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Mr Chat et les Shammies

Lettonie / 0h34 / Animation, Famille / D'Edmunds 
Jansons / Dès 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des 
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de 
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au 
fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent gaiement...
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

Louise et la légende
du serpent à plumes

France / 0h44 / Animation, Aventure, Famille /  
De Hefang Wei/ Dès 6 ans
Louise, petite Française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise 
réalise que Keza est peut-être la réincarnation de 
Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes...
Le film est précédé du court Lion Bleu de Zoïa Trofimova  
(0h18) / Mer 8 à 14h / Sam 11 à 16h30 / Dim 12 à 14h / 3,20€

À VOIR EN FAMILLE

À la découverte du monde

France, Allemagne, Slovénie / 0h34 / Animation / 
De Hélène Ducrocq, Fred et Anabel, Ralf Kukula, 
Lena von Döhren et Grega Mastnak / Dès 3 ans
Programme de courts-métrages d'animation. Tous les 
petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis différents 
ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de 
l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, 
plus rien ne nous arrête !
Dim 19 à 11h

Contes de printemps

France, Inde, Suisse, République tchèque / 0h47 / 
Animation, Famille / De Nandini et Nirupa Rao, 
Kalp Sanghvi, Armelle Mercat, Marina Rosset et 
Filip Diviak / Dès 6 ans
Voir descriptif dans les évènements.
Mer 29 à 14h / Sam 1er avril à 14h / Dim 2 avril à 14h
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Titina

Norvège, Belgique / 1h30 / Animation, Aventure, 
Famille / De Kajsa Næss / Dès 6 ans
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et 
concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille 
avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au 
point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans 
les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur 
norvégien Roald Amundsen le contacte et lui commande 
un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile 
saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina 
avec lui et l’improbable trio part en expédition vers le 
dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est 
couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire... À travers les yeux 
de Titina, la star à quatre pattes, (re)découvrez une 
histoire véridique de triomphe et de défaite.
Mer 15 à 14h / Sam 18 à 15h / Dim 19 à 14h

Les Ours gloutons

République tchèque / 0h42 / Animation, 
Aventure / D'Alexandra Hetmerová et Katerina 
Karhankova / Dès 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est 
tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la 
forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits 
plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, 
quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de 
leurs aventures se termine toujours bien.
Mer 22 à 14h / Sam 25 à 15h30 / Dim 26 à 11h

Sacrées momies

Espagne / 1h30 / Animation, Famille, Comédie, 
Aventure / De Juan Jesús García Galocha / Avec Lou 
Jean, Ana Esther Alborg et Roser Aldabó Arnau /  
Dès 6 ans
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Égypte se 
trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 
archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde 
des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son 
crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors 
du commun à Londres et former une amitié inattendue. 
Mer 22 à 15h / Sam 25 à 14h 

La Ronde des couleurs

France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, 
Lettonie / 0h38 / Animation / De Susann 
Hoffmann, Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, Dotty 
Kultys, Yoshiko Misumi et Dace Riduze / Dès 3 ans
Programme de 6 courts-métrages d'animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments, portent des 
émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur plus 
jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce 
programme propose d’explorer la palette de la nature et 
des peintres
Dim 2 avril à 11h
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LES ÉVÉNEMENTS

CINE- CLUB :
Sixième 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€.

Mississipi burning

États-Unis / 1989 / 2h08/ Drame, Thriller /  
D'Alan Parker / VO
1964. Trois militants d’un comité de défense des droits 
civiques disparaissent mystérieusement dans l’État du 
Mississippi. Deux agents du FBI, Ward et Anderson, aux 
méthodes opposées mais complémentaires sont  
chargés de l’enquête. Très vite leurs investigations 
dérangent et des violences sur fond de racisme éclatent 
alors dans cette ville où le Ku Klux Klan attise les haines 
et la violence…
Dim 2 avril à 18h / VO

