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Myrtille et la lettre au Père Noël

Lettonie / 0h42 / Animation / De Dace Riduze, 
Edmunds Jansons et Camille Chaix / Dès 3 ans
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le 
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié 
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les 
portes d’un monde plein de surprises, et la magie de 
Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
Mer 30 à 14h / Sam 3 à 14h / Dim 4 à 11h / 3,20€

Noël avec les frères Koalas

France / 0h46 / Animation / De Tobias Fouracre / 
Dès 3 ans
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle‑ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la 
banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les 
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans 
quelques rebondissements ! 
Mer 7 à 14h / Sam 10 à 14h / Dim 11 à 11h / 3,20€

À VOIR EN FAMILLE

Inu - Oh

Japon, Chine / 1h38 / Animation, Musical, 
Fantastique / De Masaaki Yuasa / Dès 10 ans
Avertissement : certaines scènes de violences explicites.
lnu‑Oh, créature maudite, est né avec une particularité 
physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son 
corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre 
Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent 
un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les 
premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu‑Oh, ils devront continuer à 
danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi. 
Mer 7 à 15h / Sam 10 à 15h / Dim 11 à 14h / Lun 12 à 16h 

Vive le vent d’hiver

Multinational / 0h35 / Animation / De Pascale 
Hecquet et Isabelle Favez / Dès 3 ans
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par 
les nouveaux talents de l'animation européenne.
Mer 14 à 10h / Ma première séance de cinéma / accueil, son 
et lumières adaptés pour appréhender la salle de cinéma 
en douceur / Lecture avec avec la médiathèque Georges 
Brassens / 3,20€
Autres séances : Sam 17 à 14h / Dim 18 à 11h / Mar 20 à 14h  
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Le Royaume des étoiles

Allemagne, Autriche / 1h24 / Animation, Famille, 
Aventure / D'Ali Samadi Ahadi / Dès 6 ans
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est 
ce qui arrive à Peter et le temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du jour…
Mer 14 à 14h / Sam 17 à 15h / Dim 18 à 14h / Lun 19 à 16h30 / 
Mar 20 à 15h

Opération Père Noël

France / 2022 / 0h43 / Animation / De Marc 
Robinet et Caroline Attia / Dès 3 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les 
deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
Mer 21 à 14h / Un atelier sera proposé aux enfants à la 
fin de la séance. Ils pourront repartir avec une boule à 
accrocher sur le sapin ! / Sur réservation au 01 64 77 65 62 / 
30 places/ 3,20€
Autres séances : Jeu 22 à 14h / Ven 23 à 14h / Sam 24 à 14h / 
Dim 25 à 16h / Mar 27 à 14h

Ernest et Célestine : 
Le Voyage en Charabie

France / 1h19 / Animation / Julien Chheng et 
Jean‑Christophe Roger / Dès 6 Ans

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 
Mer 21 à 15h / Jeu 22 à 15h / Ven 23 à 15h / Sam 24 à 15h / 
Mar 27 à 15h

La Souris du Père Noël

Grande‑Bretagne, France / 0h26 / Animation, 
Famille / De Vincent Monluc / Dès 3 ans
Il est bien tard lorsqu'Arthur remet enfin au Père Noël 
la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de 
Drumstown, qu'il avait égarée en chemin. On est la veille 
de Noël et les réserves de cadeaux sont vides. Où trouver 
le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ?
Mer 28 à 14h / Jeu 29 à 14h / Ven 30 à 14h / 3,20€

Le Chat Potté 2

États‑Unis / 1h42 / Animation, Comédie, Aventure / 
De Januel P. Mercado et Joel Crawford / Dès 6 ans
Le plus célèbre des matous nous embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Étoile à vœu, seule susceptible 
de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en 
reste qu'une, il faut savoir faire profil bas, se montrer 
prudent et demander de l'aide. C'est ainsi qu'il se tourne 
vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de 
toujours : l'ensorcelante Kitty pattes de velours.
Mer 28 à 15h / Jeu 29 à 15h / Ven 30 à 15h / Sam 31 à 14h / 
Lun 2 à 16h / Mar 3 à 17h
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LES ÉVÉNEMENTS

Ciné-Club : Charulata

Inde / 1964 / 1h57 / Drame, Romance /  
De Satyajit Ray / VO
À Calcutta, en 1880, alors que son mari la délaisse à 
cause de son implication dans un journal politique, 
Charulata se réfugie dans les arts. Se rendant compte de 
la solitude de la jeune femme, son mari invite son cousin 
Amal à l'aider dans ses aspirations littéraires. Charulata 
va devoir faire face à l'irruption de nouveaux sentiments 
face au dit cousin.
Dim 4 à 18h / Second film choisi par les spectateurs.
trices du ciné-club. Séance accompagnée par Claudine Le 
Pallec‑Marand, historienne et enseignante de cinéma à 
l’université / 3€

