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Nomade de Mitry à Mory, la saison culturelle chemine en prenant 
son temps. Le déplacement c’est le propre de l’art. Il transporte, il 
transforme, il nous invite à tous les voyages !
Voyez la saison qui s’annonce ! Elle vous propose d’explorer encore
une fois toutes les façons possibles d’être ensemble sans présupposé,
sans simplisme, sans prêt à penser.
La culture c’est le partage du beau, du sensible, de l’émotion.
C’est la reconnaissance de l’autre, la diversité des histoires, des vies,
des langues… C’est une alternative à l’individualisme, à la compétition,
à la concurrence, au repli sur soi, à la haine, au mépris, à l’arrogance.
C’est mettre en mouvement nos imaginations, nos intelligences, nos
disponibilités. 
La culture c’est ce compagnonnage humain qui aujourd’hui se délite
en même temps que se répandent malaises, souffrances, colères. 
Alors quand les choses s’aggravent, il en faut davantage et non pas la
mettre en danger. Non pas la réduire à un échange entre producteur
et acheteur sitôt consommé, sitôt jeté. Car la culture et l’art sont les
leviers nécessaires au progrès social et à la démocratie. 
Dès lors, contre vents et marées, nous continuons à soutenir sans faille,
la création, l’action culturelle, le spectacle vivant dans sa pluralité. 
Nous souhaitons que chacun y trouve sa place et son rôle. Chacun ses
choix, ses rêves, ses envies. Une nouvelle culture du vivre ensemble
est à inventer pour qu’émotions et espérances résonnent, intensément !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
Conseillère régionale Ile-de-France

Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal 
délégué à la culture

édito
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE 19H
Dans les pas de JeHaN
Les petits poils des avant-bras qui frissonnent et une larme qui germe et
sourit au coin de l'œil, vous connaissez ? C'est par ces phénomènes 
physiologiques que se signale le talent quand il passe et vous visite. Sire
JeHaN est un grand visiteur. La première fois que je l'ai entendu, il 
interprétait Bernard Dimey et les mains encore chaudes de bravos, je me
suis précipité vers sa loge, de la reconnaissance plein les yeux. L'art c'est
comme l'amour, ça vous désaltère l'âme, cette éternelle assoiffée. JeHaN
s'avance sur la scène vivante de l'émotion et si le cœur est le muscle de
l'amour, ah ! que voilà un bel athlète ! Claude Nougaro

chanson

6ème été ! Le service culturel sort de ses murs pour une escapade dans
Mitry-Mory. Un voyage avec escales chez l’habitant. Accompagnés 
d’artistes nous vous proposons, pour un soir, de transformer votre jardin en
salle de spectacles. Invitez qui vous voulez : proches, amis, voisins et avec eux 
préparez une simple collation. Nous nous chargeons du spectacle*. Ces scènes
de ménage c’est du spectacle à votre domicile, un bon moyen de faire
connaissance. De la musique, de la chanson, du théâtre à ciel ouvert, sans
fard, à la lumière du jour, de l’émotion, du rire toutes les sensations vécues
dans l’intime d’une salle de spectacle mais chez vous !
* Le coût du spectacle est pris en charge par la ville 
de Mitry-Mory. Renseignements et inscriptions 
auprès du service culturel.
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE DÈS 14H
VIDE-GRENIER / QUARTIER DU BOURG

La machine à marcher
par la Cie Le fer à coudre
Une machine pour vous faire marcher…
La FAC Corporation présente sa dernière-née, la Machine à Marcher©. Elle
n’est pas une simple évolution technologique, elle est une révolution !
Totalement écologique, elle s’adapte parfaitement à tous nos besoins, tant
dans le domaine agricole, civil que militaire. Bientôt amenée à remplacer
le Vélib, cette machine tout terrain, au charme et à l’esthétique épurée,
saura vous séduire. Venez découvrir ses nombreuses options.
Démonstration et essai au vide-grenier du Bourg ! 

