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ÉDITO
Voilà qu’une page se ferme et qu’un nouveau
récit commence.

Cette saison culturelle est la dernière à la salle
Jean Vilar. Au printemps prochain, au mois de
mai, nous inaugurerons ensemble un  nouvel
équipement festif et culturel. Un écrin dédié
aux spectacles vivants, à l’apprentissage des
arts, aux loisirs et à la culture. 

Cette programmation en donne un  avant-goût.
Gustave Parking va ouvrir notre saison
joyeusement et nous la refermerons sur la 
rencontre improbable d’un danseur et d’une
pelleteuse sur le parking du nouvel espace 
festif et culturel. Pressés que nous sommes de
l’habiter avec vous.

Nous voulons vivre communément des 
moments uniques et la culture a le séduisant
pouvoir de faire du commun, de rassembler. 
D’explorer sans cesse toutes les façons 
possibles d’être ensemble ; sans présupposé
ni simplisme, ni prêt à penser.

Voyez la saison qui s’annonce,  elle a cette 
faculté. Au cœur de notre programmation, au
sein de notre théâtre, il y a des joies et des 
petits bonheurs. Il y a des perspectives de 

liberté ; des échanges, des points de vue qui
se confrontent et dans les prises de 
conscience qui s’aiguisent, des regards neufs.

Vous verrez dans nos choix cette envie de
vivre ensemble le spectacle vivant, en théâtre,
en danse, en musique et en chanson.  De 
vivre ensemble ses utopies, sa quête de 
transformation du réel, ses combats.

Nous vous invitons à un voyage collectif ou
cheminent main dans la main artistes, équipes
culturelles et public. Chacun y a sa place et
son rôle, chacun y a le champ libre. Chacun
peut donner, comme bon lui semble, libre
court à son imaginaire, ses envies, ses 
émotions dans cette nécessaire rencontre
avec les artistes, dans toute leur diversité. 

De cette pluralité culturelle d’où nait le désir
si humain de faire connaissance vient, soudain,
le temps de rêver. 

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
MAIRE DE MITRY-MORY

JEAN-PIERRE BONTOUX
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

D’UN PARKING À L’AUTRE
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INAUGURATION 
DE L’ESPACE FESTIF ET CULTUREL

SAMEDI 05 MAI, À 10H
Venez choisir le nom de votre futur équipement culturel 

au Forum des associations et du service public, samedi 9 septembre 2017
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À LA SALLE
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Humour

Un vrai spectacle tout public qui réunit toutes les générations. LIBÉRATION / 
Cet humoriste met le rire en joie et la tête en fête.” TÉLÉRAMA / Il est vraiment
phénoménal ce gars-là. Unique dans le paysage humoristique actuel. On a

rarement vu un show aussi ciselé. PARISCOPE
8
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GUSTAVE PARKING
DE MIEUX EN MIEUX PAREIL

Gustave Parking est un producteur
naturel de rire. Une sorte 
d’humoriste bio. Un penseur
alerte, un lanceur d’alertes. Un
bateleur hilarant, un poète délirant.
Un marrant. 

Gustave Parking est un original, un
spectaculaire, un jovial. Un saltim-
banque de l’imaginaire, un humain.

Gustave Parking arrive toujours à
l’improviste, comme un hommage
à sa vie d’avant, quand la rue était
son terrain de jeu ; l’improvisation
son jardin. Il est sur scène comme
dans une rue familière. La sienne.
Il sautille, il virevolte. Il jongle avec
les mots (et des artichauts). Il court
aussi vite que ses gags. Et le public
hilare lui court après. 

Gustave Parking est un alchimiste,
un équilibriste. Un rigolo, un écolo,
un moderne. On dirait un Alien. 
Un pitre, un loufoque, un sinoc, 
un humoriste, un humaniste, un
idéaliste.

Gustave Parking est un stimulant,
un forti!ant, un produit dopant.
Une drogue douce qui chatouille
les neurones. Quel plaisir d’ouvrir
cette saison en sa compagnie.
C’est un farceur qui pense, qui
vient nous voir. Philosophe,
joyeux, habile, volubile, percutant,
éloquent. Utopiste en quête de
tendresse. Un extra-terrestre.

! Entrée gratuite sur réservation
au 01 60 21 22 10

PRIX DU JURY FESTIVAL PERFORMANCE D'ACTEUR-CANNES /
PRIX DU JURY ET DU PUBLIC FESTIVAL DE SAINT GERVAIS

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

SAMEDI

23
septembre

20h00
Salle Jean Vilar
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DANBÉ
COMPAGNIE (MIC)ZZAJ - MARIE DEPLESCHIN ET AYA CISSOKO

Danbé c’est d’abord le récit d’un destin tragique
celui d’Aya Cissoko. C’est le récit de son 
combat. Celui d’une jeune parisienne qui découvre
la boxe à l’âge de huit ans et qu’elle pratique 
assidûment jusqu’à devenir plusieurs fois 
championne du monde. Danbé en Malinké, la
langue de ses parents maliens, ça veut dire 
dignité. Cette dignité que son père et sa mère
ont mis au centre de son éducation. Danbé c’est
aussi le récit du courage et de l’émancipation.
La confrontation au malheur (Drukutu en 
Malinké), à la tragédie : la mort de son père et
de sa petite sœur dans l’incendie criminel de leur
immeuble de Ménilmontant. Aya va mener de
front tous les combats pour surmonter les deuils
et inventer sa propre vie. 

La compagnie (Mic)zzaj, dans l’intimité de ce
récit, vous invite à vivre une expérience 
narrative tout à fait originale. 

Assis douillettement, casque audio vissé sur les 
oreilles, le public est installé comme dans une
bulle, autour de la scène pour voir et entendre
la comédienne et ses deux musiciens. Portrait
sonore et littéraire d’une femme d’aujourd’hui ?
Pièce musicale et radiophonique ? Théâtre 
documentaire ? Chaque spectateur, dans 
l’intensité et l’espoir de la vie d’Aya se laissera,
comme bon lui semble, guider par ses propres
émotions.

