation de l’adaptation cinématographique d’une 
pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de 
l’enquête, l’inspecteur Stoppard, blasé et revenu de tout, 
et l’agent Stalker, une jeune recrue du genre zélée - se 
retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les 
coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs 
risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien 
mystérieux.
Mer 5 à 16h (VF) / Ven 7 à 20h30 (VO) / Sam 8 à 18h (VF) /  
Lun 10 à 16h30 (VO)

Une belle course

France / 1h41 / Comédie dramatique / De Christian 
Carion / Avec Line Renaud et Dany Boon
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de 
Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse 
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer 
une vie.
Jeu 6 à 17h / Ven 7 à 18h30 / Sam 8 à 20h30 / Dim 9 à 16h /
Lun 10 à 14h

À propos de Joan

France, Allemagne, Irlande / 1h41 / Drame, 
Romance / De Laurent Larivière / Avec Isabelle 
Huppert
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, 
amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir 
après des années d’absence, elle décide de ne pas lui 
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par 
omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : sa 
jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses 
amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En 
apparence.
Mer 5 à 19h / Mar 11 à 21h
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Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 
ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir 
mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 
6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est 
décidé : l'adoption est la seule solution. Apparaît alors 
Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de 
notes, qui va faire de sa vie un enfer.
Jeu 6 à 19h / Ven 7 à 16h30 / Lun 10 à 21h / Mar 11 à 17h

SEMAINE DU 12 OCTOBRE
Jumeaux mais pas trop

France / Comédie / De Olivier Ducray, Wilfried 
Meance / Avec Ahmed Sylla et Bertrand Usclat
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une 
chance sur un million que ce phénomène génétique 
survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la 
seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, 
aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot.
Mer 12 à 16h / Jeu 13 à 19h / Dim 16 à 18h / Lun 17 à 14h / 
Mar 18 à 21h

Sans filtre

Suède, Allemagne, France, Angleterre / 2h29 / 
Drame, Comédie / De Ruben Östlund / VO
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner 
de gala approche. Les événements prennent une 
tournure inattendue et les rapports de force s'inversent 
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort 
des passagers.
Mer 12 à 20h / Jeu 13 à 16h30 / Ven 14 à 18h /  
Sam 15 à 20h15 / Mar 18 à 18h / Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2022

Les Enfants des autres

France / 1h43 / Comédie dramatique / De Rebecca 
Zlotowski / Avec Virginie Efira et Roschdy Zem
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses 
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. 
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa 
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la 
sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque 
à prendre.
Jeu 6 à 21h / Sam 8 à 16h / Dim 9 à 18h30 / Mar 11 à 19h

L’Énergie positive des Dieux

France / 1h10 / Documentaire, Musical /  
De Laetitia Møller
Leur musique est une déferlante de rock électrique. 
Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés 
de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et 
Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus 
d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, 
encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné 
d’art brut que de techniques éducatives. Leur aventure 
collective est un cri de liberté.
Mer 5 à 21h / Lun 10 à 19h30

Ninjababy

Norvège / 1h43 / Comédie, Drame / De Yngvild Sve 
Flikke / VO
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Un beau matin

France / 1h52 / Drame, Romance / De Mia Hansen-
Løve / Avec Léa Seydoux et Melvil Poupaud
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent 
visite à son père malade, Georg. Sandra fait la rencontre 
de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps.
Mer 19 à 21h / Ven 21 à 17h / Sam 22 à 19h / Lun 24 à 21h / 
Mar 25 à 19h 

Tori et Lokita

Belgique, France / 1h28 / Drame / De Jean-Pierre 
et Luc Dardenne
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une 
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur 
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.
Jeu 20 à 20h / Sam 22 à 17h / Lun 24 à 19h / Mar 25 à 21h

SEMAINE DU 26 OCTOBRE
Maria Rêve

France / 1h33 / Comédie, Romance / De Lauriane 
Escaffre et Yvonne Muller / Avec Karin Viard et 
Grégory Gadebois
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, 
réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais 
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en 
secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, 
elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, 
et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la 
créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, 
Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle 
enfin se laisser envahir par la vie ?
Mer 26 à 21h / Ven 28 à 17h30 / Lun 31 à 14h

Le 6e enfant

France / 1h32 / Drame / De Léopold Legrand /  
Avec Sara Giraudeau
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un 
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.
Mer 12 à 18h / Ven 14 à 21h / Sam 15 à 18h30 / Lun 17 à 16h

Poulet Frites

France / 1h43 / Documentaire / De Jean Libon et 
Yves Hinant
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. 
Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une frite !
Jeu 13 à 21h / Sam 15 à 16h30 / Lun 17 à 18h

SEMAINE DU 19 OCTOBRE
Ticket to Paradise

États-Unis / 1h44 / Comédie, Romance / De Ol 
Parker / Avec Julia Roberts et George Clooney
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur 
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au 
coup de foudre.
Mer 19 à 19h (VO) / Sam 22 à 21h (VF) / Dim 23 à 16h (VF) /  
Lun 24 à 14h (VF) / Mar 25 à 17h (VF)
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Être prof

