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STREET WEEK

La Ville vous propose de vivre 
une semaine au rythme de la 
culture hip-hop. Des films, des 
débats, un battle et des spectacles 
ponctueront cette Street Week. 
Un spectacle à destination des 
scolaires ainsi que la conduite de 
projets d’actions culturelles sont 
également au programme.

La Street Week s’ouvrira sur 
la projection de Les Derniers 
Parisiens, en présence des 
réalisateurs Hamé et Ekoué, 
fondateurs du groupe La Rumeur, 
avec lesquels un débat sera 
engagé à l’issue de la projection.

Les Derniers Parisiens

1h45 / Drame / France / Réalisé 
par Hamé et Ekoué / Avec Reda 
Kateb, Slimane Dazi et Mélanie 
Laurent
Tout juste sorti de prison, Nas 
revient dans son quartier, Pigalle, 
où il retrouve ses amis et son 
grand frère Arezki, patron du bar 
Le Prestige. Décidé à se refaire un 
nom, Le Prestige pourrait bien lui 
servir de tremplin.
Sam 18 fév., 20h45
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets

4e édition de l'Art H Battle
La compétition de danse est 
de retour, sans enjeu à part le 
plaisir de passer un bon moment 
ensemble et d’admirer les 
performances des danseurs en 
lice.
Des dizaines de participants 
seront dans la place, répartis en 
plusieurs catégories. Locking, 
popping, hip-hop, hype et house, 
sont au programme de cette 4e 
édition, organisée et animée par 
Vincent Bonnet, professeur de 
street dance au conservatoire. 

Sans préselection, l'Art H Battle 
est spécialement conçu pour 
le plus grand nombre. Les 
premiers inscrits seront les 
premiers servis, quel que soit 
leur niveau. Amateur, débutant, 
chevronné, chacun peut donc se 
tester directement en battle ou 
simplement venir pour découvrir. 
Même les plus jeunes sont les 
bienvenus, puisqu'une catégorie 
Tom pouce sera ouverte au moins 
de 7 ans, tandis que les 8/12 ans 
auront leur propre concours all 
styles. Une seule consigne : faire 
kifer Jean Vilar.  
Nouveauté cette année, les 
trophées récompensant les 
vainqueurs des différentes 
catégories seront réalisés en 
sculpture sur plâtre par les élèves 
du cours de street dance du 
conservatoire, avec le concours 
de Philippe Parrinello, professeur 
d'arts plastiques de l'Atelier. Ce 
sera l'occasion pour les danseurs 
et leur professeur de découvrir 
ou de partager leur expérience 
artistique et leur savoir-faire dans 
un tout autre domaine que la 
danse.
Sam 18 et dim 19 fév., 14h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
Inscription des danseurs
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

The Fits  VO   VF

1h12 / Drame / États-Unis / 
Réalisé par Anna Rose Holmer / 
Avec Royalty Hightower, Alexis 
Neblett et Da’Sean Minor
Prix de la critique au festival du 
cinéma américain de Deauville 
2016
Toni, 11 ans, s’entraîne dans 
la salle de boxe de son grand 

frère. Elle découvre qu’à l’étage 
au dessus, un groupe de filles 
apprennent une variante très 
physique du hip-hop, le drill.
Attirée par leur énergie, leur 
force, leur assurance, Toni 
abandonne peu à peu la boxe 
pour la danse.
Dim 19 fév., 19h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets

Sonita  VO  
1h31 / Documentaire / Iran, 
Allemagne, Suisse / Réalisé par 
Rokhsareh Ghaem Maghami / 
Avec Sonita Alizadeh et 
Rokhsareh Ghaem Maghami
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot 
à dire, elle aurait comme parents 
Michael Jackson et Rihanna. 
Réfugiée afghane clandestine 
en Iran, elle rêve de devenir une 
artiste. Mais sa mère lui réserve 
un tout autre destin : être mariée 
de force et vendue 9 000 dollars. 
Mais Sonita n’entend pas se 
soumettre.
Jeu 23 fév., 20h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets

Rize VO

1h24 / 2005 / Documentaire / 
États-Unis / Réalisé par David 
LaChapelle / Avec Tommy the 
Clown, Lil C et Miss Prissy
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec les danseurs de la 
compagnie 6e dimension.
Le photographe David LaChapelle 
a réussi à saisir la naissance 
d'une forme révolutionnaire 
d'expression artistique issue du 
mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.
Sam 25 fév., 16h
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
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Spectacle : Hip-hop,  
est-ce bien sérieux ? 
Sur scène, une conférencière 
drôle et vivante retrace 
l'origine du mouvement 
hip-hop, ses racines et 
ses influences, depuis son 
émergence aux États-Unis 
dans les années 70 jusqu'à nos 
jours. Formée de 5 danseurs, 
la troupe de la compagnie 
6e dimension transmet sa 
passion des danses urbaines, 
avec authenticité et sincérité. 
La chorégraphe, Séverine 
Bidaud, donne à voir, à sa 
manière, les différentes 
techniques liées à la danse 
hip-hop : locking, popping, 
boogaloo, battle.
Dans cette conférence dansée 
se mêlent projections d'images 
d'archives, performances en 

direct et partage d'expériences.  
Une histoire de la danse  
hip-hop vivante et interactive, 
contée en son, image et 
danse. L'occasion pour les 
jeunes et les moins jeunes 
de comprendre et partager 
l'essence de cette culture. Un 
spectacle original qui clôturera 
la Street Week.

Sam 25 fév., 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 12 € plein tarif,  
10 € tarif réduit, 8 € pour les 
groupes et le pass culture, 5 € 
avec le pass culture moins de 
21 ans
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

CHANSON 
Peau neuve 
L'énergie de Lili Cros 
et Thierry Chazelle est 
rayonnante et contagieuse. 
Ce sont des humbles, des 
généreux, des artistes 
charmeurs. Des amoureux de 
la scène qu'ils ont occupée 
400 fois après 7 ans de 
tournée.
Elle a la voix puissante, lui 
l'humour percutant. Eux 
deux ont la tendresse à 
fleur de peau, une nostalgie 
envoûtante et l'âme écorchée. 
Bref, du cœur à l'ouvrage. Du 
rire aux larmes, Lili et Thierry 
font vibrer les émotions. 

Cette dernière création, Peau 
neuve, confirme leur talent 
révélé dès leur premier album. 
Voyager léger avait reçu le 
coup de cœur de l'académie 
Charles Cros et celui des 
médiathèques de Paris. Leur 
second album, Tout va bien, a 
été consacré talent Adami.
Sam 4 mars, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 12 € plein tarif, 10 € tarif 
réduit, 8 € pour les groupes et 
le pass culture, 5 € avec le pass 
culture moins de 21 ans
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

CONTES 
Les pipelettes diront  
des histoires pour enchanter  
les petits 
Sam 18 fév., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr
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EXPOSITION

La présence de l'être
Derniers jours pour découvrir la peinture de 
Florence Vasseur. « Si je devais définir mon 
travail, je dirais que l'accumulation de traits, 
de gestes, de couleurs, de matières violentées, 
brossées, donnent naissance à des personnages 
et paysages. Ils émergent de la toile et en 
m'appuyant sur un dessin que je décompose, 
recompose, jusqu'à saisir avec acuité la vérité 
d'un mouvement, il y a ce qui reste et devient 
narration. La mythologie, les histoires bibliques, 
nourrissent mes recherches pour donner corps à 
des êtres simplement humains. Chaque tableau 
est différent et semblable aux autres », explique 
l'artiste.
Jusqu'au ven 3 fév.
L'Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

