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Coucou nous voilà

Suède, France / 0h32 / Animation, Famille /  
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 12 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 16 à 11h

La Naissance des Oasis

Allemagne, Danemark, France, République 
tchèque / 0h41 / Animation, Famille / De Hefang 
Wei / Dès 3 ans
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui 
s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle 
et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages... Le cinéma est parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe 
dans la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que 
l’or, le pétrole et les diamants : le germe de la vie.
Mer 5 à 16h / Dim 9 à 11h

À VOIR EN FAMILLE

Le Lion et les trois brigands

France, Allemagne, Slovénie / 1h20 / Animation / 
De Hélène Ducrocq, Fred et Anabel, Ralf Kukula, 
Lena von Döhren et Grega Mastnak / Dès 3 ans
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible 
au monde ! Rien ne pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville... et attention, ils ont un lion !
Jeu 4 mai à 14h / Ven 5 mai à 16h / Sam mai 6 à 14h 

La Course aux œufs

Mexique / 1h30 / Aventure / De Gabriel Riva 
Palacio Alatriste et Rodolfo Riva Palacio Alatriste / 
Dès 6 ans
Voir descriptif dans la rubrique « Évènements ».
Mer 12 à 14h / Sam 15 à 14h / Dim 16 à 14h 

Amis pour la vie

France, États-Unis / 0h41 / Animation, Famille / 
De Nils Balleydier, Jaimeen Desai, Anne-Sophie 
Gousset, Clément Céard, Claude Delafosse, 
Kristen Lepore et Martin Clerget / Dès 5 ans
Confidents, complices, acolytes, alter-egos ou parfois 
espiègles, on peut toujours compter sur ses amis pour 
nous accompagner dans nos aventures !
Dim 23 à 11h / Mar 25 à 16h 
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Le Royaume de Naya

Ukraine / 1h29 / Aventure, Fantastique / D'Oleh 
Malamuzh et Oleksandra Ruban / Dès 6 ans
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des 
siècles, elles protègent du monde des hommes une 
source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au 
jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, 
rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les 
montagnes...
Mer 19 à 14h / Sam 22 à 14h / Dim 23 à 14h /  
Lun 24 à 16h30 / Mar 25 à 14h

Le Parfum de la carotte

France / 0h45 / Animation, Famille /  
De Rémi Durin, Arnaud Demuynck et Pascale 
Hecquet / Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg et 
Roser Aldabó Arnau / Dès 3 ans
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi 
gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût 
les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de 
nuit et se fait attraper par un renard…
Programme de 4 courts métrages d'animation /  
Mer 26 à 16h / Dim 30 à 11h 

Super Mario Bros, le film

États-Unis, Japon / 1h32 / Action, Aventure /  
D'Aaron Horvath et Michael Jelenic / Dès 6 ans
Un plombier nommé Mario se retrouve propulsé dans un 
monde merveilleux, où il va devoir se changer en héros 
pour retrouver son frère Luigi et protéger le Royaume 
Champignon du terrifiant Bowser.
Mer 26 à 14h / Jeu 27 à 14h / Ven 28 à 14h / Sam 29 à 14h / 
Dim 30 à 14h / Mar 2 mai à 14h

À vol d’oiseaux

France / 0h57 / Animation, Famille / D’Emily 
Worms, Gabriel Hénot Lefèvre et Charlie Belin / 
Dès 6 ans 
À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages 
d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de 
bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser  
des ailes !
Mer 3 mai à 16h / Dim 7 mai à 11h

Valentina

Espagne / 1h05 / Musical / De Chelo Loureiro /  
Dès 6 ans
Valentina, adorable petite fille avec 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 5 à 14h / Sam 8 à 16h45 / Dim 9 à 14h

Les Aventures de Ricky

Allemagne / 1h25 / Aventure / De Mette Rank-Tange 
et Benjamin Quabeck / Dès 6 ans
Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une 
famille de cigognes, est embarqué dans une aventure 
épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles 
amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il 
se lance à la poursuite d’un joyau légendaire…
Mer 3 mai à 14h / Ven 5 mai à 14h / Sam 6 mai à 16h / Dim 7 
mai à 14h / Lun 8 mai à 16h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599889&cfilm=304935.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599184&cfilm=308764.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599184&cfilm=308764.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599954&cfilm=292287.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599004&cfilm=234099.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600156&cfilm=302491.html


LES ÉVÉNEMENTS

CINE- CLUB
Septième film choisi par les spectateurs.trices du ciné-
club du Concorde. Séance accompagnée par Claudine Le 
Pallec-Marrand, historienne et enseignante de cinéma à 
l'université. 3€.