Concert narratif sous casque

10



SAMEDI

1 4
o c t o b r e
20h30
Salle Jean Vilar

Outre l’exceptionnel talent des interprètes 
(une narratrice et deux musiciens), 

le dispositif est une expérience unique à vivre. 
TÉLÉRAMA

TEXTE : AYA CISSOKO ET MARIE DESPLECHIN (ÉDITIONS CALMANN-LÉVY 2011) / ADAPTATION : OLIVIA KRYGER /  CRÉATION
MUSICALE ET SONORE : PIERRE BADAROUX ET LAURENT SELLIER / OLIVIA KRYGER : VOIX PARLÉE / PIERRE BADAROUX :
CONTREBASSE, BASSE ÉLECTRIQUE, UKULÉLÉ, SENZA, LIVE ELECTRONIC, VOIX PARLÉE / VIVIEN TRELCAT : GUITARE, 
PERCUSSIONS, FUTUJARA, LIVE ELECTRONIC, VOIX PARLÉE / FRÉDÉRIC GILLMANN : CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE /
ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION : MARION PANCRAZI / CHARGÉE DE PRODUCTION & DIFFUSION : MARIE DORÉ / 
Production : Cie (Mic)zzaj – Pierre Badaroux / Coproduction : La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration – Paris et la
Ferme de Bel-Ebat – Ville de Guyancourt / Avec le concours du Théâtre - Scène nationale de Mâcon, du Bateau Feu –
Scène nationale de Dunkerque, de la Traverse – Ville du Bourget-du-Lac, du Carré Belle Feuille – Ville de Boulogne-Billancourt /
Avec le soutien en production de la DRAC Rhône-Alpes et du Conseil Général de Savoie. La compagnie (Mic)zzaj / Pierre
Badaroux est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Savoie. 11
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Exposition
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LES EMBAUMEURS
CFPTS - EXPOSITION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION
FABRICATION ET RÉALISATION D’ACCESSOIRES

Ils ont passé 9 semaines au CFPTS et n'ont
pas chômé !

Eux, ce sont des stagiaires, novices pour la
plupart, venus se former à l’art du trompe l’œil.
Moulage, plâtre, résine, mousse, carton et
peinture en tous genres, toutes les 
techniques y sont passées pour rendre 
réaliste un décor de toc.

Chaque année, une exposition de !n de 
formation retrace ce parcours professionnel
et croise celui des stagiaires du son, de la 
lumière, de la vidéo, des effets spéciaux et de
la construction. Ensemble, ils mettent en 
pratique leurs nouveaux savoir-faire. Des
compétences qu’ils mettront ensuite au 
service du spectacle vivant, du cinéma et 
l'audiovisuel. 

Après Robotech en 2015 et La Grande 
Cuisine en 2016, nous voici en Egypte 
ancienne, dans le secret des Embaumeurs :
sarcophages et amulettes, bandelettes et
papyrus. 

Attention ! Ça va saigner…

! Entrée libre du mercredi au samedi, 
de 14h à 18h et le dimanche, de 10h à 12h /
Vernissage vendredi 10 novembre à 19h

CONCEPTION ET SCÉNOGRAPHIE : FRANÇOIS CABANAT / PAR LES ACCESSOIRISTES : CAROLE BAUDRY - CAMILLE 
CHAMPENOIS - LÉA FAGNOU - CÉLIA GATÉ - BENJAMIN GRATTERY - ADELINE JOCQUEL - EMILIE JUSTIN - MATHIAS 
MIRANDA - AUDREY OLIVETTI - ANAIS SOUQUET - NATHALIE TISNÉ - CHLOÉ VANCUTSEM, ENCADRÉS PAR DAVID 
DREIDING ET SYLVIE GRAND D’ESNON / AVEC LES RÉGISSEURS LUMIÈRE : VINCENT BERTHE DE POMMERY - LAURA 
CZAPNIK - MARTIN DELVOYE - PATRICE HENNEQUIN - FANNY LACOUR - MICKAËL PERISSINOTTO - ROMAIN 
PERRILLAT-COLLOMB - MASSIMO PIOVESANA - RENAUD ROCHAS - ELODIE VAN LANDEGHEM, ENCADRÉS PAR ALAIN
MARDAGA / LES RÉGISSEURS SON : FLORENCE DELUY - FABIEN ESSORGUI - THOMAS FOURNY - CHRISTIAN 
GUARINO - RUDDY MACIN - ABDOULAYE N’DOYE - JEAN-YVES PROST - CÉDRIC SCHMIDT, ENCADRÉS PAR 
JEAN-MARC BOITEUX, DAVID DREIDING, SYLVIE GRAND D’ESNON / LES CONSTRUCTEURS DE DÉCORS : JÉRÉMIE
ANGOUILLANT - CÉLIA BARDOUX - FLORENT CHEIPPE - NICOLAS DESTRAC - MARGOT DUCATEZ - NICOLAS GÉRARD -
MARION MURAIL - JÉRÔME SITRUK, ENCADRÉS PAR CHRISTOPHE DOUBLIEZ

VENDREDI

1 0
AU SAMEDI

1 8
13

novembre
Salle Jean Vilar



SAMEDI

25
novembre
20h30
Salle Jean Vilar
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JE CLIQUE DONC JE SUIS
COMPAGNIE LA PHALÈNE - THIERRY COLLET

Tout magicien est un menteur ! Thierry Collet
prévient le spectateur. Ce qu’il va voir, il ne
faut pas qu’il le croit, c’est pour de faux. 

Thierry Collet est un spécialiste de la magie
mentale. Il manipule votre attention et fait
croire qu’il lit dans vos pensées. 