théâtre de rue 
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ouverture de saison
avec l’Ensemble FA7
Quizz Quintette
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SAMEDI 3 OCTOBRE 19H
Que vous soyez ou non adepte des musiques pop rock vous connaissez, à
coup sûr, les Rolling Stones, les Pink Floyd, Zebda ou Téléphone.
Mais les reconnaîtrez-vous ? Une clarinette, un cor, un basson, une flûte,
un hautbois, bref un quintette à vent vous met au défi d’un quizz musical
pour tubes revisités.
L’ensemble FA7 a le sens de la performance et le goût de l’improvisation. 
Ses musiciens sont des transmetteurs partageux, des oeuvriers, des 
développeurs passionnés, puissants et inventifs ! 
Des curieux, des amoureux, des créateurs, des virtuoses. 
Dans le domaine du spectacle vivant, de la musique ancienne à la musique
contemporaine, ceux-là ont du savoir-faire et les voici qui s’attaquent pour
un soir à Mickael Jackson au basson, à Santana au hautbois et à Joan Jett
à la clarinette. 
Répétez vos classiques pop rock, voilà FA7 et son Quizz Quintette. 

Avec Sylvain Frydman, clarinette Patrice Jardinet, cor Yannick Mariller, basson Marianne Huard, flûte
Alexandre Peyrol, hautbois

concert à réaction
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VENDREDI 16 OCTOBRE 9H45 / 14H30
Ancien complice de Bernard Lubat, André Minvielle est un insatiable voyageur-
musicien. Lui aime se définir comme un facteur, un nomade qui collecte
des accents, des histoires, des sonorités d’ici et d’ailleurs. En parcourant
cette mosaïque de territoires, l’artiste laisse entendre et s’exprimer la belle
diversité. La langue s’enrichit des accents et avec lui, elle chante en français,
en occitan, en espagnol ou en onomatopées…
Le vocalchimiste groove, swing, tchatche, scatte, improvise. Inclassable 
bricoleur de mots et de sons, il est un poète toujours en éveil. L’ABCD’Erre,
c’est expérimental, loufoque et populaire !
André Minvielle, un grain de voix. Universel griot des Pyrénées, rappeur
du Béarn, batteur, bretteur, rhéteur, ténor lyrique, Mariano de bistrot, 
mariole de campagne, enfant naturel d'Archie Shepp et de Boby Lapointe,
de Deleuze et de Lubat, Minvielle surprend par sa diction acrobate, son
rythme, sa drôlerie, ses inventions, sa recherche. Clown postmoderne, 
capable de tout, surtout du reste, dix ans qu'il tourne en tandem, dix ans
qu'il poursuit des recherches sur les accents.... Le Monde

Jeu André Minvielle Son Rémy Tarbagayre Lumière Arno Tartary www.andreminvielle.com

chanson 
dès 7 ans • durée 50 min

08

L’ABCD’Erre 
de la vocalchimie 
de et par André Minvielle 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE 9H45 / 14H30
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 16H15
A la lueur d’une veilleuse nous plongeons dans la nuit d’un enfant. 
Chuchotements, histoires inventées, lumières et sons feutrés, tous les 
ingrédients qui mènent au sommeil sont ici rassemblés. L’imaginaire peut
alors opérer et le grand lit se transformer en bateau, les draps devenir une
mer déchaînée peuplée de créatures étranges. 
Tour à tour, se succèdent des tableaux oniriques tels des décalcomanies
surréalistes, calmes ou agités comme dans les rêves que nous faisons. 

Conception Sophie Couineau, Catherine Gendre Mise en scène, scénario Catherine Gendre Chorégraphie
Sophie Couineau Scénographie et création lumière Julien PeisselCostumes Rébecca BouvierCréation sonore
Julie Martin Régie lumière Carole Van BellegemCrédit photographique Danica BijeljacAvec Sophie Couineau
et Vincent Delétang, Catherine Gendre, en alternance avec Mathilde Risse www.soleilsouslapluie.fr
La Compagnie Soleil Sous La Pluie est soutenue par le Conseil Général de l’Oise, le Département de la Jeunesse
et des Sports de l’Oise, Le Théâtre du Hublot (Colombes), La Compagnie La Rumeur, L’Anonyme Théâtre, 
l’Association Arts Rencontres Echanges, les villes de Liancourt, Bailleval, Neuilly-sous-Clermont.