Talons aiguilles

Espagne, France / 1992 / 1h53 / Comédie 
dramatique, Romance / De Pedro Almodóvar / Avec 
Victoria Abril, Marisa Paredes et Miguel Bosé / VO
Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre 
chanteuse pop des années soixante, rentre à Madrid. 
C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses 
anciens amants, Manuel. Becky comprend vite que le 
mariage de Rebecca est un naufrage surtout quand 
Manuel lui propose de reprendre leur ancienne relation. 
Une nuit, Manuel est assassiné…
Dim 7 mai à 18h

ATELIER DU REGARD 
Le Land art

Le land art est une tendance de l'art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Le 
plus souvent, les œuvres sont en extérieur, exposées 
aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Ainsi, 
certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur 
souvenir photographique et des vidéos. 
Conférence animée par Sylvie Testamarck / Sam 8 à 14h30

AVANT-PREMIÈRE
La Course aux œufs

Mexique / 1h30 / Aventure / De Gabriel Riva 
Palacio Alatriste et Rodolfo Riva Palacio Alatriste / 
Dès 6 ans
Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, 
viennent d’avoir deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont 
rapidement kidnappés par un grand chef proposant 
un menu à base de rares variétés d’œufs au cœur de 
l’Afrique. Les deux parents entreprennent alors un 
périple à l’autre bout du monde pour sauver leurs 
enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane. 
Lun 10 à 16h

Ma langue au chat

France / 1h43 / Comédie / De Céline Telerman / 
Avec Zabou Breitman, Pascal Elbé et Mélanie 
Bernier
À l’aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus 
rien : ni son travail, ni son mari Daniel... ni sa vie. Le seul 
être qui trouve grâce à ses yeux et constitue son seul 
allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de toujours 
débarquent à la campagne pour fêter l’anniversaire de 
Daniel et que Max le chat disparaît, Laure disjoncte... et 
se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max ? Qui est le 
coupable ? Laure n’est pas au bout de ses surprises...
Lun 17 à 14h
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LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 5 AVRIL
La Chambre des merveilles

France / 1h38 / Drame / De Lisa Azuelos /  
Avec Alexandra Lamy et Muriel Robin
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son 
fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 
ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses 
à faire avant la fin du monde » qu'il avait inscrites dans 
son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis 
verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En 
accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma 
va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus 
loin que ce qu'elle imaginait.
Mer 5 à 17h / Sam 8 à 21h / Dim 9 à 16h / Lun 10 à 14h

Le Bleu du Caftan

France, Maroc, Belgique, Danemark / 2h04 / 
Drame, Romance / De Maryam Touzani / Avec 
Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missioui / VO
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il 
tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina 
de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. 
La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun 
va aider l’autre à affronter ses peurs.
Jeu 6 à 17h30 / Ven 7 à 20h30 / Sam 8 à 18h30 /  
Lun 10 à 18h / Mar 11 à 20h30

Chili 1976

Chili / 1h35 / Drame / De Manuela Martelli /  
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda et 
Hugo Medina / VO
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison 
familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et 
petits-enfants vont et viennent pendant les vacances 
d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un 
jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en 
terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à 
laquelle elle est habituée.
Mer 5 à 21h / Ven 7 à 17h30 / Dim 9 à 18h / Lun 10 à 20h30

Dalva

France, Belgique / 1h20 / Drame / D’Emmanuelle 
Nicot / Avec Zelda Samson, Alexis Manenti et 
Fanta Guirassy
Séance précédée du court-métrage Girls and the party de 
Paloma Lopez
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente 
au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à 
Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.
Mer 5 à 19h / Jeu 6 à 20h30 / Mar 11 à 17h30
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SEMAINE DU 12 AVRIL
Sur les chemins noirs

France / 1h35 / Drame / De Denis Imbert /  
Avec Jean Dujardin
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du 
temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de 
la France et de la renaissance de soi.
Mer 12 à 16h / Sam 15 à 20h30 / Dim 16 à 16h 

