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MAGIE
Je clique donc je suis
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. 

Dès lors, nous entrons soudain 
dans un monde transparent où 
notre identité est mise à nue par 
internet.

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 souffle. Et s’il vous avait 
menti et qu’en fait tout était vrai ?
Sam 25 nov., 20h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €* / 5 €*
*Avec le Pass Culture
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

SPECTACLES

JEUNE PUBLIC
La Poupée qui mord   
Ce spectacle familial de théâtre 
d’ombres et d’objets fait 
revivre un conte oublié du XVIe 
siècle écrit par l’auteur italien 
Giovan Francesco Straparola. 
Une petite pépite à découvrir 
au secteur ludothèque de la 
médiathèque.
Sam 18 nov., 16h
À partir de 5 ans
Médiathèque, 
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

CONTES
Les Pipelettes     
racontent de bien jolies 
histoires aux enfants 
Sam 18 nov., 10h30
De 3 à 6 ans
Médiathèque, 
16 av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Le Dernier dodo    
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 capturait 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.

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

aventure émouvante, drôle et 
pleine d’espoir.
Mer 29 nov., 15h
À partir de 5 ans
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Tarif : 5 €
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements pour 
les enfants !
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EXPOSITIONS

L’Œil en liesse
Musicien de formation, spécialisé 
dans le répertoire de la flûte 
baroque et dans la conception 
de spectacles musicaux, Patrice 
Baudin s’est aussi formé à la 
sculpture, aux ateliers des Beaux-
Arts de la ville de Paris (de 2008 
à 2010), avec Odile Bourdet et 
Françoise Coutant. 
Il se consacre depuis plusieurs 
années à la création plastique, 
mêlant le son, la sculpture, 
l’image et le mouvement dans 
des objets toujours poétiques et 

riches en hybridation. Son travail 
en volume se situe, explique-
t-il, au carrefour de « trois 
notions aux limites mouvantes et 
poreuses : l’écriture, la mythologie 
et le mouvement, comme autant 
de modulation d’une mémoire 
travaillée par le temps ». L’Œil en 
liesse est une présentation de 
ses pièces maitresses, celles qui 
transportent le regardeur ; les 
entraînent dans leur tourbillon, 
leur oscillation et qui fait appel 
à leur joie toute enfantine.  
Sam 18 nov. – Ven 22 déc.
Vernissage sam 18 nov., 11h30
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta 
T 01 64 27 13 94

Les Embaumeurs
Ils ont passé 9 semaines 
au Centre de formation 
professionnelle aux techniques 
du spectacle (CFPTS) et ils 
n’ont pas chômé. Ces stagiaires, 
novices pour la plupart, sont 
venus s’y former à l’art du 
trompe l’œil. Moulage, plâtre, 
résine, mousse, carton et 
peintures en tous genres, 
toutes les techniques y sont 
passées pour rendre réalistes 
un décor en toc. Chaque 

année, une exposition de fin de 
formation retrace ce parcours 
professionnel et croise celui des 
stagiaires du son, de lumière, 
de la vidéo, des effets spéciaux 
et de la construction. 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.
Une exposition à voir, mais aussi 
à toucher pour éveiller tous vos 
sens !

Ven 10 – Sam 18 nov.,
14h – 18h, du mercredi 
au samedi
10h – 12h, le dimanche
Vernissage ven 10 nov., 19h 
Animé par les élève du Labo-
théâtre du CMCL
Clôture sam 18 nov., 16h
Animée par les élèves de 
théâtre du CMCL
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre 
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œuvres de cette période, les élèves 
réaliseront une peinture à la 
gouache inspirée de la luminosité 
des Meules de Claude Monet.
Sam 18 nov., 15h – 17h
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Tarifs : 3,55 € pour les Mitryens / 
6,30 € pour les extérieurs
Gratuit sur inscription pour 
les adhérents de l’Atelier
T 01 64 27 13 94

