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Inséparables

Norvège, France, Corée du Sud / 0h35 / 
Animation / De Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim 
et Fanny Paoli / Dès 3 ans
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, 
une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les 
tout petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel. 
Dim 5 à 11h

Pompon ours

France / 0h33 / Animation, Famille / De Matthieu 
Gaillard / Dès 2 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 ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est 
adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de 
Benjamin Chaud publiés par Hélium. 
Mer 8 à 10h / Ma première séance de cinéma / accueil, 
son et lumières adaptés pour appréhender la salle de 
cinéma en douceur / Lecture avec la Médiathèque Georges 
Brassens / 3,20€
Autre séance : Dim 12 à 11h

À VOIR EN FAMILLE

Yuku et la fleur de l’Himalaya

France, Belgique, Suisse / 1h05 / Animation, 
Musical / D'Arnaud Demuynck et Rémi Durin /  
Dès 3 ans
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du 
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la 
lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui 
a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite 
taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais 
pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé 
d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine des rats 
d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels 
et voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, 
le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais 
sur son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, 
Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus 
précieux pour réussir l’aventure de la vie. 
Sam 18 à 14h / Dim 19 à 11h

Dounia et la princesse d’Alep

France / 1h12 / Animation, Fantastique / De Marya 
Zarif et André Kadi / Dès 6 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
Mer 15 à 14h / Sam 18 à 15h15 / Dim 19 à 14h / Mar 21 à 14h
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Vive le vent d’hiver

Allemagne, France, Bulgarie, Lettonie / 0h35 / 
Animation, Famille / Milen Mitanov, Mara Linina et 
Britt Raes / Dès 2 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.
Sam 25 à 14h / Dim 26 à 11h

Pattie et la colère de Poséidon

France / 1h36 / Animation, Aventure, Fantastique / 
De David Alaux, Eric et Jean-François Tosti /  
Dès 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de 
main, l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place. 
Jeu 23 à 14h / Ven 24 à 16h / Sam 25 à 15h / Dim 26 à 14h / 
Mar 28 à 14h

Goodbye

Japon / 1h35 / Animation, Aventure / D'Atsuko 
Ishizuka / Dès 9 ans
Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec 
son ami d’enfance Toto ils se font appeler les DonGlees 

et ils organisent un petit spectacle de feux d’artifice tous 
les étés. À l’issue de sa première année de lycée, Toto 
revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, Drop, 
se joint aux DonGlees pour filmer avec son drone le 
spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux 
d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté 
par le vent. Au même moment, un feu de forêt se 
déclenche pour une cause indéterminée. La toile s’affole 
et blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la 
recherche du drone pour prouver leur innocence. 
Mer 22 à 16h / Ven 24 à 14h / Dim 26 à 16h

Piro Piro

Corée du Sud / 0h40 / Animation, Famille /  
De Sung-ah Min et Miyoung Baek / Dès 3 ans
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 
sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour.
Mer 1er mars à 16h / Sam 4 à 14h / Dim 5 à 11h 

Maurice le chat fabuleux

Grande-Bretagne, Allemagne / 1h33 / Animation, 
Aventure / De Toby Genkel et Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue ! 
Mer 1er mars à 14h / Jeu 2 à 14h / Ven 3 à 14h / Sam 4 à 15h / 
Dim 5 à 14h
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LES ÉVÉNEMENTS

CINE- CLUB
Quatrième et cinquième films choisis par les spectateurs.trices 
du ciné-club du Concorde. Séances accompagnées par 
Claudine Le Pallec-Marrand, historienne et enseignante de 
cinéma à l'université. 

Roulette chinoise

France, Allemagne / 1976 / 1h40 / Drame, Thriller / 
De Rainer Werner Fassbinder / VO
Gerhard se rend dans sa maison de campagne en 
compagnie de sa maîtresse, Irène. Quelle n'est pas 
sa surprise d'y trouver son épouse Ariane et l'amant 
de celle-ci, Kolba, qui est aussi son associé... Ils sont 
bientôt rejoints par Angela, la fille handicapée de 
Gerhard et Ariane, qui leur propose de se livrer à un 
petit jeu cruel, la roulette chinoise. 
Dim 5 à 18h / 3 €

Ran

Japon, France / 1985 / 2h42 / Drame, Action /  
D'Akira Kurosawa / VO
Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora 
Ichimonji décide de se retirer et de partager son 
domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la 
répartition de cet héritage va déchirer la famille. 
Dim 5 Mars à 18h / 3 €

ATELIER DU REGARD
Alberto Giacometti (1901-1966)
La vie et l’œuvre du grand sculpteur, peintre et 
dessinateur suisse mû par une volonté tenace : Donner 
une permanence à ce qui fuit.
Sam 4 à 14h30 / Conférence animée par Sylvie Testamarck 

FESTIVAL CINÉ-JUNIOR
Capitaines !