Dans Je clique donc je suis, le magicien 
se présente comme spécialiste du numérique
et fait la démonstration d’applications 
et de logiciels expérimentaux. Les limites 
entre l’attraction technologique et l’illusion 
progressivement se brouillent. Dès lors, nous
entrons soudain dans un monde transparent

où notre identité est mise à nue par internet.
Alors, vrai ou faux ? Thierry Collet éveille 
l’esprit critique. Il voudrait que la magie soit
cet élixir, dont une petite dose, chaque jour,
fabriquerait les anticorps pour combattre
l’incrédulité.

Le public est prié de venir au spectacle avec
son téléphone et surtout de ne pas l’éteindre.
Le magicien va en révéler les secrets 
inattendus au cours d’expériences de 
mentalisme à couper le souf!e. Et s’il vous
avait menti et qu’en fait, tout était vrai ?

15 anset +

Magie

15

CONCEPTEUR : THIERRY COLLET / COLLABORATEUR À L’ÉCRITURE ET À LA MISE EN SCÈNE : MICHEL CERDA / COLLABORATEUR ARTISTIQUE ET TECHNIQUE :
RÉMY BERTHIER / INTERPRÈTE : CLAIRE CHASTEL / RÉGIE MAGIE : LAUREN LEGRAS / ADMINISTRATEUR : ANTOINE DERLON / DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA DIFFUSION : CAROL GHIONDA / CHARGÉ DE PRODUCTION : DAVID RODRIGO / WWW.THIERRYCOLLET.FR / PRODUCTION DÉLÉGUÉE COMPAGNIE LE
PHALÈNE / Coproductions - version masculine le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien
du Théâtre de Rungis, du théâtre Firmin Gémier/La Piscine à Châtenay-Malabry, du théâtre de Chelles, et du théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses
Production - version féminine Compagnie Le Phalène. Avec le soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine de
Châtenay-Malabry, Fontenay-en- Scènes, La Villette-Paris et le Théâtre aux mains nues Remerciements Xavier Jacquot pour ses conseils techniques
Crédit Photos Nathaniel Baruch Partenaires La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-
France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Na ionale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014.



MERCREDI

2 9
novembre

1 5 h 0 0
Salle Jean Vilar
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Théâtre & vidéo

Le dodo était un oiseau qui ne
savait pas voler. Il a complètement
disparu.

Il y a environ 200 ans, les hommes
et les chiens le capturaient 
facilement parce que le dodo se
laissait facilement attraper. Un
jour, il ne resta plus qu’un seul
dodo sur la terre, les hommes le
mangèrent. Ce jour-là, les arbres
cessèrent de pousser. 

On croyait, à l’époque, que le
dodo ne servait qu’à être mangé,
on ne savait pas qu’il faisait
pousser des arbres. Et comme 
ces arbres allaient eux aussi 

complètement disparaître, un 
jardinier a décidé de les sauver. 

Cette histoire est une histoire
vraie, c’est celle du dernier dodo.
En y mêlant les récits de ceux qui
ont vécu à cette époque aux
écrits et idées du paysagiste
Gilles Clément, ce spectacle 
oscille entre conte et documentaire. 

Le recours à la musique, à la vidéo
et le jeu des comédiens transportent
le spectateur dans une aventure
émouvante, drôle et pleine 
d’espoir en hommage au dernier
des dodos !

LE DERNIER DODO
AMIN THÉÂTRE - D’APRÈS LE DINDON 
ET LE DODO DE GILLES CLÉMENT

5 ans et +

MISE EN SCÈNE : CHRISTOPHE LALUQUE / LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : FRANZ LAIMÉ / MUSIQUE : NICOLAS
GUADAGNO / JEU : MATHIEU DESFEMMES ET MARC SORIANO / Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC IDF) et de la Région IDF. Depuis décembre 2016, l’Amin Théâtre est en résidence au sein de
la Communauté de Communes du Val Bréon (77).

17



TIMÉE OU LES SEMEURS D’ÉTOILES
COMPAGNIE DU PORTE-VOIX

Timée symbolise l’enfant qui se cherche face
au monde, de l’in!niment grand à l’in!niment
petit. 

Entre ciel et terre, entre visible et invisible,
enfant-étoile ou semeur de lumière, il nous
emmène dans une ballade lunaire, sur les
traces de la voie lactée, au cœur des vents
solaires… Les sons et les formes évocatrices
des instruments-sculptures croisent le chant,
la danse et la percussion, propres à l’humanité
depuis les premiers hommes. 

Guidés par les paroles d’enfants, nous irons
à la rencontre du ciel et des étoiles, là où

l’imaginaire croise la poésie et toute son
éternité. Après Gong, Primo Tempo ou le
Quatuor à cordes, la compagnie du Porte-Voix
revient à Mitry-Mory avec cette création. 

Depuis vingt ans, cette belle équipe crée des
spectacles musicaux, véritables poèmes
sonores où le rythme, le mouvement et les
images se mêlent aux voix. Elle se réinvente
à chaque fois tout en continuant d’explorer
le rapport de l’art à la nature. Ils viennent
une fois de plus semer de petites graines et
des poussières d’étoiles.

SAMEDI

20
j a n v i e r
1 7 h 0 0
Salle Jean Vilar18

3 ans et +
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Création - Musique    
  

CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE : FLORENCE GOGUEL / CRÉATION COLLECTIVE AVEC GONZALO CAMPO, FLORENCE
GOGUEL ET MIGUEL ORTEGA / MUSIQUE : GONZALO CAMPO ET FLORENCE GOGUEL / TRAVAIL DU MOUVEMENT ET REGARD
CHORÉGRAPHIQUE : MARTHA RODEZNO / REGARD EXTÉRIEUR : BARBARA BOICHOT / REGARD SCÉNOGRAPHIQUE ET 
COSTUMES : MARLÈNE ROCHER / LUMIÈRES : PACO GALAN / SON : TANIA VOLKE / CONCEPTION DES INSTRUMENTS : FRANÇOIS
ET BERNARD BASCHET, FRÉDÉRIC OBRY ET ALAIN GRAINE / DIFFUSION : CHRISTELLE DUBUC / Co-producteur : Théâtre du 
Beauvaisis - Scène Nationale de l’Oise en préfiguration - Beauvais - Compiègne / Soutiens : Ville de Nanterre, Ville de 
Saint-Gratien, Espace Georges Simenon- Rosny sous Bois, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France- Ministère
de la Culture et de la Communication, Conseil Départemental des Hauts de Seine, Conseil Départemental du Val d’Oise (en
cours), Cie Le son du Bruit, Association Structures Sonores Baschet, Spediman et Adami
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Théâtre