Atelier d’apiculture
L'association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory reprend 
ses ateliers d’information et de 
sensibilisation à l’univers de 
l’apiculture. La prochaine séance 
sera consacrée à la découverte 
du monde des abeilles. Les 
participants qui auront adhéré 
à l’association pourront ensuite 
s’impliquer dans les travaux de 
gestion du rucher durant toute 

la saison apicole 2018. À noter 
qu'il reste quelques pots de miel 
de la dernière récolte. Si vous 
souhaiter en acheter, n’hésitez pas 
à contacter l’association.
Sam 25 nov., 9h – 12h
Salle J. Vallecillo, 46 av. J. Jaurès
Sur inscription
Tarif : entrée libre pour 
les adhérents (15€/an) / 5 € 
pour les non adhérents
T 06 86 73 55 51
contact.rucher.mitry@free.fr

Café philo'
La relaxation, un outil 
d’exploration de soi, tel sera le 
thème de réflexion du prochain 
café-philo, animé par Eddy 
Siciliano.
Sam 25 nov., 14h – 17h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Donnons des couleurs  
à la médiathèque        
Le secteur ludothèque de la 
médiathèque invite les 3/5 ans, les 
6/9 ans et les plus de 10 ans à un 
atelier de coloriage de frises. 
Sam 4 nov., 14h30 – 17h30
À partir de 3 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Atelier conférence adultes et + 
de 15 ans
C’est au tour des adultes 
de travailler sur les meules 
atmosphériques de Claude Monet 
(1840 – 1926). Après l’analyse des 

ATELIERS 
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L’Assemblée 
1h39 / France / Documentaire / 
De Mariana Otéro
Le 31 mars 2016, place de la 
République à Paris, naît le 
mouvement Nuit debout. 
« C’est surtout ce laboratoire de 
recherches autour de nouvelles 
manières de prendre la parole, 
de partager des idées, de faire 
exister un pluralisme en même 
temps qu’une remise en cause 
des normes dominantes de la 
société que Mariana Otero met en 
valeur. » Slate.fr

Carré 35
1h07 / France / Documentaire / 
De Eric Caravaca
« Carré 35 est un lieu qui n’a 
jamais été nommé dans ma famille ; 
c’est là qu’est enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de trois ans. 
Cette sœur dont on ne m’a rien dit 
ou presque, et dont mes parents 
n’avaient curieusement gardé 
aucune photographie. C’est pour 
combler cette absence d’image 
que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une 
vie oubliée, j’ai ouvert une porte 
dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui 
est en chacun de nous et qui fait ce 
que nous sommes. » Eric Caravaca

Ex-libris : New-York Public 
Library  VO

3h17 / États-Unis / Documentaire / 
De Frederick Wiseman  
En partenariat avec l’Association 
des cinémas de recherche d’Île-
de-France
Frederick Wiseman investit la 
New York Public Library, grande 
institution du savoir, et la révèle 
comme un lieu d’apprentissage, 
d’accueil et d’échange. 
« La New York Public Library est 
connectée à tout ce qui se passe 
dans la société. [..] C’est pour cela 
que c’est une des institutions les 
plus démocratiques des États-Unis, 
parce qu’elle est en prise sur tout. »
Extrait du livre d’entretien 
Frederick Wiseman, à l’écoute, de 
Laura Fredducci, Quentin Mével et 
Séverine Rocaboy. 
Un exemplaire sera offert 
à chaque spectateur sur 
présentation de son Pass 
Culture !

SEMAINE DU 1ER AU 
7 NOVEMBRE

Jeune femme  

1h37 / France / Comédie / De 
Léonore Séraille / Avec Laetitia 
Dosch, Grégoire Monsaingeon et 
Souleymane Seye Ndiaye 
Caméra d’Or, Cannes 2017. En 
sortie nationale !
Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches, 
voici Paula, de retour à Paris 
après une longue absence. Au fil 
des rencontres, la jeune femme 
est bien décidée à prendre un 
nouveau départ.
 