FiXion

Billie, journaliste borderline enquête sur un meurtre qui 
va l’entraîner dans une vendetta opposant deux clans 
d’immortels. Vendetta datant du XVIe siècle, ressuscitée 
par la réapparition d’une main tranchée qui sème 
l’effroi sur son passage. Se jouant des codes des genres 
historique, policier et fantastique, cette série nous 
réinterroge sur le sens de la vie, et surtout, le sens de la 
mort.
Sam 17 à 10h30 / Le cinéma vous invite à une séance de 
rattrapage du projet FiXion ! Après le succès de la projection 
en plein air lors de l’ouverture de la saison culturelle, venez 
profiter des épisodes de la série en salle autour d’un petit 
déjeuner convivial en avant-séance / Gratuit

La Nuit du 12

France, Belgique / 1h54 / Policier, Thriller / De 
Dominik Moll
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination 
de la violence à l'égard des femmes
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. 
Ven 9 à 20h30 / 3€

Maestro(s)

France / 1h27 / Drame / De Bruno Chiche / Avec 
Pierre Arditi, Yvan Attal et Miou‑Miou
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en 
fils : François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il 
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan… 
Mer 14 à 20h30 / Un concert sera proposé en avant‑séance 
par L’Orchestre de Paris Rives Droite (OPRD) dirigé par Sylvain 
Leclerc, directeur  du conservatoire municipal. Venez profiter 
de  L’Ouverture de Peter Schmoll de Carl Maria Von Weber et la 
4e Symphonie de Franz Schubert dans votre salle / 3€
Autre séances : Mer 21 à 19h / Jeu 22 à 17h / Sam 24 à 16h30 / 
Lun 26 à 14h / Mar 27 à 17h
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FESTIVAL EN IMAGES
Cette année, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France vous propose de découvrir un documentaire et 
un film d’animation sur le thème des solidarités.

Rosmerta – Liberté, Egalité, etc.

France / 2021 / 1h / Documentaire /  
De Karine Music 
Quand le collectif Rosmerta décide de réquisitionner 
au diocèse d’Avignon, grand propriétaire, des locaux 
inhabités depuis 2 ans, ils ne savent pas combien de 
temps, ils pourront proposer un abri aux mineurs non 
accompagnés et aux familles exilées à la rue. Pourtant, 
malgré cette précarité, s’installe petit à petit un 
quotidien rythmé par les nouvelles arrivées, le suivi des 
papiers d’identité, le désir de scolarité de ces jeunes et 
la gestion d’un lieu de vie, jusqu’à la réception de l’avis 
d’expulsion.
Sam 3 à 18h / Rencontre avec la réalisatrice Karine Music / 
3€

La Prophétie des grenouilles

France / 2003 / 1h30 / Animation /  
De Jacques Rémy‑Girerd / Dès 7 ans
Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une 
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé 
d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments qui se 
déchaînent dans la démesure. Humains et animaux 
sont entraînés dans le tourbillon d'une aventure 
rocambolesque.
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante 
qui revisite celle de l'Arche de Noé. Les grenouilles, face 
à l'événement qui menace gravement la plupart des 
êtres vivants, décident de rompre leur vœu séculaire de 
mutisme à l'égard des hommes. 
Dim 4 à 15h / Séance suivie d’un goûter /  3€

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18356439&cfilm=28677.html


LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE
Armageddon time

États‑Unis / 1h54 / Drame / De James Gray /  
Avec Anthony Hopkins et Anne Hathaway
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain. 
Mer 30 à 18h30 VO / Jeu 1er à 21h30 VO / Ven 2 à 16h30 VF / 
Lun 5 à 21h30 VF / Mar 6 à 16h30 VO 

Une robe pour Mrs. Harris

Grande‑Bretagne, États‑Unis, Canada, France / 
1h56 / Comédie dramatique / D'Anthony Fabian / 
Avec Isabelle Huppert et Lambert Wilson
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne 
sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie 
très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté 
disparu au combat, Ada n’est pourtant pas du style à se 
plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, 
elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, 
est tout à coup submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique 
robe signée Dior, nonchalamment accrochée dans la 
chambre d’une de ses riches clientes. Elle se surprend 
alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si 
éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la 
possède. 
Mer 30 à 15h30 / Sam 3 à 15h / Lun 5 à 17h / Mar 6 à 21h

Novembre

France / 1h47 / Thriller, Policier / De Cédric 
Jimenez / Avec Jean Dujardin et Sandrine 
Kiberlain
Une plongée au cœur de l’anti-terrorisme pendant 
les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.  
Jeu 1er à 19h / Ven 2 à 21h30 / Sam 3 à 21h / Lun 5 à 19h15 / 
Mar 6 à 19h

