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Plaisir de peindre
Venez découvrir les œuvres  
de Guy Legrand.
Lun 21 sep. – lun 26 oct.
Vernissage : mer 23 sept., 11h
CMCL, 7 av. de Verdun
T 01 60 21 22 10

nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?
Tarik Essalhi, dessinateur et sculpteur représenté par la galerie 
Mariska Hammoudi de Paris, fait du corps le sujet de ses créations. 
Il puise ses sujets dans les images d’actualités politiques et sociales 
ainsi que dans l’iconographie du châtiment. Il souligne la place 
assignée à la souffrance et le plus souvent à l’instant qui précède  
la mort, en y représentant « une chair morte d’avance ». 
Ses productions mettent en relation les représentations du corps 
captif, supplicié, avec l’idée d’une violence sociale sans aucune 
intention moralisatrice. Tarik Essalhi prête aux personnages une 
sorte de grandeur déchue, un reste de distinction au sein de la 
misère. Il révèle sa prédilection pour le terrible où les personnages 
prennent une physionomie étrange, un tour imprévu, « quelque chose 
qui échappe et qui prend forme », pour reprendre l’artiste. 
Sam 19 sept. –  ven 16 oct. 
Vernissage sam 19 sept., 11h30
L’Atelier - Espace arts plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

ConTes
Les Pipelettes diront de  
bien belles histoires pour  
une rentrée en douceur. 
Histoires contées par les 
bibliothécaires
Sam 19 sept., 10h30, 3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Sur réservation
T 01 60 21 22 50

mUsiQUe

ouverture de la saison 
culturelle : quizz quintette, 
un concert à réaction
Que vous soyez ou non adepte 
de musique 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 œuvriers, des développeurs 
passionnés, puissants et 
inventifs !
Sam 3 oct., 19h
Salle J. Vilar, av. JB. Clément
Entrée gratuite
Sur réservation  
T 01 60 21 22 10

sPeCTaCLes

exPosiTions

Grâce à ce signe, 
reconnaissez 

les événements 
pour 

les enfants !agenda / 2



ConférenCes
Histoire de l’art :  
de rodin à mapplethorpe
Une confrontation de deux 
artistes majeurs pareillement 
fascinés par les corps, présentée 
par Sylvie Testamarck, 
conférencière et plasticienne.
Sam 26 sept., 15h 
L’Atelier - Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta 
Entrée libre 
T 01 64 27 13 94

Café Philo’ : Vivre ensemble 
unis ou séparés, comment 
réconcilier les différences ? 
En compagnie d’Eddy Siciliano, 
professeur de philosophie  
de la faculté de Créteil,  
vous pourrez questionner, 
débattre et échanger autour  
de la thématique proposée.  
Bref, un petit moment pour  
faire germer de grandes idées. 
Sam 26 sept., 14h
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
Sur réservation  
T 01 60 21 22 50

aTeLiers
ConférenCes

sTages

4 av. des Bosquets
Programme : lieux publics, 
répondeur (01 64 27 43 25), 
mitry-mory.fr, mitrymoryevent.fr 
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €   
• Enfant : 3,20 €  
• Fidélité : 3,60 €   
• Collectivités : 2,70 €   
• 10 entrées : 42 €
• Séance séniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

1€ supplémentaire pour  
les films en 3D
La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans et 
donne droit après 4 entrées, 
sur les films signalés (picto), à la 
5e entrée gratuite. N’hésitez 
pas à la demander en caisse !
Film coup de cœur

Pixels
Science-fiction américaine de 
Chris Columbus, 2015, 1h46, 
avec Adam Sandler, Michelle 
Monaghan, Kevin James
À l’époque de leur jeunesse, 
dans les années 80, Sam Brenner, 
Will Cooper, Ludlow Lamonsoff 
et Eddie « Fire Blaster » Plant 
ont sauvé le monde des milliers 
de fois… en jouant à des jeux 
d’arcade à 25 cents la partie. 
Mais aujourd’hui, ils vont devoir 
le faire pour de vrai… 

Les fant4stiques 
Film américain fantastique de 
Josh Trank, 2015, 1h46, avec 
Miles Teller, Kate Mara, Michael 
B. Jordan
Quatre jeunes marginaux se 
téléportent dans un univers 
alternatif et dangereux qui 
modifie leur forme physique  
de façon choquante. Après 
que leurs vies aient été 
irrémédiablement changées,  
la fine équipe doit apprendre à 
maîtriser ses nouvelles capacités 
et à travailler de concert pour 
sauver la Terre d’un ancien allié 
devenu leur némésis.