L’amour s’invite  
à la médiathèque
En vue de la Saint-Valentin, la 
médiathèque vous propose un
atelier lecture à voix haute 
des grands poèmes d’amour 
français animé par l'auteure 
Hinda Djenadi, suivi d’une 
vente dédicace de son livre 
Eros et Vénus.  
C’est ensuite en musique 
et en voix que se diront les 
mots doux grâce aux élèves 
de Joëlle Ballestier, qui les 
accompagnera au piano. 
L’après-midi se terminera 
autour d’un goûter... rose bien 
sûr !
Sam 4 fév., 15h
Atelier à partir de 15 ans
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Quand les peintres européens du 18e siècle  
rencontrent les artistes de la modernité
Comment confronter l'œuvre 
de Thomas Gainsborough  
(1727 – 1788), l'un des plus 
célèbres portraitistes et 
paysagistes de Grande-Bretagne 
du 18e siècle, aux créations 
artistiques composées d'affiches 
lacérées du très singulier 
Jacques Villeglé (né en 1926). 
C'est sur cette question que 

Philippe Parrinello, professeur 
d'arts plastiques, animera le 
prochain atelier-conférence.
Sam 25 fév., 15h – 17h
8/14 ans
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Agenda / 4



Il ignore son vrai nom et a pour 
seule richesse la carte d'une île 
au trésor. 
Dim 5 – Mar 7 fév.

Louise en hiver 

1h15 / Animation / France
À partir de 10 ans
Sam 4 fév., 20h30 
Séance exceptionnelle 
en présence de Jean-François 
Laguionie et d’Anik le Ray
À la fin de l'été, Louise voit 
le dernier train de la saison, 
partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement 
se dégrade, les grandes marées 
surviennent. Elle va apprivoiser 
les éléments naturels et la 
solitude. 
Sam 4 – Dim 13 fév.

Le Tableau 

1h16 / 2011 / Animation / France 
À partir de 7 ans
Un peintre a laissé une œuvre 
inachevée. Dans ce tableau 
vivent les Toupins, les Pafinis et 
les Reufs. Les Toupins prennent 
le pouvoir. Persuadés que 
seul le peintre peut ramener 
l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume 
partent à sa recherche. 
Mer 15 – Dim 19 fév.

Panique au Concorde ! 

Panique tous courts   
45 min / 2017 / Animation / 
Belgique, France / Réalisé par 
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
À partir de 4 ans
Dim 5 fév., 16h30 
Avant-première en présence 
des réalisateurs

Indien et Cowboy sont sur 
le départ pour de superbes 
vacances, mais zut, c’est 
la rentrée des classes! La 
directrice de l’école propose un 
grand concours pour aller sur 
la Lune ! 

Ernest et Célestine
1h16 / 2012 / Animation / 
Belgique, France, Luxembourg / 
Réalisée par Vincent Pater, 
Stéphane Aubier et Jérémie 
Renner / Écrit par Daniel 
Pennac d’après l’œuvre de 
Gabrielle Vincent
À partir de 3 ans
Dim. 12 fév, 16h30  
Ciné-goûter
Dans le monde des ours, il est 
mal vu de se lier d’amitié avec 
une souris. Pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez 
lui la petite Célestine, une 
orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. 

Coup de cœur du festival  

La Jeune fille sans main

1h13 / 2016 / Animation / 
France / Réalisé par Sébastien 
Laudenbach 
À partir de 9 ans
En des temps difficiles, un 
meunier vend sa fille au Diable. 
Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses 
mains. Cheminant loin de sa 
famille, elle rencontre la déesse 
de l'eau, un doux jardinier et le 
prince en son château. Un long 
périple vers la lumière.
Sam 4 – Mar 7 fév.

Grand-petit et petit-grand
À partir de 3 ans
Jeu 16 fév., 17h  
Ciné-goûter
Programme spécial du festival : 
8 courts-métrages. Retrouvez 
le détail des films sur le 
programme du festival. 
Jeu 16 – Sam 18 fév.

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Pass culture : 3,60 €  
• Séance seniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

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 !
Film coup de cœur
Rencontre

FESTIVAL IMAGE   
PAR IMAGE             
Vivez les vacances d’hiver 
à 24 images secondes !
Sam 4 – Dim 19 fév.

Rétrospective des films de 
Jean-François Laguionie et 
d’Anik Le Ray

L’Île de Black Mor 
1h21 / 2004 / Animation / France 
À partir de 5 ans
Le Kid, s'échappe de l'orphelinat 
où il vivait comme un bagnard. 