danse
dès 2 ans • durée 35 min
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BOX 4 ou la valse du
temps perdu
de et avec Gérard B

araton
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SAMEDI 16 JANVIER 19H
DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DU SOIR
Et si un jour, il y avait une énorme crise économique, si énorme que les 
pouvoirs publics assécheraient tous les fonds destinés à la culture.
Et que, c’est toujours une supposition, un grand groupe privé s’en empare
et se dit qu’après tout la culture est une marchandise comme les autres. Dès
lors, c’est une fiction bien sûr, un artiste pour survivre, irait vendre son 
spectacle à cette centrale d’achat.
Dans cette hypothèse, il se retrouverait dans un box (le box 4 par exemple)
face à un acheteur aguerri et avisé dont la devise serait « il n’y a pas de bonne
négociation sans une bonne intimidation voire une bonne humiliation ».
Qu’adviendrait-il de l’artiste et de son spectacle ?
Ecrit et interprété par Gérard Baraton, ce solo théâtral et musical nous emmène
avec humour et poésie dans le monde clandestin de la grande distribution.
Il nous interroge sur l’avenir de la culture qui, quand elle ne participe plus 
à l’éducation populaire, devient un produit de consommation comme les
autres. Une fable, évidemment ; ça n’arrivera jamais, n’est-ce pas ?

Direction d’acteur et Mise en scène Michel GeslinAccompagnement à l’écriture Franck Lepage, Yannick Jaulin
et Jacky Joguet Lumière et son Dominique Grignon et Olivier Geoffroy Production : UPCP/Métive

solo théâtral et musical
durée 55 min

13
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VENDREDI 22 JANVIER 9H45 / 14H30
DIMANCHE 24 JANVIER 16H15
Posé sur un nuage, un petit bonhomme animé se retrouve soudain hors de
chez lui, aspiré par une canalisation. Ce personnage naïf et tendre va vivre
le cycle de l’eau telle une odyssée et le conduire tout droit dans la vie d’un
homme de chair et d’os, seul et triste. Une rencontre bouleversante où l’un
et l’autre vont devenir indissociables.
À la fois projection de dessin animé, animation avec des objets réels,
H2ommes est aussi un spectacle de musique, de chanson et de bruitages
réalisés en direct. Un ciné-concert d’objets sans artifice mais riche de 
merveilles à voir et à entendre.
A la fois ciné-concert et théâtre d’objets, ce spectacle porté par un charmant
esprit bricolo et bouts d’ficelles, s’inspire de La Linea pour la silhouette
du petit bonhomme et de l’univers musical doux rêveur de JereM, 
compositeur, musicien et chanteur présent sur le plateau. Paris Mômes

Musicien-chanteur JereM Son et lumière Xavier Bravin Images animées/ciné Vincent Berthe de Pommery
Regard extérieur : Damien Dutrait www.jerem.fr

ciné/concert d’objets 
dès 3 ans • durée 35 min

14
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VENDREDI 29 JANVIER 14H30
NOUVEAU ! SÉANCE FAMILIALE À 19H
Zèbre à trois est un tour de chant amusant où toute une galerie de personnages
rocambolesques et touchants défile sur scène : un épouvantail cerné par
les voitures, une scie en grève, un loup qui ne vaut pas un clou, un petit
cheval dans le mauvais temps, un petit Paul qui philosophe sur les activités
du Père Noël au Sahel, Louis l’amoureux d’Isabelle ou un zèbre qui rêve
d’un reflet en couleur...
Le répertoire est composé de chansons originales et de trois reprises (Brassens,
Sanseverino et Anne Sylvestre). Un vrai récital, drôle et intelligent.
Ça swingue, ça déménage !
[…] Zèbre à trois nous émeut avec des historiettes bien troussées, derrière
lesquelles, on sent l’influence de Brassens. Chaque mot sonne juste dans
sa poésie tendre, pleine d’humour, et fait voyager notre imaginaire. […]
Chorus°59

Chant, clarinette, ukulélé et scie musicale Hervé Peyrard Guitare, banjo, voix Sylvain Hartwick Percussions, voix
Ludovic Chamblas Contrebasse, voix Laurent Chieze Scénographie, lumières Sylvain Lubac Régie son Agop
Djevahirdjian www.chtriky.com

chanson 
dès 6 ans • durée 50 min

zèbre à trois
par le groupe Chtri

ky 

16
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de et par Serena Fi
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+SAM. 5 SEPTEMBRE > 19H / CHANSON
CONCERT DE JEHAN / CHEZ L’HABITANT