CONCEPTION, ADAPTATION ET INTERPRÉTATION : CHRISTINE GUÊNON / LUMIÈRE : DOMINIQUE FORTIN / Production Cie Chaos        
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Christine Guênon, sur scène, a l’allure d’un Gavroche à  l’ossature frêle    
mais nerveuse. Elle est un personnage de Victor Hugo, elle résume 

toute entière ceux de l’épopée de L’homme qui rit. C’est 
poignant et d’une saisissante vérité ! LE MONDE.FR

SAMEDI

2 7
j a n v i e r
20h30
Salle Jean Vilar

                vaincu, avec le soutien du Théâtre de l’Aquarium 21

L’HOMME QUI RIT
COMPAGNIE CHAOS VAINCU
D’APRÈS LE ROMAN DE VICTOR HUGO

“Cela se passait il y a trois cents ans,
du temps que les hommes étaient un
peu plus des loups qu’ils ne le sont
aujourd’hui, pas beaucoup plus.”
(Victor Hugo) 

Par une terrible nuit d’hiver, le 
misanthrope Ursus recueille dans sa
roulotte deux enfants abandonnés
au froid et à la faim. Une petite !lle
aux yeux gelés, et un garçon 
horriblement dé!guré par des 
tra!quants d’enfants : Gwynplaine.
Le visage tailladé d’un rictus 
monstrueux et pétri!é, magistral et
irrésistible, il deviendra rapidement le

célèbre Homme qui rit, vedette 
incontestée des foires de la vieille
Angleterre, réclamé par la Chambre
des Lords ! 

Christine Guênon, cette magni!que
comédienne, s’est fau!lée au cœur
des huit cents pages de L’homme qui
rit, immense roman d’aventure
politico-philosophique du grand
Victor, génial conteur de la geste 
humaine, infatigable militant d’une
démocratie réelle qui considèrerait
en!n les plus démunis comme la
pierre de touche de nos sociétés. 



SAMEDI

03
f é v r i e r
1 1 h 0 0
Salle Jean Vilar

ÉMUS DES MOTS
ENSEMBLE FA7

Émus des mots c’est la rencontre
du verbe et de la musique, c’est le 
dialogue entre un musicien et un 
acteur.

Émus des mots c’est la recherche
du langage premier, celui qui ne
limite pas le mot à son sens.

C’est le langage qui dit et fait 
entendre les sens des sons.

Émus des mots, c’est une adresse
aux tout-petits, aux bébés 
entourés qu’ils sont dans leur vie
quotidienne d’une multitude de
mots. Mais quand arrivent l’acteur
et le musicien, avec les mots, les
sons des grands poètes français
dont on prétend qu’ils ne peuvent
pas les comprendre, c’est tout le
contraire qui se passe !

La poésie, nous, adultes attachés
à ce que veulent dire les mots,
bardés de certitudes, nous passons 
littéralement à côté. Débarrassés de
tous ces empêchements, les bébés
– oui, les bébés ! – comprennent
absolument la poésie – oui, la
poésie ! – Desnos, Mallarmé, 
Cendrars – oui, les poètes !

Ils l’entendent mieux que nous.

Et c’est ainsi qu’ensemble, eux, vous,
nous, nous serons Emus des mots.

2 ans et +

SYLVAIN FRYDMAN : CLARINETTISTE, COMPOSITEUR ET CONCEPTION ARTISTIQUE / AVEC :
FRANÇOIS LAMOTTE OU LAURENT MONTEL (EN ALTERNANCE) / CRÉATION LUMIÈRE : ANGÉLIQUE
BOURCET / SCÉNOGRAPHIE : ANGÉLINE CROISSANT / En partenariat avec le Théâtre de la 
Montagne Magique de Bruxelles, la Communauté de communes du Piémont Oloronais, Le Centre
Culturel la Courée de Collégien, la Ville de Mitry-Mory, la Ville de Malakoff, la Maison de la Musique
et de la danse de Bagneux, la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, la Maison de la
Culture de Gennevilliers et la Ville d’Arcueil.

22
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Musique & poésie
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Chanson
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THOMAS PITIOT
& SES INVITÉS

INVENTAIRE DU SOIR
SPECTACLE DÎNATOIRE

SAMEDI

1 0
f é v r i e r

1 9 h 0 0
Salle Jean Vilar Thomas Pitiot est un chanteur 

associatif de type loi 1901. Un
généreux, un partageux, un 
solidaire. Un chanteur tout terrain
qui casse les frontières, les 
barrières, les codes, les normes.
Un chanteur français du monde
entier. Un poète nomade, un
voyageur sans bagage. Un griot.
Ses chansons sont des hymnes,
aux compagnons de route, aux
amis perdus, aux rencontres à venir.

Thomas Pitiot revendique et 
imprime une insolente marginalité
dans la nouvelle scène de la 
chanson française. A l’image de
ses ainés qu’il n’oublie jamais 
Ferrat, Béranger, Vassiliu, Leprest !

Libre chanteur aux accents de 
révoltes et de fraternité, c’est un
auteur compositeur qui écrit pour
lui et les autres avec le même
cœur, la même envie, la même
passion. Voilà quinze ans qu’il 
emprunte, en nomade, les chemins
du soleil. Son parcours de liberté.

Cette carte blanche va nous attirer
au cœur de ses différents répertoires.