Atelier anime ton doudou  
2/8 ans
Les enfants feront vivre à 
leur doudou des aventures 
extraordinaires et 
fabriqueront un petit film 
à l’aide de la réalisatrice 
Violaine Lecuyer. L’atelier 
est gratuit sur inscriptions 
à cinemaconcorde@mitry-
mory.net. Les places sont 
limitées à 7 enfants par 
atelier. Le film sera projetée 
le dimanche 5 février, juste 
avant Panique tout court !
Sam 4 fév., 15h30, 16h30 et 
17h30
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Your Name VO

1h46 / Animation / Japon / 
Réalisé par Makoto Shinkai
À partir de 10 ans
Dim 12 fév., 14h
Séance unique en partenariat 
avec l’association Bunka
Mitsuha, adolescente coincée 
dans une famille traditionnelle, 
rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la 

vie trépidante de Tokyo. 
À travers ses rêves, elle se voit 
littéralement propulsée dans la 
vie de Taki, un lycéen de Tokyo, 
au point qu’elle croit vivre la 
réalité... Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui 
unissent deux destinées que 
tout oppose ?

Semaine du 4 au 7 février

Dalida
2h04 / Biopic / France / Réalisé 
par Lisa Azuelos / Avec Sveva 
Alviti, Riccardo Scamarcio et 
Jean-Paul Rouve
De sa naissance au Caire à son 
1er Olympia, de son mariage 
avec le patron d’Europe n°1, aux 
soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès 
mondial de Gigi l’Amoroso, voici 
le portrait intime d’une femme 
absolue, complexe et solaire.

Primaire
1h45 / Comédie dramatique / 
France / Réalisée par Hélène 
Angel / Avec Sara Forestier, Vincent 
Elbaz et Patrick d'Assumçao
Florence est professeure des 
écoles. Quand elle rencontre 
Sacha, un enfant en difficulté, 
elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à délaisser sa vie de mère, 
de femme et même remettre en 
cause sa vocation. 

Semaine du 8 au 14 février
 
Il a déjà tes yeux
1h35 / Comédie / France / Réalisée 
par Lucien Jean-Baptiste / Avec 
Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste 
et Zabou Breitman
Paul est marié à Sali. Tout irait 
pour le mieux, s’ils arrivaient à 
avoir un enfant, jusqu'au jour où 
Sali reçoit l'appel qu'ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est 
adorable, il a 6 mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont 
noirs !

Harmonium VO

1h58 / Drame / Japon / Réalisé 
par Kôji Fukada / Avec Tadanobu 
Asano, Mariko Tsutsui et 
Kanji Furutachi / Prix du Jury 
Un Certain regard au festival de 
Cannes 2016 
Toshio et sa femme Akié mènent 
une vie paisible avec leur fille. 
Un ancien ami de Toshio se 
présente à son atelier, après une 
décennie en prison. Toshio lui 
offre emploi et logis. Peu à peu, 
ce dernier s’immisce dans la vie 
familiale, apprend l'harmonium 
à la fillette et se rapproche 
doucement d’Akié.

Un sac de billes

1h50 / Drame / France / Réalisé 
par Christian Duguay / Avec 
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial 
et Patrick Bruel
Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable 
dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau.

Semaine du 15 au 21 février

La Communauté  VO

1h51/ Drame / Danemark, Pays-
Bas, Suède / Réalisé par Thomas 
Vinterberg / Avec Trine Dyrholm, 
Ulrich Thomsen et Helene 
Reingaard Neumann
Erik et Anna s'installent à 
Copenhague, où ils décident 
de tenter l'expérience de la 
communauté. Ils y partagent une vie 
en collectivité où toutes les décisions 
sont prises de manière collégiale. Si 
leur communauté favorise l'amitié, 
l'amour et l'intimité du groupe, une 
liaison amoureuse entre Erik et 
l'une de ses étudiantes va perturber 
la vie de tous.