ATELIER DU REGARD
Sophie Calle, écrivaine (née en 1953)

Depuis 1979, cette artiste audacieuse et inspirée 
présente des installations de photos et de textes, réalise 
des films et écrit des récits semi-autobiographiques.
Sam 11 mars à 14h30 / Conférence animée par Sylvie 
Testamarck

RENCONTRE
Atlantic bar

France / 1h17 / Documentaire / De Fanny Molins 
À l'Atlantic bar, Nathalie, la patronne, est le centre de 
l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les 
habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un 
lieu à la fois destructeur et vital.
Mer 29 à 20h30 / Rencontre avec la productrice du film 
Chloé Servel suivi d’un pot de l’amitié / 3€

MITRY-MORY 
ACCUEILLE LE 
PRINTEMPS

Des abeilles et des hommes

Suisse / 1h31 / Documentaire / De Markus Imhoof
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze 
ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur 
phénoménale, est en train de se propager de ruche en 
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ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : 
par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour 
ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun 
prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, 
l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable  
à notre économie qu’à notre survie.
Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 
80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles 
pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, 
donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. Il y a 
soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation 
de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « Si 
l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. »
Mer 15 à 16h / Séance rencontre en partenariat avec 
l’association mitryenne Les Amis des Butineuses / 3€

Contes de printemps

France, Inde, Suisse, République tchèque / 0h47 / 
Animation, Famille / De Nandini et Nirupa Rao, 
Kalp Sanghvi, Armelle Mercat, Marina Rosset et 
Filip Diviak / Dès 6 ans
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de 
la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux 
éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des 
histoires d’une grande originalité portées par de jeunes 
talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de 
promesses…
Un programme de 4 courts-métrages pour réveiller la 
nature et les cœurs !
Sam 18 à 14h / 3€

Tout en haut du monde 

France / 1h21 / Animation, Aventure /  
De Rémi Chayé / Dès 7 ans
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, 
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.
Dim 26 à 14h / Avant-première /Animation Table mash up, 
jeu de montage visuel et sonore, sera proposé après la 
séance par l’association Cinémas 93 pour les enfants à 
partir de 7 ans. Sur réservation à l’accueil du cinéma ou au 
01 64 77 65 62 / 3,20€
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LES FILMS DU MOIS

SEMAINE DU 8 MARS
Marlowe

Irlande, États-Unis / 1h50 / Thriller, Policier / De 
Neil Jordan / Avec Liam Neeson, Diane Kruger et 
Jessica Lange
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière 
du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare 
Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver 
son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement 
disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au Club 
Corbata, repaire des habitants les plus influents et 
fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à 
ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans 
les coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les 
affaires de l’une des familles les plus puissantes de la 
cité des anges.
Jeu 9 à 17h30 VO / Sam 11 à 21h VF / Lun 13 à 16h VF /  
Mar 14 à 20h30 VO

Juste ciel !

France / 1h27 / Comédie / De Laurent Tirard / Avec 
Valérie Bonneton
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq 

religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le 
prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien 
arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…
Mer 8 à 15h30 / Ven 10 à 20h30 / Sam 11 à 19h15 /  
Dim 12 à 15h30 / Lun 13 à 14h

La Femme de Tchaïkovski

Russie, France, Suisse / 2h23 / Drame, Biopic /  
De Kirill Serebrennikov / VO
Russie, XIXe siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui.
Mer 8 à 17h30 / Jeu 9 à 20h30 / Dim 12 à 17h30 /  
Lun 13 à 18h15 

Petites

France / 1h30 / Drame / De Julie Lerat-Gersant / 
Avec Romane Bohringer
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans 
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un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée 
d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié 
avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre 
l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son 
destin…
Mer 8 à 20h30 / Ven 10 à 18h / Sam 11 à 17h30 /  
Lun 13 à 21h / Mar 14 à 17h30