Voyages en Italie

France / 1h31 / Comédie / De Sophie Letourneur / 
Avec Philippe Katerine
Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme 
dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir 
quelques jours sans enfants. Ce sera où il a envie, sauf 
en Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ? 
Les sentiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement la Sicile, car 
selon lui, ce n’est pas tout à fait l'Italie.
Mer 12 à 18h / Sam 15 à 16h / Lun 17 à 18h / Mar 18 à 20h30

Je verrai toujours vos visages

France / 1h58 / Drame / De Jeanne Herry /  
Avec Adèle Exarchopoulos et Leïla Bekhti
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose 
à des personnes victimes et auteurs d’infraction de 
dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par 
des professionnels et des bénévoles comme Judith, 
Fanny ou Michel.
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec 
violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de 
homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais 
aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 
dans des mesures de Justice Restaurative.
Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des 
silences et des mots, des alliances et des déchirements, 
des prises de conscience et de la confiance retrouvée... 
Et au bout du chemin, parfois, la réparation...
Jeu 13 à 17h30 / Ven 14 à 20h30 / Sam 15 à 18h /  
Lun 17 à 20h30

Sept hivers à Téhéran

Allemagne, France / 1h37 / Documentaire /  
De Steffi Niederzoll / VO
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde 
l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de 
meurtre et condamnée à mort. À partir d’images filmées 
clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le 
combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, 
devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes 
en Iran.
Mer 12 à 20h30 / Ven 14 à 17h30 / Lun 17 à 16h
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L'Eden

Colombie, France / 1h26 / Thriller / D'Andrés 
Ramirez Pulido / Avec Maicol Andrés Jimenez, 
Zarabandaet Miguel Viera et Diego Rincon / VO
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un 
centre expérimental pour mineurs au cœur de la forêt 
tropicale colombienne, pour un crime qu’il a commis 
avec son ami El Mono. Chaque jour, les adolescents 
effectuent des travaux manuels éprouvants et suivent 
des thérapies de groupe intenses. Un jour, El Mono est 
transféré dans le même centre et ramène avec lui un 
passé dont Eliú tente de s’éloigner.
Jeu 13 à 20h30 / Dim 16 à 18h / Mar 18 à 17h30

SEMAINE DU 19 AVRIL
Ailleurs si j’y suis

Belgique, Luxembourg, Suisse, France / 1h43 / 
Comédie / De François Pirot / Avec Jérémie Renier
Alors que sa famille et son métier le mettent sous 
pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce 
dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à cette 
démonstration de liberté, ses proches s’interrogent... Sur 
lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie... Et s’il avait 
raison ?
Jeu 20 à 17h30 / Ven 21 à 20h30 / Lun 24 à 14h / 
Mar 25 à 20h30

Shazam ! La rage des Dieux

États-Unis / 2h10 / Fantastique, Aventure, Action / 
De David F. Sandberg / Avec Zachary Levi
Investis des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses 
copains apprennent encore à concilier leur vie d’ados 
avec leurs responsabilités de super-héros dès lors qu’ils 
se transforment en adultes. Mais quand les Filles de 
l’Atlas, trio d’anciennes déesses ivres de vengeance, 
débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu’on leur 
a volée il y a longtemps, Billy, alias Shazam, et sa famille 
s’engagent dans une bataille destinée à conserver leurs 
superpouvoirs, à rester en vie et à sauver la planète. Mais 
une bande d’adolescents peut-elle vraiment empêcher 
la destruction du monde ? Et, surtout, Billy en a-t-il 
seulement envie ?
Mer 19 à 16h / Sam 22 à 21h / Lun 24 à 18h30

Grand Paris

France / 1h11 / Comédie / De Martin Jauvat /  
Avec William Lebghil
Séance précédée du court-métrage Hommes pressés de 
Thibault Llonch
Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de banlieue 
parisienne, trouvent un mystérieux objet sur un chantier 
de la future ligne de métro du Grand Paris. Artefact, 
talisman antique ou relique d’une civilisation disparue ? 
Persuadés d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or, les deux 
amis mènent l’enquête, avec les moyens du bord, le 
temps d’une folle nuit aux quatre coins de l’Île de France.
Mer 19 à 19h / Sam 22 à 16h / Dim 23 à 18h
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SEMAINE DU 26 AVRIL
Les Complices