SAM. 19 SEPTEMBRE > JOURNÉE DU PATRIMOINE

DIM. 27 SEPTEMBRE > 14H / THÉÂTRE DE RUE 
LA MACHINE À MARCHER / QUARTIER DU BOURG

SAM. 3 OCTOBRE > 19H / MUSIQUE
OUVERTURE DE SAISON / VILAR

DIM. 8 NOVEMBRE > 16H15 / DANSE
DÉCALCOMANIES / VILAR

SAM. 16 JANVIER > 19H / THÉÂTRE ET MUSIQUE
BOX 4 OU LA VALSE DU TEMPS PERDU 
(INVENTAIRE DU SOIR) / VILAR

DIM. 24 JANVIER > 16H15 / CINÉ-CONCERT D’OBJETS
H2OMMES / VILAR

VEN. 29 JANVIER > 19H / CHANSON
ZÈBRE À TROIS / VILAR

DIM. 7 FÉVRIER > 16H15 / CONTE MUSICAL
NOUCHKA - SERENA FISSEAU / VILAR

SAM. 13 FÉVRIER > 16H30 / CHANSON
LE PAYS DES GRENOUILLES / VILAR

DIM. 14 FÉVRIER > 14H / DANSE
ART H BATTLE / VILAR

gendaa
2015-2016



+ SAM. 12 MARS > 19H / CHANSON
LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS SONT DANGEREUSES
(INVENTAIRE DU SOIR) / VILAR

MERC. 15 MARS > 15H30 / JONGLAGE
JONGLE / VILAR

SAM. 19 MARS > 20H / MUSIQUE
GALA DE L’HARMONIE / GYMNASE OSTERMEYER

DIM. 3 AVRIL > 16H / ARTS DU CIRQUE
COSMIX / VILAR

JUIN / EVÉNEMENT
FÊTE DE LA VILLE / PARC DE LA MAIRIE

DE JUILLET À SEPTEMBRE / HORS LES MURS
SCÈNES DE MÉNAGE / CONCERT À DOMICILE

LES EXPOSITIONS
À L’ATELIER-ESPACE ARTS PLASTIQUES

• DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU VENDREDI 16 OCTOBRE
TARIK ESSALHI : NOUS FAUT-IL MOURIR DÉJÀ 
DE NOTRE VIVANT ?

• DU SAMEDI 14 NOVEMBRE AU SAMEDI 12 DÉCEMBRE
JULIEN WOLF : HYMNE À L’ALLÉGRESSE

• DU SAMEDI 23 JANVIER AU SAMEDI 20 FÉVRIER
ZLATKO GLAMOTCHAK : LE DÉFI DU REGARD

• DU SAMEDI 19 MARS AU VENDREDI 16 AVRIL
JEAN-CHARLES QUILLIN : LA NUIT DES CORPS 
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
Service culturel, 7 avenue de Verdun
77290 Mitry-Mory / 01.60.21.22.10

cmcl@mitry-mory.fr • www.ville-mitry-mory.fr
Centre Culturel de Mitry-Mory
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VENDREDI 5 FÉVRIER 9H45 / 14H30
DIMANCHE 7 FÉVRIER 16H15
Il y a deux ans, nous recevions D’une île à l’autre avec Serena Fisseau. 
En quittant la salle, enfants et adultes chantonnaient Nina Bobo. Elle nous
revient avec sa toute nouvelle création, Nouchka et la grande question. 
Serena raconte, chante et enchante avec cette grâce et cette simplicité qui
la caractérisent. Nouchka, c’est un peu de son histoire personnelle, celle
d’une petite fille dont la voix devient peu à peu celle de son papa muet…

Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans bruit.
Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans voix, emprisonnée dans
ses pourquoi.
Elle s’appelait Nouchka. On lui avait volé son papa. 
Elle aurait pu rester comme ça, perdue, toute fragile, toute menue, les yeux
baissés, à tordre les manches de sa veste à rayures. Oui longtemps elle 
aurait pu...
Mais Nouchka porte en elle un trésor. 
Un trésor qu’elle va peu à peu découvrir, emmitouflée dans son silence…