France / 0h53 / Animation, Aventure / De Nicolas 
Hu, Noémi Gruner et Séléna Picque / Dès 3 ans
Programme de 2 films d’animation : Moules- Frites de 
Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner 
et Séléna Picque. Comment trouver sa place parmi les 
autres ?
Mer 1er à 14h / Avant-première / 3€

Maurice le chat fabuleux

Grande-Bretagne, Allemagne / 1h33 / Animation, 
Aventure / De Toby Genkel et Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville,  
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors  
une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !
Sam 4 à 16h30 / Avant-première / 3€

Les Goonies

États-Unis / 1985 / 1h41 / Aventure, Comédie, 
Famille / De Richard Donner
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire 
de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes 
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habitants... « Il ne se passe jamais rien ici », soupira un 
jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans, 
venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui 
annoncent parfois les aventures les plus étranges, les 
plus folles et les plus amusantes. 
Dim 5 à 14h / Ciné-goûter / 3€

L’Imagination est une folle aventure

Hongrie, Portugal, France, République Tchèque / 
0h36 / Animation, Famille / Réalisation collective /  
Dès 3 ans
Une imagination fleurissante et une énergie débordante 
peuvent réserver bien des surprises… Comme nos petits 
baroudeurs, laissez-vous submerger par le pouvoir des 
songes. Programme de 7 courts métrages.
Mer 8 à 14h / Le programme est suivi de l’atelier Symphonie 
des Bois mené par Laura Cattabianchi qui propose 
aux enfants d’explorer l’univers sonore de la forêt / Sur 
réservation à l’accueil du cinéma ou au 01 64 77 63 04 / 
3,20€

Osez l’inconnu !

France, Suisse, Allemagne, Russie / 0h35 / 
Animation, Famille / Réalisation collective /  
Dès 3 ans
Sentez-vous les frissons parcourant votre dos lorsqu’une 
situation inattendue se profile ? C’est cette insouciance 
et cette envie d’explorer de nouvelles contrées qui 
pousseront nos petites créatures à partir en quête de 
l’inconnu ! Comme cet agneau culotté ou cet arbre 
audacieux, ayez le goût du risque, affranchissez-vous de 
la bienséance et osez l’aventure ! Programme de 7  
courts métrages.
Sam 11 à 14h30 / Un atelier Exploration sensorielle et réveil 
corporel d’une vingtaine de minutes est proposé en avant-
séance du programme avec Caroline Ducrest / Début de la 
projection vers 14h50 / 3,20 €

Les Aventures de Bernard et Bianca

États-Unis / 1977 / 1h16 / Animation, Aventure, 
Famille / 
Dans les sous-sols des Nations-Unies à New York un 
groupe de souris tient conseil. Il s'agit du comité de 
soutien aux personnes en difficulté. Bianca, déléguée 
coquette, choisit Bernard, tendre souriceau timide et 
courageux, pour voler au secours d'une petite orpheline 
séquestrée, Penny. 
Venez (re)découvrir ce classique de Disney et repartez 
avec votre flip-book fabriqué avec Nina Demortreux / Sur 
réservation à l’accueil du cinéma ou au 01 64 77 63 04 / 
3,20€

FESTIVAL IMAGES PAR IMAGES

Valentina

Espagne / 1h05 / Animation, Famille, Musical /  
De Chelo Loureiro / Dès 6 ans
Valentina, adorable petite fille atteinte de trisomie 21, 
vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de 
réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa 
chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour 
un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel elle 
découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres 
enfants. 
Mer 22 à 14h / Avant-première / 3 €
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LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 1ER FÉVRIER
Les Cadors