Blade Runner 2049
2h44 / États-Unis / Science-
Fiction / De Denis Villeneuve / 
Avec Ryan Goslin, Harrison Ford 
et Jared Leto 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
En 2049, la société est fragilisée 
par les nombreuses tensions 
entre les humains et leurs 
esclaves créés par bio-ingénierie. 
L’officier K est un Blade 
Runner. Il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des 
humains.

L’École buissonnière

1h56 / France / Comédie 
dramatique / De Nicolas Vanier / 
Avec François Cluzet, Jean 
Scandel et Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu 
qu’un seul et même horizon : 
les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue 
ouvrière parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne et 

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
Séance ST-SME

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Sans adieu 

1h39 / France / Documentaire / 
De Christophe Angou
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, 
et ses voisins paysans sentent 
bien que la société consumériste 
les ignore tout en grignotant ce 
qui leur reste de patrimoine et 
de savoir-faire. Mais tous ne sont 
pas du genre à se laisser faire.
« Le réalisateur Christophe Agou, 
parti vivre à New York mais 
né sur cette terre paysanne, y 
retourne 13 ans durant afin de 
saisir ces visages et ces gestes, 
ultimes chants d’une époque qui 
s’éloigne doucement. Et ce qui 
bouleverse, c’est son regard. » 
ACID
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à son mari, Borel, le garde-chasse 
un peu raide d’un vaste domaine 
en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans 
une région souveraine et sauvage.

The Square  VO

2h31 / Suède, Allemagne, 
Danemark, France / Comédie 
dramatique / De Ruben Östlund / 
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss 
et Dominic West 
Palme d’Or, Cannes 2017
Conservateur apprécié d’un 
musée d’art contemporain, 
Christian fait partie de ces gens 
qui roulent en voiture électrique 
et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Sa prochaine 
exposition, The Square, incite 
les visiteurs à l’altruisme et leur 
rappelant leur devoir à l’égard 
de leurs prochains. Mais il est 
parfois difficile de vivre en 
accord avec ses valeurs.

La Famille Addams 

1h39 / États-Unis / 1991 / 
Comédie fantastique / De Barry 
Sonnenfeld / Avec Anjelica 
Huston, Raul Julia et Christopher 
Lloyd
À partir de 6 ans
Quand l’oncle Fétide, disparu 
depuis 25 ans, refait surface dans 
le Triangle des Bermudes, Gomez 
et Morticia organisent une fête à 
réveiller les morts. Mais la jeune 
Mercredi se méfie de cet oncle 
qui a un comportement plutôt… 
normal.

Lego Ninjago : le film 
1h41 / États-Unis / Animation / 
De Charlie Bean / Avec la voix de 
Teddy Riner
À partir de 6 ans
Pour défendre la ville de Ninjago 
City, Lloyd, alias le Ninja Vert, 
et ses amis maîtres-bâtisseurs 
Lego se mobilisent. Avec à 
leur tête le maître kung-fu Wu, 
aussi sage que blagueur, ils 
doivent affronter l'abominable 
Garmadon, qui se trouve aussi 
être le père de Lloyd !

SEMAINE DU 8 AU 
14 NOVEMBRE

Laissez bronzer    -12   
les cadavres    
1h30 / France, Belgique / Polar / 
De Hélène Cattet et Bruno 
Forzani, d’après le roman de 
Manchette et Bastid / Avec Elina 
Löwensohn, Stéphane Ferrara et 
Bernie Bonvoisin  
La Méditerranée l’été : une mer 
azure, un soleil de plomb et 
250 kilos d’or volés par Rhino et 
sa bande. Ils ont trouvé la planque 
idéale : un village abandonné, 
investi par une artiste en manque 
d’inspiration. Hélas, quelques 
invités surprises et deux flics vont 
contrecarrer leur plan.

Coexister
1h30 / France / Comédie / De 
Fabrice Eboué / Avec Ramzy 
Bedia, Jonathan Cohen et 
Guillaume de Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, 
un producteur de musique à 
la dérive décide de monter un 
groupe constitué d'un rabbin, un 
curé et un imam afin de leur faire 
chanter le vivre-ensemble. Mais 
les religieux qu’il recrute sont 
loin d’être des saints. 