Chant et récit Serena Fisseau Percussions, clavier et chœur Fred Soul Violoncelle et chœur Valentin Musso
Mise en scène Olivier Prou Auteurs Serena Fisseau & David Sire Composition musicale Samuel Strouk
Scénographie et création lumières Laurent GachetDécors Cécile Favale Son Alan Le Dem Lumières Jean-Baptiste
de Tonquédec www.serena-fisseau.com Avec le soutien de : Adami, Arcadi, Speddidam, Sacem

conte musical
dès 7 ans • durée 50 min
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NOUVEAU LE SAMEDI
SAMEDI 13 FÉVRIER 16H30
Cela pourrait débuter ainsi : Grenouille isolée recherche amis batraciens…
Eh oui, Lulu, la petite grenouille vit toute seule au fond d’une fontaine où
elle s’ennuie terriblement jusqu’au jour où un moustique vient lui parler du
pays des grenouilles. Commence alors pour elle une belle promenade, une
folle aventure. De bond en bond, de rencontre en rencontre, elle part à la
recherche de ce merveilleux pays.
Pour l’accompagner dans cette joyeuse excursion, deux musiciens dévoilent
une palette d’instruments connus et méconnus : flûte, guitare, cajon, guimbarde,
kazoo, accordéon, toy piano et cornemuse.
Une histoire amusante, racontée, mise en chansons et en musique par
deux joyeux interprètes. Des rythmes variés, de la polka au boogie-
woogie, et des refrains entraînants. Un spectacle enlevé et plein d‘humour.  
TT  Télérama

Textes et musiques originales Solen Imbeaud et Benjamin RamonChant, guitare, flûte, cornemuse, accordéon
et toy piano Solen Imbeaud Chant, guitare, cajon, guimbarde, flûte à coulisse Benjamin Ramon
http://www.jmfrance.org Une production ARPA avec la participation artistique de l’ENSATT, de l’aide de la
SPEDIDAM et le soutien des JMF.

conte musical
dès 2 ans • durée 35 min

le pays 
des grenouilles 
cie Arpa
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rt H battle

3ème édition
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DIMANCHE 14 FÉVRIER 14H
Un battle all styles complètement ouf ! 
Sans enjeu, à part le fun et le plaisir de passer un moment ensemble !
Plusieurs dizaines de participants dans la place, réparties en plusieurs 
catégories. Au programme : locking, popping, hip hop avec des affronte-
ments en un contre un ou en binôme.
C’est la troisième édition de ce ART H BATTLE organisé par Vincent 
Bonnet, professeur de Street Dance au conservatoire.
Venez découvrir ou participer. C’est ouvert à tous les amateurs, débutants
ou chevronnés et même les moins de 12 ans. 
Faites kiffer Vilar !  

danse
entrée gratuite

22



la petite casserole 
d’Anatole
d’après l’album original 

d’Isabelle Carrier
cie Marizibill
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la petite casserole 
d’Anatole
d’après l’album original 

d’Isabelle Carrier
cie Marizibill

MARDI 16 FÉVRIER 9H45 / 14H30
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée
dessus un jour… on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince
partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se 
cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples...
Anatole et sa casserole, c’est chacun de nous, traînant ce qui nous encombre,
nous embarrasse et qu’il faut bien apprendre à apprivoiser. Mais Anatole,
c’est surtout une autre façon d’être au monde, de le voir et de le regarder.
Une autre façon, drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne,
souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres
ont oublié d’être. 

Adaptation et mise en scène Cyrille Louge Interprétation et manipulation Anthony Diaz et Francesca Testi
Création des marionnettes Francesca Testi Lumières : Bastien Gérard Collaboration musicale Aldona Nowo-
wiejska Collaboration sonore Paul-Edouard Blanchard www.compagniemarizibill.fr La Cie Marizibill est en 
résidence au Théâtre de l’Abbaye à St Maur des Fossés 94. Le spectacle a été créé en résidence aux Studios de
Virecourt (36). Avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes.