Il sera accompagné par ses amis
musiciens, talentueux complices
de la première heure qui donnent
aux chansons de Thomas des 
parfums d’ailleurs sans édulcorant.
Au bal des Mots dits, Thomas joue
toujours collectif.
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VENDREDI

1 6
m a r s

20h30
Salle Jean Vilar

La grande force du narrateur
est de dire d'où il parle : en homme
de théâtre d'abord, mais aussi
en !ls d'ouvriers. TÉLÉRAMA /
Sortie d’usine est un hommage
et un cri du cœur qui mérite de
se faire entendre. L’EXPRESS



SORTIE D’USINE 
RÉCITS DU MONDE OUVRIER
COMPAGNIE LA VOLIGE - NICOLAS BONNEAU

Sortie d’usine naît de la curiosité d’un "ls
d’ouvrier qui cherche à comprendre
pourquoi son père a tout arrêté au bout de
35 ans. 

Nicolas Bonneau se lance ainsi dans un 
collectage qui lui fera rencontrer durant 
plusieurs mois des retraités, des actifs,  des
syndiqués de tous bords, hommes,
femmes, militants, résistants, cheminots, 
in"rmières, cadres, patrons…

Les voix se rassemblent, témoignages
d’une réalité sociale, d’humains 
ordinaires qui posent leur regard sur la 
société. À la rencontre de Gilbert 
Simoneau, soudeur à la retraite, Catherine

sa femme, dans la confection, mais  aussi 
un tuilier, un délégué syndical, des 
rêves de révolte et des lendemains qui ne 
demandent qu’à chanter. 

Se glissant dans la peau de ses person-
nages, passant du comédien au conteur, du
narrateur au citoyen, Nicolas Bonneau
dépeint avec humour l’humanité du monde
ouvrier. Nicolas Bonneau raconte le
monde comme il va, aimant à se glisser
dans la peau de ses personnages, 
passant du comédien au conteur, du 
narrateur au citoyen. Sortie d’usine est une
immersion dans le monde ouvrier, son 
Histoire, son présent et son avenir.

DE ET PAR : NICOLAS BONNEAU / MISE EN SCÈNE & COLLABORATION À
L’ÉCRITURE : ANNE MARCEL / SCÉNOGRAPHIE : VANESSA JOUSSEAUME / 
LUMIÈRES : DAVID MASTRETTA / Production : La Volige  - Avec le soutien
du Département des Deux-Sèvres (79) et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 27

Théâtre
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MISE EN SCÈNE DE LAURANCE HENRY / AVEC : FRANÇOISE BAL GOETZ ET JORDAN MALFOY / Coproductions : a k entrepôt - La Garance, Scène Nationale de
Cavaillon – Scènes croisées de Lozère, Scène conventionnée – Aveyron culture – Agglomération Sud Pays basque – Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée – 
La Passerelle, centre culturel de Rixheim – Théâtre du Pays de Morlaix / Soutiens : Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon – centre culturel La Ville Robert,
Pordic – Théâtre Lillico Rennes. a k entrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), le Département des
Côtes d’Armor, la Communauté de Communes de Montcontour (22) et soutenue par la Région Bretagne, avec la participation de la Ville de Saint-Brieuc.
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Création - Danse

MERCREDI

28
m a r s

1 5 h 0 0
Salle Jean Vilar

EN UN ÉCLAT
COMPAGNIE A K ENTREPÔT

La scène est comme une page
blanche et circulaire. 

Tandis qu’une goutte d’encre rouge
écarlate pleine et impatiente entame
doucement sa chute, une "aque 
embrasse le sol ; c’est le temps qui 
s’écoule. Deux corps, deux danses,
deux âges se rencontrent pour
habiter ce paysage dessiné par la
fulgurance des gestes calligraphiques
et chorégraphiques. 

Françoise, 75 ans, danseuse classique
et contemporaine, aérienne. Face à
elle, il y a Jordan, 26 ans, danseur de
hip-hop, ancré au sol. Elle laisse
revenir les gestes de l’enfance ; il les
regarde s’éloigner.

Avec leurs cinquante ans d’écart, ce
sont deux corps réversibles qui
changent d’échelle et laissent sur la
page l’empreinte de leur mutation.

Laurance Henry, plasticienne
scénographe s’est nourrie de son
travail chorégraphique aux quatre
coins de la France, à la rencontre du
plus grand âge comme du plus
jeune, pour interroger le rythme et
le geste de l’enfance.

En un éclat raconte la genèse du
geste premier. Quand les pièces du
puzzle s’assemblent, c’est un autre
regard que l’on porte sur l’état 
d’enfance. Cet éclat qui surgit de
chacun d’entre nous à tous les âges
de la vie. 

! Dans le cadre du Festival 
Premières rencontres, Art petite 
enfance et spectacle vivant, 
Biennale européenne en Val
d’Oise  / Organisé par Acta, du
17 mars au 08 avril, avec, pour la
première fois, la participation de
la ville de Mitry-Mory 

2 ans et +

29
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TRANSPORTS 
EXCEPTIONNELS
COMPAGNIE BEAU GESTE

Oyez la rencontre hasardeuse
entre un danseur et une pelleteuse.

Discrètement elle le hèle 
mais il n’entend pas son appel.

Elle l’attire dans son godet 
et ils enjambent le parapet.

Mais habile le chorégraphe 
s’agrippe à son cou de girafe. 

Elle tend ses muscles de fer 
puis !nit par le laisser faire. 

Ce monstre d’acier a du cœur, 
d’un geste, superbe de douceur,
desserre l’étau de sa mâchoire 
et invite l’homme à s’asseoir. 

Mais il danse élégant et libre, 
sur la machine qui tourne et vibre.

La pelleteuse n’est pas en reste,
elle effectue avec adresse 
une ultime courte échelle, 
il peut toucher du doigt, le ciel. 

Tout autour, des oiseaux les bissent 
c’est un hommage aux deux complices. 