Knock
1h53 / France / Comédie / De 
Lorraine Lévy / Avec Omar Sy, 
Alex Lutz et Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu 
médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice 

pour appliquer une méthode 
destinée à faire sa fortune. Il va 
convaincre la population que tout 
bien portant est un malade qui 
s'ignore.

Numéro une
1h50 / France / Comédie 
dramatique / De Toni Marshall / 
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément et Richard Berry
Emmanuelle Blachey est une 
ingénieure brillante et volontaire, 
qui a gravi les échelons de son 
entreprise, le géant français 
de l'énergie, jusqu'au comité 
exécutif. Un jour, un réseau de 
femmes d'influence lui propose 
de l'aider à prendre la tête d'une 
entreprise du CAC 40.

Mr Chat et les Shammies 

0h34 / Lettonie / Animation / De 
Edmunds Jansons
À partir de 2 ans
Les Shammies jouent à cache-
cache, s’inventent des histoires 
ou prennent un bain sous l’œil 
attentif de monsieur Chat, 
toujours prêt à leur venir en 
aide. Ces adorables personnages 
en patchwork et brins de 
laine découvrent le monde et 
grandissent gaiement.

Le Jeune Karl Marx  VO

1h58 / France, 
Allemagne / Historique / 
De Raoul Peck / Avec 
August Diehl, Stefan 
Konarske et Vicky 
Krieps

Rencontre avec le professeur de philosophie Jean-Marc Ferrand, 
en partenariat avec l’Université Populaire de Seine-et-Marne
Ven 10 oct., 20h30
Tarif spécial : 3,60€ 
Le film conte l’épopée du jeune philosophe de 26 ans à la veille 
des révolutions de 1848. Victime de la censure en Allemagne, 
il s’exile à Paris avec sa femme Jenny, où ils vont rencontrer 
Friedrich Engels. Intelligents, audacieux, téméraires, ils adoptent 
un fondement : « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, 
alors que ce qui importe est de le transformer ».
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SEMAINE DU 15 
AU 21 NOVEMBRE

Épouse-moi mon pote

1h32 / France / Comédie / De 
Tarek Boudali / Avec Tarek 
Boudali, Philippe Lacheau et 
Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain 
vient à Paris faire ses études 
d’architecture avec un visa 
étudiant. Suite à un événement 
malencontreux, il rate son 
examen, perd son visa et se 
retrouve en France en situation 
irrégulière. Pour y remédier, il se 
marie avec son meilleur ami.

Corps et âmes  VO

1h56 / Hongrie / Drame / De Ildiko 
Enyedi / Avec Alexandra Borbély, 
Morcsányi Géza et Réka Tenki 
Ours d’Or à la Berlinale 2017
Mária, nouvelle responsable du 
contrôle de qualité, et Endre, 
directeur financier de la même 
entreprise, vivent chaque nuit 
un rêve partagé, sous la forme 
d'un cerf et d'une biche qui lient 
connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce 
fait extraordinaire, ils tentent de 
trouver dans la vie réelle le même 
amour que celui qui les unit la 
nuit sous une autre apparence.

Au revoir là-haut
1h57 / France / Comédie / De 
Albert Dupontel / Avec Nahuel 
Perez Biscayart et Albert 
Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l'un dessinateur 
de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter 
une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des 
années folles, l'entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire.

Opération  
casse-noisette 2 
1h31 / États-Unis / Animation / 
De Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent 
la grande vie dans le sous-sol 

d’un magasin de noisettes, 
jusqu’au jour où une explosion 
vient détruire leur caverne 
d’Ali Baba… À la recherche 
d’un nouveau lieu de vie, Surly 
repère un magnifique parc qui 
serait idéal pour tous !