France / 1h45 / Comédie / De Cecilia Rouaud / 
Avec François Damiens, William Lebghil et Laura 
Felpin
Max, un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, 
découvre qu’il a un problème : il s’évanouit désormais 
devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la 
profession étant compromis, il va devoir se reconvertir. 
Mais pas si simple quand sa seule compétence 
professionnelle est de tuer des gens. Ils se fait aider par 
un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui 
n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire... Max 
s’attache, malgré lui, au jeune couple, jusqu’à ce que son 
passé le rattrape...
Jeu 27 à 16h / Ven 28 à 21h / Sam 29 à 16h / Dim 30 à 16h

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

France, Allemagne, Espagne / 2h01 / Aventure, 
Historique / De Martin Bourboulon / Avec François 
Civil, Vincent Cassel et Romain Duris
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de 
Paris au siège de La Rochelle... dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé d’invasion par 
l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.
Sam 29 à 20h30 / Dim 30 à 18h / Mar 2 mai à 16h

Le Capitaine Volkonogov s'est échappé

Russie, France, Estonie / 2h / Drame, Historique/ 
De Natalya Merkulova et Aleksey Chupov / VO
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
URSS, 1938. Au pic de la Grande Terreur, Staline purge 
ses propres rangs. Les hommes qui mettent en œuvre 
la répression sont eux-mêmes arrêtés et exécutés. Se 
sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov 
s’échappe. Dans sa fuite, il est frappé d’une vision : pour 
sauver son âme, il devra se confronter aux familles de ses 
victimes et obtenir leur pardon.
Jeu 20 à 20h30 / Sam 22 à 18h / Mar 25 à 18h

Normale

France, Belgique / 1h27 / Comédie dramatique /  
D'Olivier Babinet / Avec Benoît Poelvoorde
Lucie a 15 ans et une imagination débordante. Elle 
vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords 
d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. 
Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien 
Lucie gère tant bien que mal et s’échappe dans l’écriture 
d’un roman autobiographique fantasque, qui navigue 
entre rêve et réalité... L’annonce de la visite d’une 
assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire. 
Lucie et son père vont devoir redoubler d’inventivité 
pour donner l’illusion d’une vie normale.
Mer 19 à 21h / Ven 21 à 17h30 / Dim 23 à 16h / Lun 24 à 21h
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Toute la beauté et le sang versé

États-Unis / 1h57 / Documentaire /  
De Laura Poitras / VO
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et 
réinventé la notion du genre et les définitions de la 
normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une 
activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat 
contre la famille Sackler, responsable de la crise des 
opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté 
et le sang versé nous mène au cœur de ses combats 
artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme 
et l’émotion.
Jeu 27 à 18h / Ven 28 à 16h / Mar 2 mai à 21h

SEMAINE DU 3 MAI
La Vie pour de vrai

France, Belgique / 1h50 / Comédie / De Denis 
Imbert / Avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg et 
Kad Merad
Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer 
d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du 
club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, 
Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux 
d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait 
l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, 
Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire 
passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au 
premier regard.
Mer 3 à 20h30 / Ven 5 à 18h / Sam 6 à 20h30 /  
Dim 7 à 15h45 / Lun 8 à 14h

L’Établi

France / 1h57 / Drame / De Mathias Gokalp / Avec 
Swann Arlaud, Mélanie Thierry et Denis Podalydès
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et 
militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher 
chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine 
pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité 
des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. 
Quand Citroën décide de se rembourser des accords de 
Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent  
3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, 
Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité 
d'un mouvement social.
Mer 26 à 20h30 / Sam 29 à 18h / Mar 2 mai à 18h30

The Lost king

Grande-Bretagne / 1h49 / Comédie dramatique / 
De Stephen Frears / Avec Sally Hawkins, Shonagh 
Price et Lewis Macleod / VO
Séance précédée du court-métrage Afternoon Tea d'Andrea 
Szelesová
Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, The Lost 
king retrace l’extraordinaire aventure de Philippa 
Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, 
sur une simple intuition et malgré l’incompréhension 
de ses proches et la défiance du monde universitaire, 
a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des 
monarques les plus controversés de l’histoire.
Mer 26 à 17h30 / Jeu 27 à 20h30 / Ven 28 à 18h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600268&cfilm=281834.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599767&cfilm=306616.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599846&cfilm=287759.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599862&cfilm=297442.html