renaissances
Science-fiction américaine de 
Tarsem Singh, 2015, 1h56, avec 
Ryan Reynolds, Ben Kingsley, 
Natalie Martinez
Que feriez-vous si on 
vous proposait de vivre 
éternellement ? Damian Hale, un 
richissime homme d’affaire new 
yorkais atteint d’une maladie 
incurable, se voit proposer une 
opération révolutionnaire par 
le mystérieux groupe Phénix : 
transférer son esprit dans un 
corps de substitution, « une 
enveloppe vide », un nouveau 
corps jeune et athlétique pour 
prolonger sa vie. Comment 

Coup de chaud
Policier français de Raphaël 
Jacoulot, 2015, 1h42, avec Jean-
Pierre Darroussin, Grégory 
Gadebois, Karim Leklou 
Au cœur d’un été caniculaire, 
dans un petit village à la 
tranquillité apparente, le 
quotidien des habitants est 
perturbé par Josef Bousou. 
Fils de ferrailleurs, semeur de 
troubles, il est désigné par les 
villageois comme étant la source 
principale de tous leurs maux 
jusqu’au jour où il est retrouvé 
sans vie dans la cour de la 
maison familiale…

La rage au ventre
Drame américain d’Antoine 
Fuqua, 2015, 2h03, avec Jake 
Gyllenhaal, Rachel McAdams, 
Forest Whitaker
Champion du monde de boxe, 
Billy Hope mène une existence 
fastueuse avec sa superbe 
femme et sa fille qu’il aime plus 
que tout. Lorsque sa femme 
est tuée, son monde s’écroule, 
jusqu’à perdre sa maison et sa 
fortune. Pire, la garde de sa fille 
lui est retirée, la justice estimant 
son comportement incompatible 
avec son rôle de père. Au plus 
bas, il trouve une aide précieuse 
en la personne de Tick Willis, un 
ancien boxeur avec lequel  
il reprend l’entrainement.  
Billy va devoir se battre pour 
trouver la voie de la rédemption 
et regagner ainsi la garde de sa fille.

Cinéma
Le ConCorde

3d

3d
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résister à une telle proposition ? 
Damian Hale procède au 
transfert et redécouvre les 
joies de la jeunesse, du luxe et 
des femmes dans son nouveau 
corps. Jusqu’au jour où Damian 
découvre un terrible secret 
sur l’opération. Un secret pour 
lequel Phénix est prêt à tuer.

La dame dans l’auto  
avec des lunettes et un fusil
Thriller français et belge de 
Joann Sfar, 2015, 1h33, avec 
Freya Mavor, Stacy Martin, 
Benjamin Biolay 
Elle est la plus rousse, la plus 
myope, la plus sentimentale, la 
plus menteuse, la plus vraie, la 
plus déroutante, la plus obstinée, 
la plus inquiétante des héroïnes. 
La dame dans l’auto n’a jamais 
vu la mer, elle fuit la police et se 
répète sans cesse qu’elle n’est 
pas folle… Pourtant…

Le Petit Prince 
Film d’animation français  
de Mark Osborne, 2015, 1h48,  
à partir de 3 ans
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse, qui vit 
dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a 
jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince 
qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.

antigang 
Policier français de  
Benjamin Rocher, 2015, 1h30, 
avec Jean Reno, Caterina 
Murino, Alban Lenoir
Serge Buren est un flic de 
légende, entouré d’une bande de 
jeunes flics aux méthodes peu 
conventionnelles. Qu’importe 
qu’ils utilisent des battes 
de baseball ou « oublient » 
le règlement au cours 
d’arrestations spectaculaires, les 
résultats sont au rendez-vous !
C’est alors qu’un groupe de 
braqueurs meurtriers entre 
en scène, dévalisant avec une 
facilité déconcertante banques 
et bijouteries de la capitale, à 
coup d’armes de guerre et de 
scénarios imparables. Face à 
tant d’ingéniosité et de brutalité, 
Buren et son unité se retrouvent 
confrontés à une situation 
délicate : leurs méthodes 
expéditives suffiront-elles à 
arrêter ces criminels autrement 
plus machiavéliques ?