L’Ascension
1h43 / Comédie / France / 
Réalisée par Ludovic Bernard / 
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi et 
Kevin Razy
« Pour toi, je pourrais gravir 
l’Everest !» Samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là. 
D’autant que Nadia ne croit pas 
beaucoup à ses belles paroles. 
Pourtant, par amour pour elle, 
Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir le toit du monde. 

Semaine du 22 au 28 février

Tous en scène 
1h48 / Animation musicale / États-
Unis / Réalisée par Garth Jennings
À partir de 5 ans
Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un grand théâtre 
aujourd’hui tombé en désuétude. 
Il aime son précieux théâtre et 
serait prêt à tout pour le sauver. 
Il trouve une chance en or 
pour redorer son blason : une 
compétition mondiale de chant. 
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Raid dingue
1h45 / Comédie / France / 
Réalisée par Dany Boon / Avec 
Alice Pol, Dany Boon et Sabine 
Azéma
Johanna Pasquali est une 
fliquette pas comme les autres. 
Elle est d'un point de vue 
purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Au 
centre de formation du Raid, 
elle se retrouve dans les pattes 
du misogyne agent Eugène 
Froissard.

La La Land  VO  VF  

2h08 / Comédie musicale / États-
Unis / Réalisée par Damien 
Chazelle / Avec Ryan Gosling, 
Emma Stone et John Legend
À Los Angeles, Mia, actrice en 
devenir, sert des cafés entre 
deux auditions. Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux. Le destin 
va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

Le Dictateur  VO

2h06 / Comédie / États-Unis / 
Réalisée par Charlie Chaplin / 
Avec Charlie Chaplin, Jack Oakie 
et Paulette Goddard

En 1918, un humble soldat de 
Tomania devient amnésique 
après avoir sauvé la vie de 
Schultz, un aviateur. Enfermé 
dans un hôpital psychiatrique, il 
s'enfuit et regagne sa boutique 
de barbier, dans le ghetto juif. 
Il ignore tout des événements 
politiques et s'en prend à des 

gardes de Hynkel, le dictateur 
au pouvoir. 
Chaplin parvient à mêler dans 
un même souffle humour, poésie 
et drame. 
Libération

Semaine du 1er au 7 mars 
 
Gimme danger
1h48 / Documentaire musical / 
États-Unis / Réalisé par Jim 
Jarmusch / Avec Iggy Pop, Ron et 
Scott Asheton

Apparu pour la 1re fois à Ann 
Arbor, au cours d’une révolution 
contre-culturelle, le style de 
rock’n’roll puissant et agressif 
des Stooges a fait l’effet d’une 
bombe dans le paysage musical. 
Le groupe des débuts d’Iggy 
Pop, posa les fondations du 
punk et rock alternatif. 

Lego Batman, le film   
1h30 / Animation / États-Unis / 
Réalisée par Chris McKay
À partir de 8 ans
Batman est enfin le héros 
de son propre film ! Mais 
la situation a bien changé à 
Gotham et s'il veut sauver la 
ville des griffes du Joker, il 

lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le 
travail d'équipe ! 

Seuls
1h30 / Fantastique / France / 
David Moreau / D’après la BD 
de F. Vehlmann et B. Gazzotti / 
Avec Sofia Lesaffre, Stéphane 
Bak et Jean-Stan du Pac
Leïla, 16 ans, se réveille en 
retard comme tous les matins. 
Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a 
personne pour la presser. Où 
sont ses parents? Tout le monde 
a disparu.  Se pensant l'unique 
survivante d'une catastrophe 
inexpliquée, elle finit par 
croiser quatre autres jeunes. 
Ensemble, ils vont tenter de 
comprendre ce qui est arrivé et 
apprendre à survivre dans leur 
monde devenu hostile. 

Et les Mistrals gagnants
1h19 / Documentaire / France / 
Réalisé par Anne-Dauphine 
Julliand 
Ambre, Camille, Charles, Imad 
et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant, 
avec humour et surtout 
l’énergie optimiste de l’enfance. 
Ils nous nous entraînent 
dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, 
leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie. Ces cinq petits bouts 
d’Homme nous montrent le 
chemin du bonheur.

