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Coucou nous voilà

Suède, France / 0h32 / Animation / De Jessica 
Laurén / Dès 2 ans
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent 
et se réconcilient les uns avec les autres.
Les histoires abordent chacune un thème différent en 
lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en 
colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez 
sa mamie…
Les huit nouvelles histoires : Qui saigne ? Qui s'est perdu ? 
Qui est en colère ? La Mamie de qui ? Qui est le plus joli ? 
Qui décide ? Qui est mort ? À qui est le pantalon ? 
Mer 4 à 14h / Dim 8 à 11h

Enzo le croco

États-Unis / 1h47 / Famille, Musical, Comédie /  
De Will Speck et Josh Gordon
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et 
à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand 
il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les 
bains et le caviar – qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée 
par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm 
s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, 
afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours 
s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand 
reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en 
couleur et d’une incroyable voix. 
Mer 4 à 15h / Sam 7 à 14h

À VOIR EN FAMILLE

Des trésors plein ma poche

 
France / 0h35 / Animation / De Ana Chubinizde, 
Natalia Chernysheva et Camille Müller / Dès 2 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte 
ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits.es dans 
leurs univers tendres, drôles et poétiques. 
Mer 11 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 15 à 11h 

En promenade...

Danemark, Suède, Lettonie, Allemagne, Pays-Bas / 
0h36 / Animation / De Siri Melchior Jutta 
Schünneman et Uzi Geffenblad / Dès 2 ans
Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la 
lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins 
aventureux... Une promenade pleine de tendresse, de 
douceur et de rires pour les plus petits spectateurs.trices. 
Dim 22 à 11h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19545620&cfilm=228676.html
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Pompon Ours

France / 0h33 / Animation, Famille / De Matthieu 
Gaillard / Dès 3 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 

Le Secret des Perlims

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 25 à 14h / Sam 28 à 14h / Dim 29 à 11h 

Brésil / 1h16 / Animation, Aventure / D'Alê Abreu / 
Dès 6 ans
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la 
Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt. 
Mer 25 à 15h / Sam 28 à 15h / Dim 29 à 14h et 16h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597253&cfilm=304180.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598851&cfilm=304461.html


LES ÉVÉNEMENTS

Ciné-Club : Accatone

Italie / 1961 / 1h57 / Drame / De Pier Paolo Pasolini / 
VO
Privé de Maddalena, en prison par sa faute, Accattone, 
petit proxénète lâche et sans scrupule, doit trouver 
un moyen de gagner sa vie. Il tente de retourner chez 
la mère de son fils, mais celle-ci le met dehors. Puis il 
rencontre Stella, une jeune fille pure et naïve, dont il 
tombe amoureux... 
Troisième film choisi par les spectateurs.trices du ciné-club 
du Concorde / Séance accompagnée par Claudine 
Le Pallec-Marand, historienne et enseignante de cinéma à 
l'université / 3€ 
Dim 8 à 18h

AVANT-PREMIÈRE
Pattie et la colère de Poséïdon

France / 1h36 / Animation, Aventure, Fantastique / 
De David Alaux / 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. 
Dim 15 à 14h / 3€

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596989&cfilm=33.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598940&cfilm=285167.html


FESTIVAL TÉLÉRAMA 
Nouvelle édition du festival Télérama du 18 au 24 Janvier 
qui vous propose de découvrir deux avant-premières et 
de venir voir ou revoir leur sélection au tarif de 3,50€ (sur 
présentation du Pass Télérama à télécharger sur le site de 
Télérama ou à découper dans le magazine). 

Les films de la sélection Télérama : 

En corps
De Cédric Klapisch

Le Serment de Pamfir
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

R.M.N
De Cristian Mingiu

Contes du hasard et autres fantaisies
De Ryūsuke Hamaguchi

Sans filtre
De Ruben Östlund

L’Innocent
De Louis Garrel

AVANT-PREMIÈRE
The Fabelmans

États-Unis / 2h31 / Biopic, Drame / De Steven 
Spielberg / Avec Paul Dano et Michelle Williams / VF
Le jeune, Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur. 
Dim 22 à 14h

AVANT-PREMIÈRE
La Syndicaliste

France / 2h02 / Drame, Thriller / De Jean-Paul 
Salomé / Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs et 
Grégory Gadebois
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’État qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 
Ven 20 à 20h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598045&cfilm=255726.html


LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 4 JANVIER
Avatar 2 : La Voie de l’eau

États-Unis / 3h10 / Science-Fiction, Aventure / 
De James Cameron / Avec Sam Worthington, Zoé 
Saldana et Sigourney Weaver / VO-VF
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue 
se déroule une dizaine d'années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. Leur vie 
idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, dangereuse 
organisation non-gouvernementale, est de retour sur 
Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent 
trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux mœurs différentes des leurs…
N'hésitez pas à prendre vos places en avance sur la 
billetterie en ligne !
Mer 4 à 17h15 / Jeu 5 à 21h VO / Ven 6 à 20h30 / Sam 7 à 
16h30 / Dim 8 à 14h / Lun 9 à 20h30