Une famille à louer
Comédie française de  
Jean-Pierre Améris, 2015, 1h36, 
avec Benoît Poelvoorde,  
Virginie Efira, François Morel 
Paul-André, la quarantaine, 
est un homme timide et plutôt 
introverti. Riche mais seul, 
il s’ennuie profondément 
et finit par conclure que ce 
dont il a besoin, c’est d’une 
famille ! Violette, quadragénaire 
pleine de peps, est menacée 
d’expulsion et a peur de perdre 
la garde de ses deux enfants. 
Paul-André propose alors 
un contrat en tout bien tout 
honneur pour louer sa famille 
contre le rachat de ses dettes. 
Pour le meilleur et pour le pire…

Hitman : agent 47 
Film d’action américain 
d’Aleksander Bach, 2015, 1h25, 
avec Rupert Friend, Zachary 
Quinto, Hannah Ware
Notre héros s’est mis en tête 
de protéger une jeune femme 
ignorant qu’elle fait elle-même 
partie de ces fameux Agents 
dotés d’aptitudes physiques et 
mentales hors normes. Leur 
ennemi souhaite pour sa part 
s’emparer de l’ADN de ces deux 
êtres surhumains. Pour parvenir 
à ses fins, il peut compter sur 
une armée de flics prêts à en 
découdre avec ces derniers.

La Vie en grand 
Drame Français de Mathieu 
Vadepied, 2015, 1h33, avec 
Balamine Guirassy, Ali 
Bidanessy, Guillaume Gouix 
Adama est un adolescent de  
14 ans. Il vit avec sa mère dans 
un petit deux-pièces en banlieue 
parisienne. Il est en échec 
scolaire même si c’est un élève 
prometteur. Avec Mamadou,  
plus jeune que lui, ils vont 
inverser le cours de leurs vies. 

dheepan
Drame français de Jacques 
Audiard, 2015, 1h54, avec 
Antonythasan Jesuthasan,
Kalieaswari Srinivasan, 
Claudine Vinasithamby 
Fuyant la guerre civile au  
Sri Lanka, un ancien soldat,  
une jeune femme et une petite 
fille se font passer pour une 
famille. Réfugiés en France  
dans une cité sensible, se 
connaissant à peine, ils tentent 
de se construire un foyer.
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2 – 8 sePTemBre mer 02 Jeu 03 Ven 04 sam 05 dim 06 Lun 07 mar 08

Pixels 2d et 3d 14h 
21h

14h
21h

11h
14h

18h30

La rage au ventre 18h30 20h30 18h30 16h15 18h30 20h30

Coup de chaud 16h30 18h30 16h30 18h30
14h30
21h

09 – 15 sePTemBre mer 09 Jeu 10 Ven 11 sam 12 dim 13 Lun 14 mar 15

Les fant4stiques 14h  
21h  

14h
21h

11h
14h

18h30

renaissances 16h15 18h30 16h15 16h15 18h30 21h

La dame dans l’auto avec des lunettes… 18h30 21h 18h30 18h30
14h30
21h

16 – 22 sePTemBre mer 16 Jeu 17 Ven 18 sam 19 dim 20 Lun 21 mar 22

Le Petit Prince 14h 14h
11h
14h

18h

antigang 16h30
20h30

18h30 18h30 18h30
18h30
20h30

Une famille à louer 18h30 20h30 20h30 16h30 14h30 20h30

23 – 29 sePTemBre mer 23 Jeu 24 Ven 25 sam 26 dim 27 Lun 28 mar 29

Hitman agent 47 16h30
14h30
21h

11h 21h 18h30

La Vie en grand 14h30
18h30

20h30 16h30 16h45 14h30

dheepan 20h30 18h 18h30 18h30 18h30 20h30

 

Traditionnel rendez-vous de 
la rentrée, le vide-grenier du 
Bourg est de retour. Et puisqu’à 
Mitry-Mory, la culture s’invite 
dans tous les quartiers,  
la compagnie Le Fer à coudre 
sera de la partie pour nous 
présenter son spectacle de rue 
intitulé La Machine à marcher.

Vous voulez participer ? Les 
inscriptions sont réservées aux 
particuliers. Une photocopie de 
votre pièce d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois vous seront demandés. 

Dim 27 sept., 8h – 18h 
T 01 64 27 58 72

Inscriptions : 
• Salle J. Prévert, 20 rue Biesta : 

vend 4 sept., 8h30 – 11h30,
• Sur www.mitrymoryevent.fr, 

à partir du 7 sept. 