3000 Nuits  VO   
1h43 / Drame / Palestine, France, 
Liban, Jordanie, Emirat Arabe 
Unis, Qatar / Réalisé par Mai 
Masri / Avec Maisa Abd Elhadi, 
Nadira Omran et Raida Adon
Ven 24 fév., 20h45,  
Séance unique suivie d’une 
discussion avec des élus et des 

représentants associatifs engagés sur la question palestinienne. 
Entrée libre
Années 80, la révolte gronde dans une prison israélienne où sont 
détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une 
jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée pour 
un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Enceinte, elle 
décide, envers et contre tous, de garder l’enfant.
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1ER AU 7 FÉVRIER Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Atelier Anime ton doudou 
15h30
16h30
17h30

Panique tout courts (0h45)    16h30

La Jeune fille sans main (1h13)  16h30 19h 19h 19h 16h

Louise en hiver (1h15) 20h30

L'Île de Black Mor (1h21) 14h30 11h 17h 14h

Dalida (2h04) 21h 21h 14h 14h30 21h

Primaire (1h45) 18h 21h 19h 18h30 21h 19h

8 AU 14 FÉVRIER Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Ernest et Célestine (1h16)  16h30

Fermeture 
pour  
travaux

Louise en hiver (1h15)   14h30 16h30 19h 14h30 11h 14h30

Your name (1h46)  VO   14h 19h

Il a déjà tes yeux (1h35) 21h 14h30 21h 16h

Un sac de billes (1h50) 18h30 21h 16h45 21h 16h

Harmonium (1h58)  VO 18h 18h30 21h

Dalida (2h04) 16h 18h45 14h30

15 AU 21 FÉVRIER Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

The Fits (1h12)

Fermeture 
pour  
travaux

19h30  VO 19h30 19h30  VO 16h30 19h  VO

Les Derniers Parisiens (1h45) 20h45

Le Tableau (1h16)  18h 14h30 17h30 14h30

Grand-petit et petit grand (0h30)  17h 16h 16h30

La Communauté (1h51)   VO 21h 17h 16h 21h

L'Ascension (1h43) 21h 14h30 11h
14h30
19h

21h

22 AU 28 FÉVRIER Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Sonita (1h31)   VO 21h

Rize (1h24)    VO 16h

3 000 nuits (1h43)   VO 19h30

Tous en scène (1h48)   
14h30 17h15 14h 11h

16h30
16h45

Raid dingue (1h45) 19h 18h45 21h 14h30
14h30
19h

21h

La La Land (2h08) 21h 18h  VO 21h  VO 18h45

Le Dictateur (2h06) 16h30 18h45

1ER AU 7 MARS Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Gimme Danger (1h48) 21h 19h 18h 21h

Les Mistrals gagnants (1h19) 18h30 21h 14h30 19h30

Légo Batman, le film (1h30)   14h30 16h30 16h30 19h

Seuls (1h30) 21h 18h30 21h 19h 14h30 21h

Tous en scène (1h48)   16h30 14h30 11h 17h
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Tournois de foot en salle
Pour la 3e année consécutive, le 
Mitry-Mory Football organise 
des tournois en direction 
des jeunes de l'école de foot 
pendant la saison hivernale.
Sam 4 et dim 5 fév., 8h – 18h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Souvenir René Martin
Dim 5 fév., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes

Bourse aux vêtements 
et à la vaisselle
Organisée par l'association 
Femmes solidaires.
Mer 8 fév., 8h – 14h
Maison des droits des femmes et 
de l'égalité Dulcie September,
17 bis rue J-B. Clément
T 01 64 67 07 90

Les 14 heures de Mitry-Mory 
Hugo Destro
Sam 11 fév., 8h – 22h
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes

Concours de pétanque
Dim 12 fév., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes

Foot et culture
Mitry-Mory Football, en 
partenariat avec la Ville, 
organise pendant les vacances 
de février un stage mêlant 
football et culture. Les filles 
et garçons, de 6 à 14 ans, 
qu’ils soient licenciés ou non, 
sont tous les bienvenus. Foot 
en extérieur, futsal, cinéma, 
piscine et interventions 
de professionnels sont au 
programme.
Lun 13 – Ven 17 fév., 8h30 – 17h
Stade J. Ladoumègue,
Rue d’E. d’Orves
Tarif : 80 € ou 100 € avec le 
repas du midi
T 06 25 09 92 67

Concours de pétanque
Dim 19 fév., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes

Tournoi jeunes  
de l'USJM Tir à l'arc
Ven 24 fév., 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Soirée jeux
En partenariat avec 
les maisons de quartier 
Cusino et de l’Orangerie, 
venez jouer en famille et 
amenez de quoi partager 
un repas sous forme d’auberge 
espagnole.
Ven 24 fév., 19h30
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
Médiathèque
T 01 60 21 22 50
Maison de quartier Cusino
T 01 64 67 38 58
Maison de quartier de 
l’Orangerie
T 01 60 21 23 30

Souvenir Emile Codeghini
Dim 26 fév., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Conseil municipal
Le débat d’orientation 
budgétaire est à l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal. 
L’opportunité pour les Mitryens 
de s’informer sur la situation 
financière de la ville et 
de découvrir les grandes 
orientations d’investissement 
pour l'année à venir.  

À cette occasion, la parole 
est traditionnellement donnée 
au public afin qu’il puisse 
faire part de ses questions et 
remarques.
Jeu 28 fév., 20h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément 
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SPORTS
LOISIRS
NATURE



ENFANCE

Séjours d'été 
Les inscriptions pour les 
séjours de juillet et août sont 
ouvertes et se font par courrier 
en renvoyant la fiche dûment 
remplie que vous trouvez dans 
la plaquette Destination été, 
téléchargeable sur le site de la 
Ville.
Jusqu'au sam 18 fév.
T 01 64 27 59 71

Stage sportif d’hiver
L’école municipale d’initiation 
sportive invite les Mitryens nés 
entre 2005 et 2008 à découvrir 
de nombreuses disciplines. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 1er février auprès 
du service des sports (81 rue 

Paul Vaillant-Couturier), où un 
certificat médical d’aptitude à 
la pratique du sport (de moins 
de 3 mois), une attestation 
d’assurance extra scolaire et 
votre carte du quotient familial 
vous seront demandés.
Lun 6 – Ven 10 fév. 

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 
2014, qui entreront en 
septembre en petite section 
de maternelle, et ceux nés 
en 2011, qui rejoindront 
le cours préparatoire, 
les inscriptions sont ouvertes.

Jusqu'au ven 3 mars
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

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

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Virginie et Denis

Atelier d’initiation 
à l’informatique
Tous les ven, 14h – 16h

Animation avec le service 
3e âge
Tous les mer, 14h – 17h

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Aide aux devoirs
Tous les jeu, 16h30 – 18h30

Soirée jeux de société
Repas sous forme d’auberge 
espagnole.
Ven 3 fév., 19h30 – 23h30

Atelier déco home
Décoration d’objets en bois.
Mar 7 fév., 15h – 16h30

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier scrapcooking
Décoration de pâtisseries.
Jeu 9 fév., 14h30 – 17h

Soirée quizz musical
Repas sous forme d’auberge 
espagnole. Chacun devra 
apporter un entrée, un plat ou 
un dessert.
Ven 10 fév., 19h30 – 23h30

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris 
tous ensemble. Chacun 
devra apporter une 
entrée ou un dessert pour 
compléter le plat confectionné 
pendant l’atelier.
Sam 25 fév., 10h – 14h



Bien chez soi
La Prévention retraite Île-de-
France et la Ville proposent 
une nouvelle session d'atelier 
sur le thème Bien chez soi, à 
partir du vendredi 24 février. 
Vous y serez sensibilisé aux 
solutions d'aménagement de 
votre logement, simples à mettre 
en œuvre, qui vous permettront 
de limiter les risques de chute, 
principale cause des accidents 

domestiques chez les plus 
de 60 ans. Si cet atelier vous 
intéresse, ne manquez pas la 
conférence de présentation, où 
le contenu détaillé des séances 
vous sera dévoilé.
Jeu 2 fév., 14h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Après-midi dansant
Après une trève hivernale de 
quelques mois, les après-midi 
dansants sont de retour.
Mar 7 mars, 14h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
Entrée libre
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