Thor : Ragnarök
2h10 / États-Unis / Action / 
De Taika Waiti / Avec Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston et 
Cate Blanchett
Privé de son puissant marteau, 
Thor est retenu prisonnier 
sur une lointaine planète aux 
confins de l’univers. Pour sauver 
Asgard, il va devoir lutter contre 
le temps afin d’empêcher 
l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction 
de son monde et la fin de la 
civilisation asgardienne.

SEMAINE DU 22 
AU 28 NOVEMBRE

Carbone
1h44 / France / Polar / De 
Olivier Marchal / Avec Benoît 
Magimel, Laura Smet et Gringe
Menacé de perdre son 
entreprise, Antoine Roca, un 
homme ordinaire, met au point 
une arnaque qui deviendra 
le casse du siècle. Rattrapé 
par le grand banditisme, il lui 
faudra faire face aux trahisons, 
meurtres et règlements de 
compte. 

Mise à mort  
du cerf sacré VO  VF  -12

2h01 / Grèce, Grande Bretagne 
/ Drame, fantastique / De 
Yórgos Lánthimos / Avec Nicole 
Kidman, Colin Farrell et Barry 
Keoghan 
Prix du Scénario, Cannes 2017
Steven, brillant chirurgien, est 
marié à Anna, ophtalmologue 
respectée. Ils vivent heureux 
avec leurs deux enfants Kim, 
14 ans, et Bob, 12 ans. Steven 
prend sous son aile Martin, 
un jeune garçon qui a perdu 
son père. Ce dernier s’immisce 
progressivement au sein de la 
famille et devient de plus en 
plus menaçant, jusqu’à conduire 
Steven à un impensable 
sacrifice.

Logan Lucky VO  VF

1h58 / États-Unis / Comédie, 
policier / De Steven Soderbergh / 
Avec Channing Tatum, Adam 
Driver et Daniel Craig
Deux frères pas très futés 
décident de monter le casse du 
siècle : empocher les recettes de 
la plus grosse course automobile 
de l’année. Pour réussir, ils ont 
besoin du meilleur braqueur de 
coffre-fort du pays : Joe Bang. 
Le problème, c’est qu’il est en 
prison.

Un conte peut en 
cacher un autre      

1h01 / France / Animation / De 
Jakob Schuh et Jan Lachauer, 
d’après l’œuvre de Roald Dahl 
Ciné-goûter 
Mer 22 nov., 14h30
À partir de 6 ans 
Imaginons que Le Petit 
Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines. 
Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante 
voisine ?

Liberéco VO   
0h45 / France / 
Documentaire / De Rémi 
Leblanc / Avec Nouchka, 
Jean-Remi N’Gono et Tina 
Dans le cadre du Forum de la 
mobilité internationale
Jeu 23 nov., 20h30
Entrée Libre
La Ville vous invite à 
découvrir ce documentaire 
sur la liberté d’expression 
dans le monde. Certaines 
interviews ont été réalisées 
au sein du PIJ de Mitry-
Mory ! 
Cette avant-première 
exceptionnelle aura lieu en 
présence du réalisateur Rémi 
Leblanc, du journaliste Jean-
Rémi N’Gono et du fondateur 
de Rue89, Pierre Haski.
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1ER AU 7 NOVEMBRE Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Jeune femme (1h37) 
16h30
20h45