Présageant aux fameux duettistes le
début d’une carrière d’artiste.

De la rencontre malencontreuse
d’un danseur et d’une pelleteuse
naquit le ballet enchanteur 
de la pelleteuse et du danseur.

! Entrée libre

SAMEDI

0 7
a v r i l

1 6 h 0 0
P a r k i n g  d e  
l’espace festif 
e t  c u l t u r e l
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Danse

CONCEPTION : DOMINIQUE BOIVIN / ASSISTÉ DE : CHRISTINE ERBÉ / INTERPRÈTES :  
PHILIPPE PRIASSO OU AURÉLIEN LE GLAUNEC (EN ALTERNANCE) ET GUILLAUME  

OLMÉTA  OU WILLIAM DEFRESNE  (EN ALTERNANCE)  /  Spectacle coproduit par          
la cie Beau Geste et Scènes du Jura, scène conventionnée nouveaux 

espaces, nouvelles formes ; avec le soutien de Loxam rental / Beau 
Geste est une compagnie conventionnée par le ministère de la 

Culture et de la Communication – DRAC Normandie, la 
Région Normandie, le Département de l’Eure et la Ville 

de Val de Reuil.



POUR LES 
SCOLAIRES

LE DERNIER DODO
AMIN THÉÂTRE
D’APRÈS LE DINDON ET LE DODO DE GILLES CLÉMENT
! Du CP au CM2 / Mardi 28 novembre (09h45 & 14h30) 

TIMÉE OU LES SEMEURS D’ÉTOILES
COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
! De la petite section au CP / Jeudi 18 & Vendredi 19 janvier (09h45 & 14h30) 

EN UN ÉCLAT
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
! De la petite section au CP / Jeudi 29 & Vendredi 30 mars (09h45 & 14h30) 

Pages 18 et 19

Pages 16 et 17

32

Chaque saison des spectacles destinés au jeune public sont proposés aux écoles 
maternelles et élémentaires de Mitry-Mory. 

Début septembre, un formulaire d’inscription est remis à chaque enseignant. Puis, 
la Ville envoie aux classes inscrites une con!rmation et un dossier pédagogique. Pour 
les établissements éloignés de la salle Jean Vilar, la Ville organise et prend en charge un
service de bus. 

Pages 28 et 29
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CINÉKLANG
LUTHERIE URBAINE

À l’origine, un projet : un spectacle ludique sur
la musique et le son au cinéma. 

Un projet pour musiciens, bruiteurs et cinéastes
bricoleurs. 

Un projet sérieux mais pour s’amuser, expérimenter
et comprendre la manière dont la musique 
s’accorde avec l’image ou en transforme le sens.
Installés au pied de l’écran, les musiciens 
interprètent différentes musiques en direct en
suivant l’image - comme le font encore 
aujourd’hui les orchestres de studios - ils 
enchaînent à chaque fois une nouvelle version. 

Par ce biais, ils montrent comment la musique est
capable de créer une tension, un décalage, une
idée de voyage, comment elle évoque des 
souvenirs, suscite la passion, l’amour, l’émotion,

l’effroi, les tourments. Et comment elle peut,
comme une musique d’ascenseur, ne rien 
suggérer du tout. 

Ce spectacle ludique invite le hasard de 
l’interaction pour provoquer d’étonnantes 
rencontres avec l’image. Ainsi vit sur scène une
lutherie moderne composée d’instruments
faiseurs de notes, fabriqués maison à partir de
matériaux de récupération… et une valise de
bruiteur, véritable vide-grenier sonore, remplie
d’objets du quotidien.

! Du CE1 au CM2, / Jeudi 22 & Vendredi 
23 mars (09h45 & 14h30)

COMPOSITION ET INTERPRÉTATION : JEAN-FRANÇOIS HOËL ET HERVÉ MABILLE / 

RÉALISATION DES FILMS : CHRISTINE FRANÇOIS / DIRECTION ARTISTIQUE : JEAN-FRANÇOIS HOËL

En exclusivité pour les scolaires

Création
©
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À L’ATELIER



JUAN CARLOS 
HERRERA UGARTE
PLASTICIEN

Juan-Carlos Herrera Ugarte fait
ses études à l’École nationale
supérieure autonome des Beaux-
arts de Cusco au Pérou son pays
natal. Il débarque à Paris en 2003
son diplôme en poche. Il poursuit
de brillantes études  à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts de
Paris-Cergy.

Sa source d’inspiration tient à ses
origines latino-américaines, 
profondément ancrée dans
l’histoire du Pérou. C’est un 
excellent coloriste qui travaille sur

de très grands formats. Ses 
peintures représentent des 
cartographies composées de
signes et d’images. C’est son 
langage. Celui des pictogrammes
incas des textiles indiens se
mêlant au vocabulaire visuel du
numérique et se nourrissant de
l’art conceptuel. 

! Vernissage le 22 septembre, 
à 18h30

36

DU SAMEDI

23
septembre
AU VENDREDI

20
o c t o b r e
L ’ A t e l i e r



  

PATRICE BAUDIN
PLASTICIEN

Musicien de formation, Patrice
Baudin, formé à la sculpture aux
ateliers des Beaux-arts de la Ville
de Paris, se consacre depuis
plusieurs années à la création 
plastique. Il y mêle le son, la 
sculpture, l’image et le mouvement
dans des objets toujours poétique.
Son travail en volume se situe, ex-
plique-t-il, au carrefour de « trois
notions aux limites mouvantes et
poreuses : l’écriture, la mytholo-
gie et le mouvement, comme au-
tant d'images d'une mémoire
suspendue dans le temps. »

De ces empreintes laissées au
cœur d’une matière qui semble
fragile et périssable, naissent les

œuvres de Patrice Baudin. Ses 
installations sont toujours en 
mouvement, un mouvement 
naturel ou mécanique, aléatoire
ou non. Des objets suspendus
dans un équilibre incertain. 