Mascarade 

France / 2h14 / Comédie dramatique / De Nicolas 
Bedos / Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani et 
François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une 
vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobilier ?
Mer 30 à 21h / Jeu 1er à 16h30 / Ven 2 à 18h45 / Lun 5 à 14h
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SEMAINE DU 7 DÉCEMBRE
Plus que jamais

France, Allemagne, Luxembourg, Belgique / 
2h03 / Drame / D'Émily Atef / Avec Gaspard Ulliel
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la 
force de leur amour.
Jeu 8 à 19h / Sam 10 à 17h / Lun 12 à 18h / Mar 13 à 21h

Pétaouchnok

France / 1h36 / Comédie / D'Édouard Deluc /  
Avec Pio Marmaï
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle 
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée 
fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal 
de nature, de silence, d'aventure. 
Mer 7 à 21h / Jeu 8 à 17h / Sam 10 à 21h30 / Dim 11 à 18h / 
Lun 12 à 14h / Mar 13 à 17h

Les Miens

France / 1h25 / Comédie dramatique / De Roschdy 
Zem / Avec Roschdy Zem, Maïwenn et Sami Bouajila
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé 
à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve 
pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa 
chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il 
finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec 
Ryad.
Mer 7 à 19h / Jeu 8 à 21h30 / Ven 9 à 17h / Sam 10 à 19h30 / 
Lun 12 à 21h / Mar 13 à 19h

Révolution SIDA

France / 1h29 / Documentaire /  
De Frédéric Chaudier 
Que veut dire SIDA aujourd’hui ? Pour les jeunes 
générations, plus grand chose, alors que cette maladie 
pandémique cataclysmique révélée à la fin des années 
70, a décimé près de 30 millions de personnes en à peine 
30 années. Un oubli ? Non. Une habitude. La mauvaise 
habitude de vivre avec, de croire que les traitements 
qui ne sauvent toujours pas, rendent cette menace 
inoffensive. Il est temps de raviver les mémoires. 
Mer 7 à 17h / Dim 11 à 16h
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She said

États‑Unis / 2h09 / Drame, Biopic, Judiciaire /  
De Maria Schrader 
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération. À 
l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a 
brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine 
et le monde de la culture.
Ven 16 à 17h30 VF / Sam 17 à 21h30 VF / Mar 20 à 17h VO

Aucun Ours

Iran / 1h47 / Drame, Romance, Thriller / De Jafar 
Panahi / VO
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur 
en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis 
qu’il en filme une autre. La tradition et la politique 
auront‑elles raison des deux ? 
Jeu 15 à 17h / Sam 17 à 19h / Lun 19 à 18h30 / Mar 20 à 21h

SEMAINE DU 14 DÉCEMBRE
Le Torrent

France / 1h41 / Thriller, Policier / D'Anne Le Ny / 
Avec José Garcia et André Dussollier
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, 
Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette 
s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le 
lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son 
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir 
ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 
Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa 
fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce 
de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence 
à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison 
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible 
engrenage.
Mer 14 à 16h / Jeu 15 à 21h30 / Sam 17 à 17h / Dim 18 à 16h / 
Lun 19 à 14h

Fumer fait tousser

France / 1h20 / Comédie / De Quentin Dupieux / 
Avec Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier et 
Vincent Lacoste
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les « TABAC 
FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour 
renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de 
se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à 
ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la 
planète Terre. 
Jeu 15 à 19h30 / Ven 16 à 20h30 / Dim 18 à 18h /  
Lun 19 à 21h / Mar 20 à 19h30
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Days

Taïwan / 2h06 / Drame, Romance /  
De Tsai Ming‑Liang / VO
Accablé par la maladie et les traitements, Kang erre 
dans les rues de Bangkok pour conjurer sa solitude. 
Il rencontre Non qui, contre de l’argent, lui prodigue 
massages et réconfort. Le dernier chef d’œuvre de Tsai 
Ming‑liang laisse patiemment s’insinuer tout ce que l’on 
nomme amour pour faire sourdre une émotion d’une 
imprévisible intensité. 
Jeu 22 à 19h / Ven 23 à 17h / Lun 26 à 21h

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE
Le Parfum vert

France / 1h41 / Comédie / De Nicolas Pariser / 
Avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste
En pleine représentation, devant un public médusé, 
un comédien de la Comédie Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, un des comédiens 
de la troupe, témoin direct de cet assassinat est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. 
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 
Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort 
violente au cours d'un voyage très mouvementé en 
Europe.
Mer 28 à 17h30 / Jeu 29 à 20h30 / Ven 30 à 19h30 /  
Sam 31 à 16h / Lun 2 à 14h / Mar 3 à 21h30