18h30 20h45 16h30 18h45
16h30
18h30

21h

Blade Runner 2049 (2h44) 16h30 21h VF  

L’École buissonnière (1h56) 18h30 16h30 14h30

The Square (2h31) VO  20h30 18h15 VO 20h15 18h15

Lego Ninjago : le film (1h41) 10h 16h30 14h30
11h
14h30

La Famille Addams (1h39) 14h30 14h30 14h30

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

Coexister (1h30) 16h30 20h45 14h30 18h30 21h

Knock (1h53) 20h30 18h30 16h30 14h30

Laissez bronzer  
les cadavres (1h30)  -12 14h30 18h30 18h45 20h30

Numéro une (1h50) 20h45 18h45 18h30

Mr Chat et les Shammies (0h34)  10h30 11h

Le Jeune Karl Marx (1h58)  VO  20h30 14h30

Sans adieu (1h39) 18h30 16h45 16h30

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

Épouse-moi mon pote (1h32) 19h 21h15 18h30 16h45 14h30 21h

Corps et âmes (1h56) VO    20h45 18h30 20h30 18h30

Au revoir là-haut (1h57) 20h30 14h30 16h30 18h30

Opération casse-noisettes 2 (1h31) 14h30 17h 16h45 11h

Thor : Ragnarök (2h10) 16h30 18h45 14h15

L’Assemblée (1h39) 18h30 20h30

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

Carbone (1h44) 18h30 18h30 20h30 20h45

Mise à mort du cerf sacré (2h01) -12 20h30 VO 18h30 VO 18h30 VO

Logan Lucky (1h58) 16h15 20h30  VO
 16h 21h

Un Conte peut  
en cacher un autre (1h01)    

14h30 17h
11h
15h45

Carré 35 (1h07) 18h30 19h 14h30 14h30

Ex-libris : 
New York Public Library (3h17)  VO  

14h30 17h15

Liberéco  VO 20h30
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Réunion d'information  
sur le logement privé
L’agence départementale pour 
l’information sur le logement 
(Adil) vient à votre rencontre 
afin de faire connaître ses 
activités et missions et 
notamment pour vous informer 
sur les obligations et les 
droits des propriétaires et des 
locataires du secteur privé.
Jeu 30 nov., 17h – 20h
Salle Desnos, place Cusino

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Journée de sensibilisation 
aux éco-gestes
La Ville et le CCAS organisent, 
en partenariat avec Ecolife, 
une journée de sensibilisation 
aux éco-gestes et la distribution 
d’un kit éco LED à destination 
des foyers modestes.  
Ce kit comprend 5 ampoules 
LED de classe A+.  
Par nécessité légale, ils seront 
remis sur présentation de votre 
dernier avis d’imposition ou 
d’une attestation CMU.
Mar 7 nov., 9h – 17h
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Cérémonie du 
99e anniversaire 
de l’Armistice de 1918
Sam 11 nov., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Réunion publique sur la 
poursuite de l’aménagement  
de Mitry-le-Neuf
Mar 21 nov., 19h
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta

Journée internationale 
pour l’élimination 
de la violence à l’égard 
des femmes
La maison des droits des femmes 
et de l’égalité Dulcie September, 
l’association Femmes solidaires 
et vos élus vous donnent rendez-
vous dans tous les quartiers pour 
rappeler l’importance de cette 
journée et faire le point sur les 
revendications mitryennes. Vous 
aurez l’occasion de signer une 
pétition de soutien qui servira à 
interpeller les pouvoir publics, 
départementaux sur l’urgence 
d’obtenir des moyens à la 
hauteur de l’enjeu. 
Sam 25 nov.
9h / Place Cusino
9h45 / Parc Corbrion
10h30 / Cité de l'Orangerie
11h15 / Maison de quartier de la 
Briqueterie, 3 rue A. Carrez
12h / Maison de quartier Mory-
Acacias, rue P. Picasso

Fête de la Colombe
Comme chaque année, le comité 
de jumelage de Mitry-Mory vous 
invite à célébrer les relations 
d’amitié de notre commune avec 
ses villes sœurs de Schmelz, 
Prudhoe et Loumbila.  
Sam 18 nov., 20h30
Salle des cheminots,
rue du Petit Vivier
T 06 82 18 84 55 

Conseil municipal
Mar 28 nov., 20h30
Salle J. Prévert

MITRY COMME  
JE SUIS

Le samedi on est ici ! 
À l’occasion du bilan de mi-
mandat, la municipalité va à la 
rencontre des Mitryens pour 
discuter avec eux des sujets 
qui les préoccupent. Dans ce 
cadre, plusieurs balades de 
quartier seront organisées 

afin d’échanger et de partager 
des moments propices à la 
convivialité.
Sam 4 nov., 14h
Angle de l’av. des Martyrs 
de Châteaubriant  
et de la rue de Caen
Sam 18 nov., 10h
Place S. Allende
Sam 25 nov., 14h
Les Bosquets
Sam 2 déc., 10h
Rond-point Stalingrad