France / 1h25 / Comédie Dramatique / De Julien 
Guetta / Avec Jean-Paul Rouve, Michel Blanc et 
Gregoire Ludig
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, 
marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et 
Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. 
Mais quand Antoine, le mari idéal, se retrouve mêlé à 
une sale histoire, c’est Christian, le mal aimé, qui, même 
si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour 
voler à son secours. Les Cadors, comme ils aimaient se 
surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au 
travers de cette histoire. Christian qui n’a rien à perdre, 
va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a 
toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de 
la fonder. 
Mer 1er à 15h30 / Jeu 2 à 19h30 / Ven 3 à 20h30 /  
Lun 6 à 14h / Mar 7 à 19h

L’Envol

France, Italie, Allemagne, Russie/ 1h40 / Drame, 
Historique, Romance / De Pietro Marcello / Avec 
Raphaël Thiéry, Juliette Jouan et Louis Garrel
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et 
la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre 
d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette 
ne cessera jamais de croire en la prophétie.
Mer 1er à 17h30 / Sam 4 à 18h30 / Lun 6 à 21h

Rewind and play

France, Allemagne / 1h05 / Documentaire, 
Musical / D'Alain Gomis / VO
Alain Gomis a trouvé des images inédites d'une émission 
de télévision française avec le pianiste et compositeur de 
génie Thelonious Monk en 1969. À partir de ces rushes, il 
reconstitue un film montrant un Monk invisible, qui lutte 
à sa manière contre les stéréotypes qui se développent 
autour de lui. 
Mer 1er à 19h30 / Jeu 2 à 21h / Mar 7 à 17h30

Tirailleurs

France, Sénégal / 1h40 / Drame, Historique, 
Guerre / De Mathieu Vadepied / Avec Omar Sy
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher 
aux combats et le ramener sain et sauf. 
Mer 1er à 21h / Ven 3 à 17h30 / Sam 4 à 20h30 /  
Dim 5 à 16h15 / Lun 6 à 18h30
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Natural light

Hongrie, Lettonie, France, Allemagne / 1h43 / 
Drame / De Dénes Nagy / Avec Ferenc Szabó, 
László Bajkó et Tamás Garbacz / VO
1943, l’Union Soviétique est sous occupation allemande. 
Semetka, un paysan hongrois, est enrôlé comme 
sous-lieutenant dans une unité spéciale qui traque les 
groupes de partisans russes. En route vers un village 
isolé, sa compagnie tombe sur l’ennemi. Le commandant 
est tué, Semetka doit prendre la tête de l’unité... Va-t-il 
réussir à conserver son humanité ? 
Jeu 2 à 17h30 / Lun 6 à 16h / Mar 7 à 21h

SEMAINE DU 8 FÉVRIER
Babylon

États-Unis / 3h09 / Historique, Drame / De Damien 
Chazelle / Avec Brad Pitt et Margot Robbie / VO-VF
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.trices
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites. 
Mer 8 à 16h / Ven 10 à 20h30 / Dim 12 à 17h VO / Lun 13 à 
16h / Mar 14 à 17h VO  

Youssef Salem a du succès

France / 1h37 / Comédie / De Baya Kasmi / Avec 
Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter 
à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa 
famille. 
Mer 8 à 20h30 / Ven 10 à 17h30 / Sam 11 à 21h / Lun 13 à 14h 

Retour à Séoul

France, Allemagne, Belgique, Qatar / 1h59 / 
Drame / De Davy Chou / Avec Park Ji-min (II), Oh 
Kwang-rok, Guka Han / VO
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant 
basculer sa vie dans des directions nouvelles et 
inattendues. 
Jeu 9 à 20h30 / Sam 11 à 16h / Lun 13 à 20h30

Nos soleils

Espagne, Italie / 2h / Drame / De Carla Simòn /  
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín et Xenia Roset / VO
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force. 
Jeu 9 à 17h30 / Sam 11 à 18h30 / Mar 14 à 20h30
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Astérix et Obélix : l’empire du milieu

France / 1h54 / Comédie, Aventure / De Guillaume 
Canet / Avec Gilles Lellouche, Guillaume Canet et 
Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, 
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse 
pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici 
tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu.
Mer 15 à 20h30 / Jeu 16 à 17h30 / Ven 17 à 20h30 /  
Sam 18 à 21h / Dim 19 à 15h30 / Lun 20 à 14h / Mar 21 à 21h