Le Petit Piaf

France / 1h35 / Comédie, Musical / De Gérard 
Jugnot / Avec Marc Lavoine, Gérard Jugnot et 
Soan Arhimann
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve 
de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa 
mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission 
télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, 
ils décident de trouver un coach pour préparer son 
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre 

à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le 
courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et 
désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point 
commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les 
rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa 
mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ? 
Jeu 5 à 19h / Ven 6 à 17h30 / Sam 7 à 20h30 / Lun 9 à 14h  / 
Mar 10 à 17h30 

Godland

Danemark, Islande, France Suède / 2h23 / 
Drame / De Hlynur Palmason / VO
À la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois arrive en 
Islande avec pour mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans 
le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la 
tentation et du péché. 
Mer 4 à 21h / Jeu 5 à 16h30 / Lun 9 à 16h / Mar 10 à 20h30

SEMAINE DU 11 JANVIER
Avatar 2 : La Voie de l’eau

Voir semaine du 4 janvier.
Mer 11 à 14h / Sam 14 à 21h / Dim 15 à 17h / Lun 16 à 20h30 VO

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598673&cfilm=178014.html
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Chœur de rockers

France / 1h31 / Comédie, Musical / D'Ida Techer, 
Luc Bricault / Avec Mathilde Seigner
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! 
La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu 
avec la plus improbable des chorales.
Mer 11 à 20h30 / Sam 14 à 14h / Lun 16 à 14h / Mar 17 à 
17h30 

Corsage

Autriche, Luxembourg, Allemagne, France / 1h53 / 
Drame, Historique / De Marie Kreutzer / Avec 
Vicky Krieps / VO
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Pour satisfaire ses attentes, elle se plie à 
un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure 
et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces 
conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se 
rebelle de plus en plus contre cette image.
Jeu 12 à 17h30 / Sam 14 à 16h / Mar 17 à 20h30

Caravage

Italie, France / 1h58 / Biopic, Historique / De 
Michele Placido / Avec Louis Garrel et Isabelle 
Huppert / VO
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et 
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église. 
Mer 11 à 17h30 / Ven 13 à 20h30 / Sam 14 à 18h30 / Lun 16 
à 16h

Pénélope mon amour

France / 1h28 / Documentaire / De Claire Doyon
Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune adulte porteuse 
d’autisme. Un jour j’ai ouvert le placard qui contenait 
des cassettes DV et des bobines super 8. Ça m’a presque 
crevé les yeux. Il fallait rassembler toutes ces images. 
Pénélope mon amour trace le parcours d’une mère et 
de sa fille à travers les années. Il raconte différentes 
étapes : le choc du diagnostic, la déclaration de guerre, 
l’abdication des armes, pour finalement accepter et 
découvrir un mode d’existence autre. Pénélope ne cesse 
d’acclamer ce qu’elle est, je ne cesse de questionner qui 
elle est. La réponse à la question est précisément dans 
cette quête infinie. Tout m’est renvoyé en miroir. Ainsi, 
n’est-ce pas Pénélope qui par ricochet me dit qui je suis ? 
Jeu 12 à 20h30 / Ven 13 à 18h / Lun 16 à 18h30
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R.M.N

Roumanie, France / 2h05 / Drame / De Cristian 
Mingiu / VO
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans 
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour 
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul, et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. 
Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du 
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa 
mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses 
irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide 
de recruter des employés étrangers, la paix de la petite 
communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi 
les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions 
refont surface, brisant le semblant de paix dans la 
communauté. 
Jeu 19 à 20h30 / Dim 22 à 17h / Lun 23 à 16h

Contes du hasard et autres fantaisies

Japon / 2h01 / Romance, Drame / De Ryūsuke 
Hamaguchi / VO
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un 
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont 
devoir faire un choix...
Mer 18 à 20h30 / Jeu 19 à 17h / Mar 24 à 20h30

SEMAINE DU 18 JANVIER
FESTIVAL TÉLÉRAMA
Les séances du festival sont à 3,50€ sur présentation du 
Pass Télérama (à télécharger sur le site de Télérama.fr ou à 
découper dans le magazine. Tarifs habituels sans le Pass.