SEMAINE DU 15 MARS
The Fabelmans

États-Unis / 2h31 / Biopic, Drame / De Steven 
Spielberg / Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams 
et Paul Dano 
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.
Jeu 16 à 17h30 VO / Sam 18 à 21h VF / Lun 20 à 16h VF /  
Mar 21 à 20h30 VO

Les Choses simples

France / 1h40 / Comédie / D'Éric Besnard / Avec 
Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui 
vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La 
rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se 
surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les 
vies qu’ils ont envie de vivre ?
Mer 15 à 21h / Ven 17 à 20h30 / Sam 18 à 19h /  
Dim 19 à 16h / Lun 20 à 14h 

La Syndicaliste

France / 2h02 / Drame, Thriller / De Jean-Paul 
Salomé / Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal et 
Marina Foïs
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. 
Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre 
les ministres et les industriels pour faire éclater ce 
scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie 
basculer…
Jeu 16 à 20h30 / Sam 18 à 16h30 / Dim 19 à 18h /  
Lun 20 à 18h45

La Famille Asada

Japon / 2h07 / Comédie / De Ryôta Nakano / VO
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le 
père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de 
formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.
Mer 15 à 18h30 / Ven 17 à 17h30 / Lun 20 à 21h /  
Mar 21 à 17h30
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de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient 
perturber l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle 
vision.
Mer 22 à 20h30 / Ven 24 à 20h30 / Sam 25 à 18h30 /  
Dim 26 à 18h30 / Lun 27 à 16h

Les Survivants

France / 1h34 / Thriller/ De Guillaume Renusson /  
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi et 
Victoire Du Bois
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il 
est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la 
nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...
Mer 22 à 16h30 / Jeu 23 à 17h / Sam 25 à 16h30 /  
Lun 27 à 20h30

Le Barrage

France, Serbie, Allemagne, Soudan / 1h24 / 
Drame / De Ali Cherri / VO
Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille 

SEMAINE DU 22 MARS 
Mon crime

France / 1h42 / Comédie dramatique, Policier, 
Judiciaire / De François Ozon / Avec Isabelle 
Huppert
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour…
Jeu 23 à 21h / Ven 24 à 17h30 / Sam 25 à 21h /  
Dim 26 à 16h30 / Lun 27 à 14h / Mar 28 à 17h30

Goutte d’or

France / 1h38 / Drame / De Clément Cogitore / 
Avec Karim Leklou
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance 
à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu 
poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce 
de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues 
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n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 
surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à 
l’anéantir.
Jeu 30 à 17h30 / Ven 31 à 21h / Sam 1er avril à 20h30 /  
Lun 3 à 20h30

The Whale

États-Unis / 1h57 / Drame / De Darren Aronofsky / 
Avec Brendan Fraser / VO-VF
Charlie, homme d'âge mûr faisant 600 livres (272 kilos), 
essaie de renouer avec sa fille de dix-sept ans. Ils se sont 
séparés, depuis que le père a abandonné sa famille pour 
son amant. Depuis la mort de ce dernier, Charlie souffre 
du syndrome d'hyperphagie incontrôlée dû à l'état 
dépressif.
Mer 29 à 15h30 VO / Jeu 30 à 21h VF / Sam 1er avril à 17h30 VF / 
Lun 3 à 16h VF / Mar 4 à 17h30 VO

dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les 
eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le 
désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite 
de boue. Alors que les soudanais se soulèvent pour 
réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie...
Mer 22 à 18h30 / Jeu 23 à 19h / Lun 27 à 18h30 / Mar 28 à 
20h30

SEMAINE DU 29 MARS
Les Petites victoires

France / 1h35 / Comédie / De Mélanie Auffret / 
Avec Michel Blanc
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Émile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école…
Mer 29 à 18h / Ven 31 à 17h30 / Sam 1er avril à 15h30 /  
Dim 2 à 15h30 / Lun 3 à 14h / Mar 4 à 20h30

Creed 3

États-Unis / 2h43 / Drame / De Michael B. Jordan / 
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson et 
Jonathan Majors
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed 
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Atlantic bar

France / 1h17 / Documentaire / De Fanny Molins 
À l'Atlantic bar, Nathalie, la patronne, est le centre de 
l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les 

habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un 
lieu à la fois destructeur et vital.
Mer 29 à 20h30 / Ven 31 à 19h30 / Lun 3 avril à 18h30

et toute l’actualité de votre ville sur :

Retrouvez votre programme cinéma

www.mitry-mory.fr

Mitry-Mory officiel

Ville de Mitry-Mory
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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.