SEMAINE DU 21 DÉCEMBRE
Nos frangins

France, Algérie / 1h32 / Biopic, Drame / Rachid 
Bouchareb / Avec Reda Kateb et Raphael Personnaz
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que 
Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été 
tué la même nuit par un officier de police. 
Mer 21 à 17h / Jeu 22 à 21h30 / Ven 23 à 19h30 /  
Lun 26 à 19h / Mar 27 à 20h30

Black Panther : Wakanda forever

États‑Unis / 2h45 / Action, Aventure, 
Fantastique / De Ryan Coogler / Avec Lupita 
Nyong’o
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, 
nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de 
la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer 
le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais 
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus 
profond des océans : Talokan. 
Mer 21 à 21h VO / Ven 23 à 21h30 VF / Dim 25 à 17h VF /  
Lun 26 à 16h VF
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Violent night

États‑Unis / 1h51 / Action, Comédie, Thriller /  
De Tommy Wirkola 
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre 
par effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils 
prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire 
auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la 
place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas 
a plus d’un tour dans sa hotte.
Jeu 29 à 17h30 / Ven 30 à 21h30 / Lun 2 à 18h

Les Bonnes étoiles

Corée du Sud / 2h09 / Drame / De Hirokazu  
Kore‑Eda / VO
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, 
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin 
de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément 
changé.
Mer 28 à 20h30 / Ven 30 à 17h / Lun 2 à 20h30 / Mar 3 à 19h

CONCORDELE
Cinéma municipal

et la municipalité
vous souhaitent de belles fêtes de

fin d'année
cinématographiques

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598379&cfilm=281688.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598546&cfilm=286075.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.

Festival Télérama 
Du 18 au 24 Janvier

Le Petit piaf  
De Gérard Jugnot

Godland
De Hlynur Palmason

Nostalgia  
De Mario Martone

Le Secret des Perlims  
D'Alê Abreu

Les Banshees d’Inisherin   
De Martin Macdonagh 

Caravage 
De Michele Placido

Avatar 2 : la voie de l’eau   
De James Cameron



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 30 novembre au 6 décembre Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Myrtille et la lettre au Père Noël (0h42) 14h 14h 11h

La Prophétie des grenouilles (1h30) 15h

Armageddon time (1h55) VO/VF 18h30 VO 21h30 VO 16h30 VF 21h30 VF 16h30 VO

Une robe pour Mrs Harris (1h56) 15h30 15h 17h 21h

Novembre (1h47) 19h 21h30 21h 19h15 19h

Mascarade (2h14) 21h 16h30 18h45 14h

Rosmerta (1h) 18h

Ciné‑Club : Charulata (1h57) VO 18h

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

Noël avec les frères Koala (0h46) 14h 14h 11h

Inu‑Oh (1h38) 15h 15h 14h 16h

Plus que jamais (2h03) 19h 17h 18h 21h

Pétaouchnok (1h36) 21h 17h 21h30 18h 14h 17h

Les Miens (1h25) 19h 21h30 17h 19h30 21h 19h

Revolution SIDA (1h29) 17h 16h

La Nuit du 12 (1h54) 20h30

16h30 18h30 14h 21h

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

Vive le vent d'hiver (0h35) 10h 14h 11h 14h

Le Royaume des étoiles (1h24) 14h 15h 14h 16h30 15h

Le Torrent (1h41) 16h 21h30 17h 16h 14h

Fumer fait tousser (1h20) 19h30 20h30 18h 21h 19h30

She said (2h09) VO/VF 17h30 VF 21h30 VO 17h VO

Aucun ours (1h47) VO 17h 19h 18h30 21h

Ciné P'tit Dej : FiXion (2h30) 10h30

Ciné‑Concert : Maestro(s) (1h27) 20h30

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

Opération Père Noël (0h43) 14h 14h 14h 14h 16h 14h

Ernest et Célestine (1h19) 15h 15h 15h 15h 15h

Nos frangins (1h32) 17h 21h30 19h30 19h 20h30

Maestro(s) (1h27) 19h 17h 16h30 14h 17h

Black Panther : Wakanda Forever (2h45) VO/VF 21h VO 21h30 VF 17h VF 16h VF

Days (2h06) VO 19h 17h 21h

Du 28 décembre au 3 janvier 2023 Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

La Souris du Père Noël (0h26) 14h 14h 14h

Votre 
cinéma est 

fermé le 
1er janvier

Le Chat potté 2 (1h42) 15h 15h 15h 14h 16h 17h

Le Parfum vert (1h41) 17h30 20h30 19h30 16h 14h 21h30

Violent night (1h51) 17h30 21h30 18h

Les Bonnes étoiles (2h09) VO 20h30 17h 20h30 19h
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