En corps

France / 1h58 / Comédie dramatique, Danse /  
De Cédric Klapisch
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel 
élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 
Mer 18 à 14h / Sam 21 à 18h30 / Lun 23 à 18h30

Le Serment de Pamfir

Ukraine, France, Pologne et Chili / 1h42 / Drame / 
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / VO
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant 
après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se  
trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec 
son passé trouble. Au risque de tout perdre. 
Mer 18 à 16h30 / Sam 21 à 16h30 / Lun 23 à 21h 
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SEMAINE DU 25 JANVIER
Les Cyclades

France, Belgique, Grèce / 1h50 / Comédie /  
De Marc Fitoussi / Avec Kristin Scott Thomas et 
Laure Calamy
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des 
vacances... et de la vie ! 
Jeu 26 à 17h30 / Ven 27 à 20h30 / Sam 28 à 19h / Lun 30 à 
14h / Mar 31 à 20h30

Cet été là

France, Belgique / 1h40 / Comédie, Drame / D'Éric 
Lartigau / Avec Marina Foïs et Gael Garcia Bernal
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse 
la France avec ses parents pour passer les vacances 
dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, 
Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas 
dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde 
qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable 
qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les 
amours des grands ados du coin, tout met Dune en 
alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va 
grandir. 
Mer 25 à 19h / Jeu 26 à 20h30 / Dim 29 à 18h / Lun 30 à 
16h15

Sans filtre

Suède, Allemagne, France et Danemark / 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.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Ven 20 à 17h / Sam 21 à 21h / Mar 24 à 17h

L’Innocent

France / 1h40 / Comédie / De Louis Garrel / Avec 
Roschdy Zem, Noémie Merlant et Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir 
à Abel de nouvelles perspectives. 
Mer 18 à 18h30 / Sam 21 à 14h / Lun 23 à 14h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597729&cfilm=256851.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597302&cfilm=284675.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598962&cfilm=294450.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598786&cfilm=292286.html


Les Banshees d’Inisherin

Irlande, États-Unis / 1h54 / Drame / De Martin 
McDonagh / Avec Colin Farrell et Brandan 
Gleeson / VO
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de 
sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un 
peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font 
que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, 
les événements s’enveniment et vont avoir de terribles 
conséquences. 
Mer 25 à 16h30 / Sam 28 à 16h30 / Lun 30 à 20h30 /  
Mar 31 à 17h30

Nostalgia

Italie, France / 1h57 / Drame / De Mario Martone / 
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno et 
Francesco Di Leva / VO
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge. 
Mer 25 à 21h / Ven 27 à 17h30 / Sam 28 à 21h /  
Lun 30 à 18h15

CONCORDELE
Cinéma municipal

et la municipalité
vous souhaitent une

belle année
2023
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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.

Festival Ciné-Junior 

Festival Images par Images  

Natural light
De Dénes Nagy

Babylon
De Damien Chazelle

Asterix et Obélix : L’empire du milieu  
De Guillaume Canet

Youssef Salem a du succès   
De Baya Kasmi 

Retour à Séoul 
De Davy Chou

Vaincre ou mourir   
De Vincent Mottez et Paul Mignot



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 4 au 10  janvier Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Coucou nous voilà (0h32) 14h 11h

Enzo le croco (1h47) 15h 14h

Avatar 2 : La Voie de l'eau (3h12) VO/VF 17h15 21h VO 20h30 16h30 14h 20h30

Le Petit Piaf (1h35) 19h 17h30 20h30 14h 17h30

Godland (2h23) VO 21h 16h30 16h30 20h30

Ciné-Club : Accatone (1h57) VO 18h

Du 11 au 17 janvier Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

 Des trésors plein ma poche (0h32) 10h 11h

Pattie et la colère de Poséïdon (1h36) 14h

Avatar 2 : La Voie de l'eau (3h12) VO/VF 14h 21h 17h 20h30 VO

Chœur de rockers (1h31) 20h30 14h 14h 17h30

Corsage (1h53) VO 17h30 16h 20h30

Caravage (1h58) VO 17h30 20h30 18h30 16h

Pénélope, mon amour (1h28) 20h30 18h 18h30

16h30 18h30 14h 21h

Du 18 au 24 Janvier Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

En promenade… (0h36) 11h

The Fabelmans (2h31) 14h

La Syndicaliste (2h02) 20h30

En corps (1h58) 14h 18h30 18h30

Le Serment de Pamfir (1h41) VO 16h30 16h30 21h

R.M.N (2h05) VO 20h30 17h 16h

Contes du hasard et autres fantaisies (2h01) VO 20h30 17h 20h30

Sans filtre (2h29) VO 17h 21h 17h

L'Innocent (1h40) 18h30 14h 14h

Du 25 au 30 janvier Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Pompom Ours - Sortie nationale (0h33) 14h 14h 11h

Le Secret des Perlims (1h16) 15h 15h 14h / 16h

Les Cyclades (1h50) 17h30 20h30 19h 14h 20h30

Cet été là (1h40) 19h 20h30 18h 16h15

Les Banshees d'Inisherin (1h54) VO 16h30 16h30 20h30 17h30

Nostalgia (1h57) VO 21h 17h30 21h 18h15
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598564&cfilm=288665.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596989&cfilm=33.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572198&cfilm=256756.html
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598673&cfilm=178014.html
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597971&cfilm=299722.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19591541&cfilm=290328.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597729&cfilm=256851.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597302&cfilm=284675.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597253&cfilm=304180.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598851&cfilm=304461.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598962&cfilm=294450.html
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