Ils  tournent sur eux-mêmes, se
balancent, se croisent, oscillent…
l’artiste imprime ainsi à leur 
existence la nécessité du change-
ment, la possibilité de la chute, de
l’envol, de la transformation. 

De la métamorphose… 

! Vernissage le 18 novembre, 
à 11h30

DU SAMEDI

1 8
novembre
AU VENDREDI

22
décembre
L ’ A t e l i e r



MAÏ TABAKIAN
PLASTICIENNE

Née en 1970, Maï Tabakian artiste
d’origine vietnamienne, vit et 
travaille à Paris. Elle était l’une des
exposantes deVenusVesper en
mars dernier.

Depuis plusieurs années, Maï
Tabakian développe une œuvre
textile particulièrement novatrice,
dans une technique - gardée 
secrète ! - dont elle est l’initiatrice.
Car dans cette œuvre à la 
dimension délibérément décora-
tive, l’artiste construit des objets
complexes, résistants aux 

catégories. Sans tableau ni 
sculpture au sens traditionnel du
terme, ni couture ni broderie, ni
tapisserie, son travail "irte 
constamment avec l’hybride.

C’est une sorte de marqueterie
textile, dont la plastique pop et
colorée recouvre bien des 
profondeurs : Maï Tabakian
donne ainsi mystérieusement 
!gure à son histoire intime.

! Vernissage le 20 janvier, 
à 11h30
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DU SAMEDI

20
j a n v i e r
AU VENDREDI

1 6
f é v r i e r
L ’ A t e l i e r



 

EXPOSITION 
COLLECTIVE 
D’ARTISTES 
COMMISSAIRE D’EXPOSITION : ZLATKO GLAMOTCHAK

Le corps est le thème autour
duquel s’articule l’exposition qui
se tiendra du 10 mars au 14 avril.
Tout au long de l’histoire de l’art,
celui-ci fut représenté à partir de
critères esthétiques variables selon
les époques et les civilisations. 

Dans le cadre de cette exposition,
12 artistes présentent ici leur 
propre vision du corps à travers
des outils d’expression très 
diversi!és (dessin, peinture, sculp-

tures, photographies, installations).
Leurs créations dérangeront
peut-être, heurteront parfois,
chacune d’entre elles interrogeant
à sa manière le rapport social et
esthétique entretenu avec l’image
du corps aujourd’hui.

! Vernissage le 10 mars, 
à 18h30

AVEC LES ŒUVRES DE :
DADO
ERNEST PIGNON ERNEST
PHILIPPE GAREL
EDVARD HRDLICKA
PIERRE PINONCELLI
JEAN RUSTIN
ANTONIO SEGUI
BRIGITTE TERZIEV
SYLVIE TESTAMARCK
VLADIMIR VELICKOVIC
ZLATKO GLAMOTCHAK
ZORAN MUSIC

39

DU SAMEDI

1 0
m a r s
AU VENDREDI

2 7
a v r i l
L ’ A t e l i e r

Événement 
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AU 



VENDREDI

08
septembre

20h45
Le Concorde

Ciné-Concert

42



James apprend de la bouche d’un 
notaire qu’il est l’unique héritier d’une
colossale fortune.

Cependant, l’héritage est soumis à une
condition impérative : il doit être marié
avant son prochain anniversaire. Il a
donc, en tout et pour tout, un jour pour
se marier. Il a bien une petite idée 
concernant l’heureuse élue, mais devant

les raisons si peu "atteuses de sa 
demande en mariage, sa bien-aimée
refuse de l’épouser…

! Soirée offerte aux détenteurs du
Pass Culture

LES FIANCÉES EN FOLIE
SEVEN CHANCES, DE BUSTER KEATON
MIS EN MUSIQUE AU PIANO PAR JACQUES CAMBRA

Jacques Cambra, pianiste et compositeur improvise au rythme joyeux des gags
et des aventures des héros. Et ça swingue ! LE POINT

43
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AVEC LE SOUTIEN DE 



ATELIER DU 
REGARD
QUAND L’HISTOIRE DE L’ART S’INVITE AU CINÉMA...

Le cycle de conférence sur l’histoire de l’Art,
présenté par Sylvie Testamarck, s’expatrie au
cinéma Le Concorde dans une nouvelle 
formule consacrée au pèlerinage de l’œil. 

La saison se décline en trois propositions :

! Les analyses d'œuvres s'attardant sur 
l’organisation spatiale, picturale et symbolique
des tableaux choisis. Il s'agit d'une invitation
à entreprendre un “pèlerinage du regard”.

! Les monographies évoquant la vie et 
l'œuvre d'un artiste. Ici Hopper, choisi pour les
liens étroits entretenus par ce dernier avec le
cinéma et inversement, voir l'in!uence de son
œuvre sur des cinéastes tels Hitchcock, Lynch
ou Wim Wenders.

! Le thème général présentant une multitude
de dessins, peintures et gravures autour du
thème choisi, ici, l'indignation.

44
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Les rendez-vous
C’est désormais, six rendez-vous le jeudi soir
à partir de 18h30 qui sont proposés au public, 
constitués d’une conférence suivie ou précédée
d’un court-métrage en lien avec le thème abordé.