Super Mario Bros.
D’Aaron Horvath et Michael Jelenic

Le Bleu du caftan
De Mayam Touzani

Le Royaume de Naya 
D'Oleh Malamuzh et Oleksandra Ruban

Ailleurs si j’y suis
De François Pirot

Chili 1976
De Manuela Martelli

Sept hivers à Téhéran 
De Steffi Niederzoll 

Shazam ! La Rage des Dieux
David F. Sandberg



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

Mr Chat et les Shammies (0h34) 10h 11h

Louise et la légende du serpent à plumes (0h44) 14h 16h30 14h

Marlowe (1h50) VO/VF 17h30 VO 21h VF 16h VF 20h30 VO

Juste ciel ! (1h27) 15h30 20h30 19h15 15h30 14h

La Femme de Tchaïkovski (2h23) 17h30 20h30 17h30 18h15

Petites (1h30) VO 20h30 18h 17h30 21h 17h30

Atelier du regard : Sophie Calle 14h30

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

À la découverte du monde (0h34) 11h

Contes de printemps (0h47) 14h

Titina (1h30) 14h 15h 14h

The Fabelmans (2h31) VO/VF 17h30 VO 21h VF 16h VF 20h30 VO

Les Choses simples (1h40) 21h 20h30 19h 16h 14h

La Syndicaliste (2h02) 20h30 16h30 18h 18h45

La Famille Asada (2h07) VO 18h30 17h30 21h 17h30

Des abeilles et des hommes (1h31) 16h

16h3

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

Les Ours gloutons (0h42) 14h 15h30 11h

Sacrées momies (1h30) 15h 14h

Tout en haut du monde (1h21) 14h

Mon crime (1h42) 21h 17h30 21h 16h30 14h 17h30

Goutte d'or (1h38) 20h30 20h30 18h30 18h30 16h 

Les Survivants (1h34) 16h30 17h 16h30 20h30

Le Barrage (1h24) VO 18h30 19h 18h30 20h30

Du 29 mars au 4 avril Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

La Ronde des couleurs (0h38) 11h

Contes de printemps (0h47) 14h 14h 14h

Les Petites victoires (1h35) 18h 17h30 15h30 15h30 14h 20h30

Creed 3 (2h43) 17h30 21h 20h30 20h30

The Whale (1h57) VO/VF 15h30 VO 21h VF 17h30 VF 16h VF 17h30 VO

Atlantic bar (1h17) 20h30 19h30 18h30

Mississipi burning (1h17 ) VO 18h

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573666&cfilm=256965.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599313&cfilm=307791.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599503&cfilm=255214.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599308&cfilm=288851.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599243&cfilm=302480.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599662&cfilm=295064.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573097&cfilm=250710.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599315&cfilm=311575.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599192&cfilm=302493.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598045&cfilm=255726.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599447&cfilm=309055.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599496&cfilm=288269.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595203&cfilm=295759.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19464974&cfilm=209900.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587830&cfilm=277756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599018&cfilm=296611.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559249&cfilm=213641.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599616&cfilm=304685.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599368&cfilm=289237.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598994&cfilm=264704.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599735&cfilm=303482.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568473&cfilm=250709.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599315&cfilm=311575.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599683&cfilm=295765.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598532&cfilm=277129.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598749&cfilm=289056.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596518&cfilm=303759.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19422971&cfilm=30472.html