CREATION

théâtre d’objets 
et marionnettesdès 3 ans • durée 35 min
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les femmes aux
yeux ouverts sont
dangereuses 
par Le Quartet Bucc

al
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SAMEDI 12 MARS 19H
DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE DU SOIR
Voici un petit paquet d’années que Véronique, Claire et Marisa bourlinguent
sur les mêmes routes. Sans avoir peur de regarder en arrière, pour mieux
aller de l’avant, elles posent leurs valises et, pour l’occasion, plongent à la
recherche de leurs racines.
Ces trois-là ont des origines, comme on dit ... des parents ou des ancêtres,
venus d’Italie, de Bretagne et du Mali. Ils ont dû voyager pour s’installer à
Paris. En s’interrogeant, elles nous questionnent aussi.
Quelles parts de richesses et de blessures leur reste-t-il de ces allers sans
retour?
Et leurs états d’âme de femmes ? Et leurs colères et fous-rire ? Font-ils partie
de l’héritage laissé par leurs parents voyageurs ? Leur ont-ils légué cette
force de vie qui donne le goût d’avancer, sans jamais perdre l’humour, au
quotidien comme dans les grandes batailles ?
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des
chansons tendres et drôles. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni une 
chorale seventeen’s, ni les Frères Jacques avec des couettes. 
À trois ou quatre, les artistes de la compagnie conjuguent voix, corps, énergie,
avec humour et séduction. Elles écrivent et composent pour installer un
univers féminin dans un décor minimaliste.

Interprètes : Claire Chiabai, Véronique Ravier, Marisa Simon Textes et musique : Le Quartet Buccal, Sheila
Arrangements : le Quartet Buccal, Gabriel Levasseur…Mise en scène : Cécile Martin www.quartetbuccal.fr
Avec le soutien du C.A.L.P. E (91).

trio vocal humoristique

26

CREATION 2016
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jongle 
par le Théâtre à ba

scule 
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NOUVEAU LE MERCREDI 15 MARS 15H30
MARDI 14 MARS 9H45 / 13H45 / 14H45
MERCREDI 15 MARS 9H45
L’un manipule des objets cubiques, l’autre, des objets sphériques. Deux
mondes qui s’opposent et s’attirent ! 
Les cubes s’empilent à toute vitesse mais ne roulent pas. 
Les sphères ne tiennent pas en place et s’empilent bien mal ! Et pourtant...
Nos deux personnages finissent par jouer ensemble et ainsi déjouer les
lois de l’apesanteur. Ils partent alors à la conquête de nouveaux espaces
de jeu : objets plus ou moins grands, ronds ou carrés, légers ou lourds. 
Objets de convoitise ou de curiosité deviennent un trait d’union entre ces
drôles de personnes qui, ensemble, créent un monde en mouvement, 
inventent de nouveaux rythmes et invitent le spectateur à la rêverie.

Conception/mise en scène : Stéphane Fortin Jeu (en alternance) : Céline Champmartin, Viola Ferraris, Chris-
telle Herrscher et Thomas Aknine, Mattia Furlan, Renaud Roué Scénographie/lumière : Olivier ClausseUnivers
sonore : Emmanuel Six Construction : Hecho Mano et Thomas Clausse Costumes : Béatrice Laisné Diffusion
Suzanne Santini www.theatre-bascule.fr Soutiens : Conseil général de l’Orne, Région Basse-Normandie, Drac
Basse-Normandie, ODIA Normandie. Coproduction : Scène conventionnée Théâtre du cloître Bellac.

jonglage
dès 2 ans • durée 35 min
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+harmony games !
gala de l’harmonie
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SAMEDI 19 MARS 20H
GYMNASE OSTERMEYER
Quand l’Harmonie municipale rend hommage aux jeux vidéo.
Des bips et des blups, voilà à quoi résumer les premières musiques des
jeux vidéo des années 70. Puis vint le temps des jingles et de quelques 
intros comme dans Pac man par exemple. Puis, Super Mario est arrivé avec
Underworld, un thème musical de cinq morceaux associé au plombier
moustachu.
Et puis avec Zelda, Angry Birds ou Final Fantasy, la mélodie s’installe 
lentement mais sûrement dans les jeux vidéo. Leur connivence avec le 
cinéma va accorder une place de plus en plus grande à la musique jusqu’à
en devenir un élément prépondérant et indissociable. 
Mais il a fallu que la technologie qui bridait encore l’expression musicale
dans les années 80, progresse vraiment pour que les musiciens puissent
donner libre cours à leur créativité.
Même si le graphisme a toujours la primauté sur la musique, depuis les 
années 2000, des compositeurs de renom s’y sont essayés avec brio.
Des spécialistes de la musique de film comme Harry Gregson-Williams,
Dany Elfman, mais aussi des stars comme David Bowie, Peter Gabriel, 
Stewart Copeland (le batteur et complice de Sting), des orchestres sym-
phoniques dont celui de Moscou jouant sur une musique de Lennie Moore.
Et du rap, du rock, de la pop, bref de la musique, toutes les musiques, sans
bips et sans blups.
C’est avec les jeux vidéo, son univers, ses musiciens que l’harmonie muni-
cipale, dirigée au joystick par Sylvain Leclerc, vous donne rendez-vous pour
son gala traditionnel.  Il invite l'orchestre Sega (le bien nommé) pour une
joute musicale effrénée. 