à la découverte du 
patrimoine mitryen
À l’occasion de la 32e édition  
des Journées Européennes  
du Patrimoine, l’association  
pour la restauration de l’orgue et 
de l’église historique de Mitry-Mory 
(AROEHM) vous invite à l’église 
Saint-Martin, au Bourg, pour 
une visite du monument et des 
auditions d’orgue. 
Sam 19 et dim 20 sept., 14h – 17h
Infos : aroehm.asso-web.com

Autre patrimoine historique  
de notre ville, l’église Notre-
Dame des Saints-Anges, de 
Mitry-le-Neuf, vous ouvre 
également ses portes.
Dim 20 sept., 15h30 – 17h30
T 01 64 27 19 03

soirée découverte du  
Cercle subaquatique de 
Claye-mitry (CsCm)
Sam 8 sept., 21h
Piscine de Claye, allée de la Piscine
Infos : csclayesouilly.free.fr

sPorTs
Loisirs
naTUre

Le Bourg vide son grenier

3d 3d

3d
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Campagne de dératisation
Comme chaque année, la 
Ville lance une campagne 
de dératisation des réseaux, 
qui aura lieu du lundi 28 
septembre au vendredi 
2 octobre. Des produits 
rodenticides seront distribués 
gratuitement à la population, 
pour compléter le dispositif. 
Mer 7 oct. 
10h – 12h : sur le parking de  
la Mairie annexe,
14h – 16h : sur le parking de 
l’Espace solidarité. 

enfanCe

rentrée des classes  
Mardi 1er sept.

Journée multisports adaptés
Sam 3 oct., 9h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,  
6 av. des Martyrs de Châteaubriant
Sur inscription, 
T 01 60 21 60 30

sortie d’automne à  
Vaux-le-Vicomte
Créé par Nicolas Fouquet,  
au xVIIe siècle, Vaux-le-Vicomte 
fut le théâtre d’événements 
historiques marquants.  
Les Amis du Passé de Mitry-Mory 
vous invitent à la découverte du 
château et de ses jardins. 
Sam 3 oct.
Infos : mitry-mory-histoire.over-
blog.com
T 01 60 21 19 87
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Mar, mer, jeu, ven : 14 – 18h
Sam : 10 – 12h et 14 – 18h 

Pour participer aux activités 
proposées dans vos maisons 
de quartier, pensez à vous 
inscrire !

Le BoUrg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
L’équipe : Denis et Virginie
T 01 60 21 19 09

atelier d’art floral
Mer 16 sept., à partir de 14h30

atelier informatique
À la salle informatique
du centre de loisirs Louise 
Michel.
Tous les mardis, 14h  – 16h  
(hors vacances scolaires)

La BriQUeTerie 
3 rue André Carrez 
L’équipe : Fouzia et Aurélien  
T 01 60 21 97 24

atelier culinaire
Jeu 17 sept., 10h30

soirée jeux de société
Ven 18 sept., 19h

CUsino
1 place Cusino
L’équipe : Armand et Catherine 
T 01 64 67 38 58

atelier scrapbooking 
Sam 12 sept., 14h30

atelier pâtisserie
Sam 19 sept., 14h30

randonnée pédestre 
Balade à travers le patrimoine 
naturel de la vallée de l’Automne 
du Pays de Valois. 
Dim 20 sept.

Vie des  
QUarTiers

soirée anagrammes 
En équipe, vous devrez résoudre 
au plus vite différentes grilles 
d’anagrammes. La soirée se 
poursuivra autour d’un repas 
sous forme d’auberge espagnole.
Ven 25 sept., 19h 

orangerie
109 rue de Richelieu
L’équipe : Séverine et Loïc 
T 01 60 21 23 30

atelier scrapbooking
Confection d’un album photos. 
Pour les adultes et enfants de 
plus de 10 ans. 
Sam 26 sept., à partir de 14h30

soirée jeux à la médiathèque
Pour les adultes et enfants de 
plus de 10 ans.
Ven 2 oct., à partir de 19h30

Commun aux maisons de  
quartiers Cusino et Orangerie :



17e forum des associations  
et des services publics
Retrouvez toutes les associations 
mitryennes et l’ensemble des 
services municipaux à l’occasion 
du forum de rentrée. Une 
journée au cours de laquelle 
vous pourrez découvrir toutes 
les activités proposées sur  
la ville et vous y inscrire.  
Le nouveau site internet de la 

ville et le futur espace festif et 
culturel vous y seront également 
présentés. Enfin, vous pourrez y 
récupérer vos tickets sport.

Sam 5 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,  
6 av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre

Conseil municipal 
Jeu 1er oct., 20h30 
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta

réUnions
renConTres
Cérémonies

atelier mémoire
Conférence de présentation 
Mar 15 sept., 10h  
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

anCiens

après-midi dansant  
Animés par un orchestre, les après-midis dansants organisés par la 
Ville reprennent du service.
Pour les personnes à mobilité réduite, un service de transport peut 
être organisé (inscription au préalable).
Mar 8 sept., 14h30 
Salle J. Vilar, av JB. Clément
Entrée gratuite
T 01 60 21 61 57

!?