28/09/2017 : Jérôme Bosch
Peintre le plus énigmatique de toute la 
tradition occidentale, il a traité des sujets 
religieux et populaires avec un symbolisme
étrange et une imagination débridée au 
service d’une haute qualité picturale 
ANALYSE DES ŒUVRES SUIVANTES : LA NEF DES FOUS, L’ESCAMOTEUR,

LE CHARIOT DE FOIN ET LE CÉLÈBRE JARDIN DES DÉLICES

19/10/2017 : Matthias Grünewald 
Son existence comme son œuvre marque le
passage du Moyen-Age aux Temps Modernes. 
ANALYSE D’UN ŒUVRE MAJEURE DE L’HISTOIRE DE L’ART OCCIDENTALE : LE
RETABLE DES ARDENTS

14/12/2017 : Hans Holbein le jeune
Peintre, dessinateur et graveur allemand. Par son
ouverture à toutes les in"uences et sa capacité
à élaborer un langage à la fois personnel et 
universel, il réalisa la synthèse des courants
artistiques du début du XVIe siècle. 
ANALYSE D'UNE OEUVRE MAJEURE : LES AMBASSADEURS

08/02/2018 : Paolo Caliari dit Véronèse 
Un des grands maîtres de l’école vénitienne
du 16e siècle.
ANALYSE D’UNE ŒUVRE SPECTACULAIRE : LES NOCES DE CANA DU LOUVRE

08/03/2018 : Edward Hopper 
Présentation de ce grand peintre américain
réaliste, énigmatique et...cinéphile.

17/05/2018 : L’indignation
Se révolter et l'exprimer : l'indignation 
déclinée en peinture.
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1 2 3, NOUS IRONS AU
BOIS…
AVEC LA COMPAGNIE BABYLONE

Le bois du Moulin des Marais est
un bois remarquable et méconnu.
280 hectares au fond du vallon de
la Reneuse ; le plus vaste
marécage de notre région.

Des frênes, des aulnes, un séquoia,
ou des érables. Des sources 
jaillissantes, des hérons, des colverts
ou des piverts. Des écureuils, des
rapaces et des sangliers. Des
oenanthes aquatiques, des "eurs
discrètes et des petites grenouilles
que le hasard nous fait rencontrer
au !l de la promenade jalonnée

d’histoires, complètement vraies ou
tout à fait fausses, improbables,
loufoques ou sérieuses. 

Deux promenades pleines de 
surprise, l’une à l’automne avec la
compagnie Babylone et l’autre
sans, mais au printemps.

Deux manières de découvrir ce
petit bois derrière chez soi.

! Bois du Moulin des Marais -
Route de Claye / Rendez-vous
sur le Chemin de Bougy (parking
du collège Paul Langevin)

SAMEDIS

30
septembre

1 4 h 0 0

1 9
m a i
1 0 h 3 0
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SCÈNES DE MÉNAGE
CONCERT CHEZ L’HABITANT

Les scènes de ménage se jouent
à domicile, sans !oriture, à la
bonne franquette… 

Dans les scènes de ménage on 
invite ses voisins, ses voisines, ses
amis, des Mitryens. Les scènes de
ménage sont un moment de fête, de
convivialité, de connivence. 

Dans les scènes de ménage on
écoute et, on attend que la magie
opère. 

Les scènes de ménage sont un
moment de rencontre, un bon
moyen de faire connaissance. Dès
lors, si vous avez un jardin, privé

ou non, individuel ou collectif,
offrez-vous une scène de ménage ! 

Nous apportons le spectacle (de
la chanson française) et les invités
amènent un plat et goûtent celui
du voisin. Les artistes sont 
conviés au repas et on prolonge
la soirée ensemble car il n’est pas
de scène de ménage qui ne se
!nisse dans le plaisir collectif.

! Renseignements et inscription
au 01 60 21 22 10

j u i l l e t
a o û t
septembre

2018
P R O G R A M M A T I O N
DISPONIBLE DÉBUT MAI /
LE COÛT DU SPECTACLE
EST PRIS EN CHARGE
P A R  L A  C O M M U N E

49© Michel Quoniam
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LE PASS CULTURE : 
ADHÉSION MODE D’EMPLOI
Le Pass culture est en vente au CMCL, au cinéma Le Concorde et à la salle Jean Vilar (le jour du
spectacle) au prix de :

! 10 # (21 ans et +)
! 1 # (- de 21 ans)

Le Pass culture, nominatif, est valable 1 an de date à date.

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE D’ADHÉSION SUR MITRY-MORY.FR

LE PASS CULTURE :
UNE FORMULE AVANTAGEUSE
Il donne accès à : 

! un tarif préférentiel aux spectacles tout public à la salle Jean Vilar : 8# (21 ans et +) et 5# (- de 21 ans) ;
! un tarif !délité au cinéma Le Concorde (3,60 #) et l’envoi du programme à domicile ;
! une inscription gratuite à la médiathèque Georges Brassens ;
! et quelques surprises en cours d’année (avant-première, etc.).

TARIFS DE LA BILLETTERIE
! Plein tarif : 12#
! Tarif réduit* : 10 #
! Tarif groupe : 8 # (à partir de 10 personnes)
! Jeune public : 5 # (spectacles du mercredi, samedi ou dimanche après-midi)
! Scolaire : 3,10 # 

! Avec un Pass culture : 8 # 
! Avec un Pass culture -21 ans : 5 #

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, adhérents du Club Âge
d’Or, étudiants jusqu’à 25 ans. Tarif applicable sur présentation d’une carte valide.

La billetterie de la salle Jean Vilar ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. 
L’accès à la salle en cours de représentation est impossible. 
Portables, appareils photos et nourriture sont interdits pendant les spectacles.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 01 60 21 22 10
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! Madame ! Monsieur

Nom : 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prénom :
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Date de naissance : 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Adresse : 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Code postal : 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ville :  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Téléphone : 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mail :
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Date d’adhésion : 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FORMULAIRE À PRÉSENTER AU CINÉMA LE CONCORDE, AU CMCL OU À RETOURNER À 
L’ADRESSE SUIVANTE : CMCL - 7 AVENUE DE VERDUN - 77290 MITRY-MORY
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC
RENSEIGNEMENTS AU 01 60 21 22 10 OU SUR WWW.MITRY-MORY.FR

"
FORMULAIRE 
D’ADHÉSION

        

PASSCULTURE

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

- 2
1 a

ns

  

  
  

    
     

    

 
 

 
 

  

  
  

    
     

   

 
  

 

www.mitry-mory.fr

 
 



©
 C

ie
 B

ea
u 

G
es

te