Musique
au gymnase

30
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+cosmix 
de Marjorie Nakache, 

Vincent Mézières et Shay
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VENDREDI 1ER AVRIL 14H30
DIMANCHE 3 AVRIL 16H15
Il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie, existaient des êtres dotés
de pouvoirs incroyables. Ils étaient plus vieux que le temps lui-même et si
puissants qu’ils pouvaient bâtir des planètes entières en quelques jours.
On les appelait les architectes…
Depuis, deux frères tentent de donner vie à une planète morte en lui 
rapportant les 4 éléments : l’eau qui nous abreuve, l’air que nous respirons,
le feu qui nous réchauffe et la terre qui nous porte. Gagneront-ils cette
quête ? 
Cosmix, par ses multiples emprunts aux mythes et aux arts asiatiques, offre
un voyage où la couleur, les images et la prouesse technique se côtoient
en une échappée poétique.

Mise en scène Marjorie Nakache Jongleurs Vincent Mézières et Shay Ecriture Marien Marcheschi Regard
chorégraphique Sonja Mazouz Lumières Stéphane Dufour et Hervé JanlinDécors Nadia RemondVidéo Michel
Maye Voix Marie de Bailliencourt, Sonja Mazouz, Jamila Aznague, Marjorie Nakache et Kamel Ouarti.
www.jongleurdeparis.com coproduction : Studio-Théâtre Stains, Firelight production, cie Pok, 3jock3.

arts du cirque
dès 5 ans • durée 45 min
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PRÉVERT ET FA7
Dans les lettres des Iles Baladar, il y a les mots de 
Prévert qui n’en finissent pas de chanter d’une voix
douce. Il y a une farfelue et infinie tendresse. Il y a le
bonheur qui se promène car les Iles Baladar, c’est un
coin de paradis sur lequel le pire peut arriver…Sylvain
Frydman et l’Ensemble FA7 vont ainsi mettre en 
musique, dans nos écoles primaires, ce conte de
Jacques Prévert. Après un travail avec un chef de chœur,
viendra le temps de la découverte des instruments.

DES LIVRES EN BOÎTE
La médiathèque Georges Brassens va installer dans les
quartiers des livres dans des boîtes : des boîtes à lire.
Dans des endroits passagers, familiers, des espaces
verts, un bout de trottoir, une aire de jeu, ce petit 
mobilier urbain accueillera des livres pour grands et
petits. Pour ensuite partager lectures et coups de cœur
et faire circuler ces livres nomades in Mitry-Mory !

LE REGARD CHRONIQUE
A l’atelier du regard : la parole, l’écriture, l’image, 
le son tout est bon pour provoquer la rencontre, 
transmettre et provoquer l’émotion et l’intelligence.
On tisse, on forge, on sculpte son regard. On y met en
œuvre un texte, un exposé, une photo…On devient
chroniqueur. Quand l’un écrit, l’autre photographie, 
si l’un parle, l’autre fait parler. Théâtre, philosophie,
poésie, outils, métiers. Tout se pratique sans spécialiste

ni expert. C’est un champ d’expérience de réflexion où
s’affirme le droit à la singularité. Rendez-vous un samedi
par mois. Renseignements au Cmcl.