Knock at the cabin

États-Unis / 1h50 / Thriller, Épouvante /  
De M. Night Shyamalan / Avec Dave Bautista et 
Rupert Grint / VO-VF
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé 
en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont 
pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent 
d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de 
l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de communication avec le reste du monde, ils 
vont devoir, seuls, prendre et assumer leur décision. 
Mer 15 à 15h30 / Ven 17 à 17h30 / Dim 19 à 18h VO / Mar 21 
à 18h VO

SEMAINE DU 15 FÉVRIER
La Guerre des Lulus

France / 1h49 / Aventure, Famille, Historique / 
De Yann Samuell / Avec Isabelle Carré, Didier 
Bourdon et François Damiens
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour 
affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la 
surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de 
l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 
Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses 
parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la 
Suisse, le « pays jamais en guerre ». Les voilà projetés 
avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une 
aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 
Sam 18 à 16h30 / Lun 20 à 16h30 / Mar 21 à 15h30

Vaincre ou mourir

France / 1h40 / Historique, Action / De Vincent 
Mottez et Paul Mignot / Avec Hugo Becker, Rod 
Paradot, Gilles Cohen
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la 
Marine Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le 
pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au 
jeune retraité pour prendre le commandement de la 
rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient 
un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa 
suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, 
dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le 
combat pour la liberté ne fait que commencer... 
Jeu 16 à 20h30 / Sam 18 à 18h30 / Lun 20 à 21h
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Alibi.com 2

France / 1h40 / Comédie / De Philippe Lacheau / 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à 
Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus 
pour longtemps ! Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 
mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de 
ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que 
de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour 
un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables.
Mer 22 à 21h / Jeu 23 à 20h30 / Ven 24 à 18h /  
Sam 25 à 20h30 / Lun 27 à 14h / Mar 28 à 18h30

Tant que le soleil frappe

France / 1h25 / Drame / De Philippe Petit / Avec 
Swann Arlaud
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des 
hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais 
acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans 
clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone 
végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son 
projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour 
Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux 
habitants.es qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le 
soleil qui frappe. 
Jeu 23 à 18h30 / Dim 26 à 18h / Lun 27 à 16h / Mar 28 à 21h

Aftersun

Grande-Bretagne, Etats-Unis / 1h42 / Comédie 
dramatique / De Charlotte Wells / Avec Paul 
Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall / VO
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances 
d’été passées avec son père vingt ans auparavant : les 
moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus 
de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher 
parmi ces souvenirs des réponses à la question qui 
l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet 
homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ? 
Mer 15 à 18h / Lun 20 à 18h45

SEMAINE DU 22 FÉVRIER
Le Pire voisin au monde

États-Unis, Suède / 2h06 / Comédie, Drame /  
De Marc Forster / Avec Tom Hanks / VO-VF
L’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus 
aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors 
qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans 
par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe 
dans la maison voisine : il fait alors la connaissance 
de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et 
comprend qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! 
Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur 
la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui 
bouleverse totalement les repères d’Otto… 
Mer 22 à 18h VO / Ven 24 à 20h30 / Sam 25 à 17h /  
Lun 27 à 18h VO
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Radio metronom

Roumanie, France / 1h42 / Drame / D'Alexandre 
Belc / Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici et 
Vlad Ivanov / VO
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de 
liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où 
ils décident de faire passer une lettre à Metronom, 
l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse 
clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque 
la police secrète de Ceausescu, la Securitate... 
Jeu 23 à 16h / Lun 27 à 21h / Mar 28 à 16h

SEMAINE DU 1ER MARS
Ant-Man et la Guêpe : quantumania

États-Unis / 2h05 / Action, Fantastique, 
Science-Fiction / De Peyton Reed / Avec Paul 
Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope 
Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de 
nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et 
Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va explorer 
la dimension subatomique, interagir avec d'étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui 
les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être 
possible. 
Mer 1er à 17h30 / Jeu 2 à 16h / Ven 3 à 21h / Sam 4 à 21h / 
Dim 5 à 16h / Lun 6 à 18h30 / Mar 7 à 20h30

Un homme heureux

France / 1h27 / Comédie / De Tristan Séguéla / 
Avec Catherine Frot et Fabrice Luchini
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville 
du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, 
elle est - et a toujours été - un homme.
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener 
sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son 
couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent 
d’être sacrément chamboulés.
Mer 1er à 20h30 / Ven 3 à 16h / Sam 4 à 19h / Lun 6 à 14h / 
Mar 7 à 17h30 