...
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mory-aCaCias
Rue Pablo Picasso
L’équipe : Gimmy et Julien 
 T 01 64 67 34 30

atelier parents enfants
Autour du thème de la 
parentalité, les parents et leurs 
enfants sont accueillis pour 
discuter et participer ensemble 
à diverses activités (manuelles, 
artistiques, etc.). 
Jeu 10, 17 et 24 sept.,  
à partir de 14h30



Heure Lieu rubrique activité 

mar 1er sept 8h30 Toute la ville enfanCe rentrée des classes

sam 5 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer renConTre
17e forum des associations et  
des services publics

mar 8 14h – 16h
Centre de loisirs  
Louise Michel

Vie des QUarTiers atelier informatique

14h30 Salle J. Vilar anCiens après-midi dansant 

21h Piscine de Claye sPorT soirée découverte du Cercle subaquatique 

Jeu 10 14h30
Maison de quartier, 
Mory-Acacias

Vie des QUarTiers atelier parents enfants

sam 12 14h30
Maison de quartier, 
Cusino

Vie des QUarTiers atelier scrapbooking 

mar 15 10h Salle J. Prévert anCiens
Conférence de présentation de l’atelier 
mémoire

14h – 16h
Centre de loisirs  
Louise Michel

Vie des QUarTiers atelier informatique

mer 16 14h30
Maison de quartier, 
Bourg

Vie des QUarTiers atelier d’art floral

Jeu 17 10h30
Maison de quartier, 
Briqueterie

Vie des QUarTiers atelier culinaire

14h30
Maison de quartier, 
Mory-Acacias

Vie des QUarTiers atelier parents enfants

Ven 18 19h
Maison de quartier, 
Briqueterie

Vie des QUarTiers soirée jeux de société

sam 19 sept  
- ven 16 oct

Atelier - Espace arts 
plastiques

exPosiTion
Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?,  
Tarik essalhi

sam 19 10h30 Médiathèque ConTes Les Pipelettes diront de bien belles histoires  

11h30
Atelier - Espace arts 
plastiques

Vernissage
Nous faut-il mourir déjà de notre vivant ?,   
Tarik essalhi

14h30
Maison de quartier, 
Cusino

Vie des QUarTiers atelier pâtisserie

sam 19  
et dim 20 14h – 17h Mitry-Bourg Loisirs Visite de l’église saint-martin

dim 20 15h30 – 17h30 Mitry-le-Neuf Loisirs Visite de l’église notre-dame des saints-anges
Maison de quartier, 
Cusino

Vie des QUarTiers randonnée pédestre

Lun 21 sept - 
lun 26 oct 11h CMCL exPosiTion Plaisir de peindre, guy Legrand

mar 22 14h – 16h
Centre de loisirs  
Louise Michel

Vie des QUarTiers atelier informatique

mer 23 11h CMCL Vernissage Plaisir de peindre, guy Legrand

Jeu 24 14h30
Maison de quartier,
Mory-Acacias

Vie des QUarTiers atelier parents enfants

Ven 25 19h
Maison de quartier, 
Cusino

Vie des QUarTiers soirée anagrammes

sam 26 14h Médiathèque ConférenCe Café Philo’

14h30
Maison de quartier, 
Orangerie

Vie des QUarTiers atelier scrapbooking 

15h L’Atelier ConférenCe Histoire de l’art : de rodin à mapplethorpe

dim 27 8h – 18h Mitry-Bourg Loisirs Vide-grenier

mar 29 14h – 16h
Centre de loisirs  
Louise Michel

Vie des QUarTiers atelier informatique

Jeu 1er oct 20h30 Salle J. Prévert réUnion Conseil municipal

Ven 2 19h30 Médiathèque Vie des QUarTiers soirée jeux

sam 3 Vaux-le-Vicomte Loisirs sortie d’automne de l’aPm

9h – 16h Gymnase M. Ostermeyer sPorT Journée multisports adaptés

19h Salle J. Vilar mUsiQUe ouverture de la saison culturelle

mar 6 14h – 16h
Centre de loisirs  
Louise Michel

Vie des QUarTiers atelier informatique

mer 7 10h – 12h Parking Mairie annexe
naTUre Campagne de dératisation

10h – 16h Parking Espace solidarité

Les daTes dU mois en Un CLin d’œiL
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