CUBIX, L’ENVERS DE L’IMAGE
Comment se fabriquent les images ? 
Comment le cerveau les perçoit-il ?
Cubix de Mathieu Enderlin (Théâtre à mains nues) est
une création pour marionnettes et vidéo mapping 
mettant en jeu la question de la perception des images
numériques actuelles. L’école maternelle de La Fontaine
s’intéressera au phénomène d’illusion d’optique, aux
images et à leur mouvement, tandis que le collège
Langevin travaillera sur le montage et la succession des
plans, sous la houlette des graphistes de Fabrication
Maison. À l’Atelier Espace Arts Plastiques seront 
organisés des ateliers de sensibilisation à l’art graphique
et à la fabrication d’affiches pour composer un 
parcours artistique dans toute la ville.

LE CHŒUR DE MOQUET
Venez chanter à Mory ! La salle polyvalente de l’école
Guy Moquet accueillera chanteurs petits et grands, 
parents, enfants, habitants pour une chorale populaire
dirigée par un chef de chœur. Le chœur de Moquet :
ce sera une chorale de quartier à la disposition de
toute la ville, pour se rencontrer, faire connaissance et 
surtout, chanter ensemble des œuvres ouvertes à tous
les répertoires. Inscription et renseignements au Cmcl. 
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NOMADE IN MITRY-MORY EST UNE SUITE D'ACTIONS CULTURELLES
DANS LES QUARTIERS PORTÉE PAR DES ARTISTES LES PLUS DIVERS : 

L'ensemble FA7 et ses interventions musicales tout terrain Marc Soriano, comédien, auteur et
agitateur de l'atelier du regard Les graphistes de Fabrication Maison et le vidéaste-marionnettiste
Mathieu Enderlin avec leurs ateliers de création Un chef de chœur pour faire vibrer les cœurs de
Mory Les photographes du bar Floréal et des livres voyageurs qui s'arrêtent près  de chez vous.

> >
>

>
>



3736

LE BAR FLORÉAL, ce collectif de photographes qui
a sillonné la ville pendant 3 ans, va présenter son
travail mitryen.
C'est sur une remorque que les clichés des 
photographes vont cheminer à Mitry, dans tous
les quartiers. Ils seront aussi dans des chalets en
bois constituant deux petits villages expos.
Vous y découvrirez un Mitry insolite, inhabituel
ou familier. Des lieux du quotidien ou totalement
inattendus. Vous y verrez les Mitryens dans leur
vie de tous les jours, au travail, en fête…Tels
qu’ils sont, tels qu’ils vivent leur ville.
Les photographes du bar Floréal vous proposent
de partager leur vision de la ville. À vous de voir
ce qu’ils y ont vu.©
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+ACCES
• Depuis la Francilienne / A104, sortie n°5 : 
Mitry-Mory/Villeparisis. 
• RER B : arrêt Mitry le Neuf/Villeparisis. La salle se
trouve en face de la gare RER.
Salle Jean Vilar : Avenue Jean-Baptiste Clément 
Quartier de Mitry le Neuf / 01.64.27.69.35

EQUIPE
Direction des affaires culturelles : Didier Robbe
Programmation : Sandrine Prunier
Régie Vilar : Kévin Baudrit et Mathieu Blanco
Action culturelle : Catherine Béraud
Administration: Joëlle Greff
Communication : Cindy Chevalier
Accueil et secrétariat : Béatrice Freulon, Mireille Munier,
Sylvie Lamouche et Christiane Clément.
Atelier arts plastiques : Eliette Nekert
Conservatoire : Jean-Louis Galy
Médiathèque : Anne Bloch

TARIFS
• Ecoles de Mitry-Mory : 3,10 € / enfant (1 accompagnateur
gratuit pour 6 enfants).
• Ecoles extérieures : 4,10 € / enfant
• Adhérents CMCL : 4,10 € / Non adhérents : 5,60 €
• Formule abonnement 3 spectacles : 10,50 €
• Inventaire du soir (formule spectacle + buffet) : 6€
4,10 € pour les moins de 11 ans

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
Service culturel, 7 av. de Verdun, 77290 Mitry-Mory 
01.60.21.22.10 • cmcl@mitry-mory.fr 

Centre Culturel de Mitry-Mory

La billetterie ouvre 30 min.avant le début du 
spectacle. Accès à la salle impossible en cours 
de représentation. Portables, appareils photos 
et nourriture interdits pendant les spectacles.

www.ville-mitry-mory.fr

01 60 21 22 10