Ghost therapy

États-Unis / 1h44 / Comédie / De Clay Tatum / 
Avec Clay Tatum, Whitmer Thomas, Robert 
Longstreet / VO
Clay est un photographe solitaire au chômage qui 
mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec 
sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, 
qui stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas se 
contenter de rester allongé dans le salon et de boire de 
la bière. Ce qu'il va découvrir va changer sa vie à jamais 
Jeu 2 Mars à 18h30 / Sam 4 à 17h / Lun 6 à 16h

La Grande magie

France, Allemagne / 1h43 / Comédie dramatique / 
De Noémie Lvovsky / Avec Denis Podalydès, Sergi 
Lopez et Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, 
un spectacle de magie distrait les clients.es désœuvrés. 
Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition 
et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle 
est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître 
à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles. 
Jeu 2 à 20h30 / Ven 3 à 18h / Lun 6 à 21h
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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.

The Fabelmans
De Steven Spielberg

The Whale
De Darren Aronofsky

La Femme de Tchaïkovski
De Kirill Serebrennikov

Creed 3
De Michael B. Jordan

Mon crime
De François Ozon

Les Choses simples
D' Éric Bernard 

Marlowe
De Neil Jordan

Louise et la légende du serpent à plumes 
De Hefang Wei



vo Film ou séance en version originale / -xx Interdit aux moins de xx ans / Films enfants, destinés à la carte de fidélité 
Ciné Enfants / Les horaires inscrits en fuchsia (ex : 16h) sont assortis d’une rencontre, d’un débat, d’une animation ou font 
partie d’une programmation particulière

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

Capitaines ! (0h53) 14h

Inséparables (0h36) 11h

 Maurice le chat fabuleux (1h33) 16h30

Les Goonies (1h41) 14h

Les Cadors (1h25) 15h30 19h30 20h30 14h 19h

L'Envol (1h40) 17h30 18h30 21h

Rewind and play (1h05) VO 19h30 21h 17h30

Tirailleurs (1h40) 21h 17h30 20h30 16h15 18h30

Natural light (1h43) VO 17h30 16h 21h

Atelier du Regard :  Giacometti (2h) 14h30

Ciné-Club : Roulette chinoise (1h23) VO 18h

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

Pompon ours (0h33) 10h 11h

L'Imagination est une folle aventure (0h36) 14h

Osez l'inconnu ! (0h35) 14h30

Les Aventures de Bernard et Bianca (1h16) 14h atelier 
15h film

Babylon (3h09) VO/VF 16h 20h30 17h vo 16h 17h vo

Youssef Salem a du succès (1h37) 20h30 17h30 21h 14h

Retour à Séoul (2h) VO 20h30 16h 20h30

Nos soleils (2h) VO 17h30 18h30 20h30

16h3

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

Yuku (1h05) 14h 11h

Dounia et la princesse d'Alep (1h12) 14h 15h15 14h 14h

La Guerre des Lulus (1h49) 16h30 16h30 15h30

Vaincre ou mourir (1h40) 20h30 18h30 21h

Astérix et Obélix : L'empire du milieu (1h54) 20h30 17h30 20h30 21h 15h30 14h 21h

Knock at the cabin (1h50) VO/VF 15h30 17h30 18h vo 18h vo

Aftersun (1h40) VO 18h 18h45

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

Valentina (1h05) 14h

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

Pattie et la colère de Poseïdon (1h35) 14h 16h 15h 14h 14h

Goodbye (1h35) 16h 14h 16h

Le Pire voisin au monde (2h06) VO/VF 18h vo 20h30 17h 18h vo

Alibi.com 2 (1h40) 21h 20h30 18h 20h30 14h 18h30

Tant que le soleil frappe (1h25) 18h30 18h 16h 21h

Radio metronom (1h42) VO 16h 21h 16h

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

Piro Piro (0h40) 16h 14h 11h

Maurice le chat fabuleux (1h33) 14h 14h 14h 15h 14h

Ant-Man et la Guêpe : quantumania (2h) 17h30 16h 21h 21h 16h 18h30 20h30

Un Homme heureux (1h27) 20h30 16h 19h 14h 17h30

Ghost therapy (1h44) VO 18h30 17h 16h

La Grande magie (1h43) 20h30 18h 21h

Ciné-Club : Ran (2h42) VO 18h
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