France / 1h22 / Documentaire / De Emilie Thérond
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent 
au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un 
campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie 
à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les 
terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont 

Jack Mimoun et les secrets 
de Val Verde

France / 1h45 / Comédie, Aventure / De Malik 
Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin / Avec Malik 
Bentalha et Jérôme Commandeur
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val 
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. 
Le livre racontant son expérience est un best-seller et 
son émission de télévision bat des records d’audience. Il 
est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va 
le ramener sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche 
de la légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés 
de Bruno Quézac, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire 
aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont se 
lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la 
jungle de l’île aux mille dangers.
Mer 26 à 19h / Jeu 27 à 17h30 / Ven 28 à 19h / 
Sam 29 à 20h30 / Mar 1er à 21h

portées par une même vocation : un enfant éduqué peut 
changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter 
mille défis pour faire de l’enseignement une véritable 
aventure et bouleverser les destins de leurs élèves.
Mer 26 à 17h30 / Jeu 27 à 21h / Mar 1er à 19h

Les Harkis

France, Belgique / 1h22 / Historique, Drame /  
De Philippe Faucon
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. À 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.
Jeu 27 à 19h30 / Ven 28 à 21h / Dim 30 à 19h /  
Mar 1er à 17h30
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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.

Amsterdam
De David O. Russell

Simone, le voyage du siècle 
D’Olivier Dahan

Belle et Sébastien : Nouvelle Génération
De Pierre Coré

Bros 
De Nicolas Stoller 

Black Adam   
De Jaume Collet-Serra

Le Pharaon, le sauvage et la princesse 
De Michel Ocelot 

Jacky Caillou 
De Lucas Delangle

La Conspiration du Caire  
De Tarik Saleh



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 / H Film d'Halloween

Du 28 septembre au 4 octobre Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Les Démons d'argile (1h30) 14h/16h 16h30 / 18h 14h

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

Shabu (1h15) VO 18h 19h 19h30 20h30

Tout le monde aime Jeanne (1h35) 19h 21h 21h 16h30

Citoyen d'honneur (1h35) 17h 21h 14h 18h30

Chronique d'une liaison passagère (1h40) 21h 17h 16h 17h30

Feu Follet (1h07) VO 19h30 21h 19h45 16h

Atelier de programmation ciné club 18h

Ateliers du regard : Les peintres du rêve 14h30

Du 5 au 11 octobre Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Le Chameau et le meunier (0h49) 11h

Koati (1h31) 14h 14h 14h

Coup de théâtre (1h38) VO/VF 16h VF 20h30 VO 18h VF 16h30 VO

Une belle course (1h41) 17h 18h30 20h30 16h 14h

À propos de Joan (1h41) 19h 21h

Les Enfants des autres (1h43) 21h 16h 18h30 19h

L'Énergie positive des dieux (1h10) 21h 19h30

Ninja Baby (1h43) VO 19h 16h30 21h 17h

16h30 18h30 14h 21h

Du 12 au 18 octobre Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Superasticot (0h40) 10h 15h30 11h

Les Secrets de mon père (1h14) 14h 14h 14h

Jumeaux mais pas trop (1h36) 16h 19h 18h 14h 21h

Sans filtre (2h29) VO 20h 16h30 18h 20h15 18h

La Cour des miracles (1h34) 15h30 20h30 16h

Le 6e enfant (1h32) 18h 21h 18h30 16h

Poulet frites (1h40) 21h 16h30 18h

Du 19 au 25 octobre Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Dragon Ball (1h39) 14h 14h 14h 17h 14h

Grosse colère (0h45) 16h 17h 16h 11h 16h 16h

Ticket to paradise (1h45) VO/VF 19h VO 21h VF 16h VF 14h VF 17h VF

Un Beau matin (1h52) 21h 17h 19h 21h 19h

La Cour des miracles (1h34) 17h 18h 18h

Tori et Lokita (1h28) 20h 17h 19h 21h

Octobre Rose : Mes deux seins (1h32) 19h

Du 26 au 1er novembre Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

Le Gruffalo de père en fils (1h39) H 11h
Wallace et Gromit et le mystère du lapin Garou (1h39) H 14h

Samouraï academy (1h39) 14h 15h30 14h 17h 16h 14h

Le Petit Nicolas (1h39) 16h 14h 16h 18h30 16h

Shoalin Soccer / Tournoi Rocket League (1h39) 14h / 16h

Jack Mimoun (1h39) 19h 17h30 19h 20h30 21h

Maria rêve (1h39) 21h 17h30 14h

Les Harkis (1h39) 19h30 21h 19h 17h30

Le Bal de l'enfer (1h46) H 19h

Smile (1h55) H 21h

Être prof (1h39) 17h30 21h 19h
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