Evil Dead rise

États-Unis / 1h37 / Épouvante-horreur, Comédie, 
Fantastique / De Lee Cronin / Avec Alyssa 
Sutherland, Lily Sullivan et Gabrielle Echols
Interdit aux moins de 16 ans
Deux sœurs séparées voient leurs retrouvailles être 
interrompues par l'apparition de démons mangeurs de 
chair, les poussant dans une bataille primitive pour leur 
survie...
Mer 3 à 17h30 / Jeu 4 à 18h / Ven 5 à 20h30 /  
Mar 9 à 20h30

Les Âmes sœurs

France / 1h40 / Drame / D'André Téchiné /  
Avec Benjamin Voisin et Noémie Merlant
David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, 
est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en 
France, il souffre d’amnésie et commence une longue 
convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. 
Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes 
et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne 
parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.
Jeu 4 à 16h / Sam 6 à 18h / Lun 8 à 20h30

et toute l’actualité de votre ville sur :
Retrouvez votre programme cinéma

www.mitry-mory.fr

Mitry-Mory officiel

Ville de Mitry-Mory

Alma viva

Portugal, France / 1h28 / Drame / De Cristèle Alves 
Meira / VO
Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes portugaises, le 
temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent 
dans l’insouciance, sa grand-mère adorée meurt 
subitement. Alors que les adultes se déchirent au sujet 
des obsèques, Salomé est hantée par l’esprit de celle que 
l'on considérait comme une sorcière.
Jeu 4 Mai à 20h30 / Lun 8 à 18h30 / Mar 9 à 17h30

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599406&cfilm=277876.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600321&cfilm=300369.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600315&cfilm=288495.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.

Amel et les Fauves
De Mehdi Hmili

Sur l’Adamant
De Nicolas Philibert

Les Gardiens de la galaxie 3 
De James Gunn

Hokusai
De Hajime Hashimoto

Stars at noon
De Claire Denis

Showing Up
De Kelly Reichardt



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

La Naissance des Oasis (0h41) 16h 11h

Valentina (1h05) 14h 16h45 14h

La Course aux œufs (1h30) 16h

La Chambre des merveilles (1h38) 17h 21h 16h 14h

Le Bleu du caftan (2h03) VO 17h30 20h30 18h30 18h 20h30

Chili 1976 (1h35) VO 21h 17h30 18h 20h30

Dalva (1h20) 19h 20h30 17h30

Atelier du regard : Le Land art (2h) 14h30

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

Coucou nous voilà (0h32) 10h 11h

La Course aux œufs (1h30) 14h 14h 14h

Ma langue au chat (1h43) 14h

Sur les chemins noirs (1h27) 16h 20h30 16h

Voyages en Italie (1h31) 18h 16h 18h 20h30

Je verrai toujours vos visages (1h58) 17h30 20h30 18h 20h30

Sept hivers à Téhéran (1h37) VO 20h30 17h30 16h

L'Eden (1h26) VO 20h30 18h 17h30

16h3

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

Amis pour la vie (0h30) 11h 16h

Le Royaume de Naya (1h29) 14h 14h 14h 16h30 14h

Ailleurs si j'y suis (1h43) 17h30 20h30 14h 20h30

Shazam ! La Rage des Dieux (2h10) 16h 21h 18h30

Grand Paris (1h11) 19h 16h 18h

Le Capitaine Volkonogov (2h) -12 VO 20h30 18h 18h

Normale (1h27) 21h 17h30 16h 21h

Du 26 avril au 2 mai Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2

Le Parfum de la carotte (0h45) 16h 11h

Super Mario Bros. (1h32) 14h 14h 14h 14h 14h 14h

Les Complices (1h45) 16h 21h 16h 16h

Les Trois Mousquetaire : D'Artagnan (2h01) 20h30 18h 16h

L'Établi (1h57) 20h30 18h 18h30

The Lost King (1h49) VO 17h30 20h30 18h30

Toute la beauté et le sang versé (1h57) VO 18h 16h 21h

Du 3 au 9 mai Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

À vol d'oiseaux (0h57) 16h 11h

Le Lion et les trois brigrands (1h20) 14h 16h 14h

Les Aventures de Ricky (1h25) 14h 14h 16h 14h 16h30

La Vie pour de vrai (1h50) 20h30 18h 20h30 15h45 14h

Evil Dead Rise (1h37) -16 17h30 18h 20h30 20h30

Les Âmes sœurs (1h40) 16h 18h 20h30

Alma Viva (1h28) VO 20h30 18h30 17h30

Ciné-Club : Talons Aiguilles (1h53) VO 18h
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