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

Soirée loto
Ven 3 fév., 20h

Après-midi tarot
Mar 7 et 14 fév., Jeu 9 et 
16 fév., 14h

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

Atelier art floral
Sam 25 fév., 14h30
Participation de 5,84 € 

Atelier cosmétique
Confection de produits pour 
le bien-être des jambes et des 
pieds.
Sam 4 mars, 14h30
Participation de 5,84 € 

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy  
et Julien

Aide aux devoirs
Tous les jeu, 16h – 18h30

Atelier parents/enfants 
Rencontre autour d’ateliers 
manuels, de goûters, de 
discussions entre parents 

accompagnés ou non de leurs 
enfants âgés de moins de 5 ans.
Tous les jeu, 14h30 – 17h  

Les Tontons flingueurs
Diffusion du film suivie d’un 
débat sur le langage et la 
communication.
Mar 7 et sam 11 fév., 15h

Atelier d’écriture
Création d’un journal de 
quartier, Chronique des Acacias, 
avec diverses rubriques selon 
les envies des participants.
Mer 8 fév., 14h30

Soirée jeux
Sam 18 fév., 19h30



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA FÉVRIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Jeu 2 14h Salle J. Prévert SENIORS Présentation des ateliers Bien chez soi

Jusqu'au ven 3 L'Atelier EXPOSITION La présence de l'être

Sam 4 8h – 18h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi de foot en salle

15h Médiathèque ATELIER L'amour s'invite à la médiathèque

15h30  
16h30  
17h30

Cinéma Le Concorde ATELIER Atelier anime ton doudou

Sam 4 – Dim 19 Cinéma Le Concorde CINÉMA Festival image par image

Dim 5 8h – 18h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi de foot en salle

8h – 18h Boulodrome SPORT Souvenir René Martin

Lun 6 – Ven 10 ENFANCE Stage sportif d'hiver

Mer 8 8h – 14h Mais. des droits des femmes LOISIRS Bourse aux vêtements et à la vaisselle

Sam 11 8h – 22h Boulodrome SPORT Les 14h de Mitry-Mory Hugo Destro

Dim 12 8h – 18h Boulodrome SPORT Concours de pétanque

Lun 13 – Ven 17 8h30 – 17h Stade J. Ladoumègue SPORT Stage sport et culture du MMF

Jusqu'au sam 18 ENFANCE Inscriptions aux séjours d'été

Sam 18 10h30 Médiathèque CONTES
Les pipelettes diront des histoires pour 
enchanter les petits

14h – 18h Salle J. Vilar STREET WEEK Art H Battle

20h45 Cinéma Le Concorde STREET WEEK Les Derniers Parisiens

Dim 19 8h – 18h Boulodrome SPORT Concours de pétanque

14h – 18h Salle J. Vilar STREET WEEK Art H Battle

18h30 Cinéma Le Concorde STREET WEEK The Fits

Jeu 23 21h Cinéma Le Concorde STREET WEEK Sonita

Ven 24 18h Boulodrome SPORT Tournoi jeunes de l'USJM Tir à l'arc

19h30 Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Sam 25 15h – 17h L'Atelier ATELIER
Quand les peintres européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes de la modernité

16h Cinéma Le Concorde STREET WEEK Rize

20h30 Salle J. Vilar STREET WEEK Spectacle : Hip-hop, est-ce bien sérieux ?

Dim 26 8h – 18h Boulodrome SPORT Souvenir Emile Codeghini

Mar 28 20h30 Salle J. Vilar RÉUNION
Débat d'orientation budgétaire  
du conseil municipal

AGENDA MARS Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au ven 3 Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Sam 4 20h30 Salle J. Vilar SPECTACLE Peau neuve