Le mercredi, on réfléchit 
ensemble !
Dans la cadre de la grande 
concertation organisée pour 
faire le point sur l’action 
de la municipalité à mi-
mandat, 4 réunions publiques 
thématiques sont au programme. 
Une ville à vivre
Mer 8 nov., 20h30
Salle J. Prévert
Une ville durable
Mer 15 nov., 20h30
Salle J. Vilar
Une ville qui protège
Mer 29 nov., 20h30
Salle J. Vilar
Une ville mobilisée
Mer 6 déc., 20h30
Salle J. Prévert

Plus d’informations p16 et p17 
de L’évolution et sur la page 
Facebook Mitry comme je suis
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Portes ouvertes du Senn fight 
club
Voir p.21 de L’évolution.
Lun 6 nov., 20h
Gymnase V. Van Gogh,
Rue P. Picasso
Entrée libre
T 06 09 05 38 38

Applications numériques   
Venez découvrir des applications 
ludiques et éducatives pour 
les enfants grâce aux tablettes 
numériques prêtées par la 
médiathèque départementale 
de Seine-et-Marne. Elles seront 
régulièrement mises à votre 
disposition en novembre et 
décembre.
Mer 8 nov., 10h30 – 12h
Mer 22 nov., 15h – 17h
Sam 2 déc., 15h – 17h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Souvenir Italo Coïaniz
Dim 12 nov., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Bourse aux jouets du Secours 
populaire
Sam 18 nov., 9h – 18h
124 av. du 8 mai 1945

Meeting des jeunes nageurs 
Marc Hennegrave
Dim 19 nov., 8h – 18h30
Piscine municipale,
rue d’E. d’Orves 

Souvenir Valérie Destro
Dim 26 nov., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Ouverture de la patinoire
Avis aux amateurs de glisse, 
la patinoire éphémère est de 
retour. Enfants, ados et adultes 
sont les bienvenus pour profiter 
de cet équipement ludique qui 
anime chaque année le mois de 
décembre.
Sam 2 déc., 13h30 
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément

Marché de Noël
C’est le moment de dénicher vos 
cadeaux de Noël tout en allant 
à la rencontre de nombreuses 
associations mitryennes.
Sam 2 déc., 13h30 – 18h
Dim 3 déc., 10h – 18h
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément

Semaine de la mobilité internationale

Forum Cap sur le monde
Vous souhaitez découvrir 
de nouveaux pays, aller à la 
rencontre d’autres population, 
vivre de nouvelles expériences ? 
Ne manquez pas le forum 
de la mobilité internationale 
qui réunira de nombreux 
organismes et associations 
partenaires, aptes à répondre à 
toutes vos questions et à vous 
orienter dans votre projet. 
Vous pourrez rencontrer le 
Centre information jeunesse 
de Seine-et-Marne (CIJ77), la 
Mission Locale ou encore les 
associations Vir’volt et Hope. 
Trois conférences pour en savoir 
plus sur les différents moyens 
de partir et la valorisation de son 
expérience sont également au 
programme. Enfin, des jeunes 
qui sont déjà partis seront 
présents pour témoigner.
Mer 22 nov., 13h – 17h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

Liberté Freedom
Découvrez le documentaire 
Liberéco du réalisateur et 
photographe Rémi Leblanc. 
Marqué par l’attentat de 
Charlie Hebdo, Rémi Leblanc 
a eu l’envie de demander à des 
anonymes de tous horizons de 
donner leur propre définition 
et avis sur la liberté. Le résultat 
sera projeté à l’occasion d'une 
séance suivie d’un débat sur 
la liberté d’expression dans 
le monde, en présence de 
l'association mitryenne Hope 
ainsi que des journalistes Rémy 
N’Gono (RFI) et Pierre Haski 
(Nouvel Obs et Rue 89).
Jeu 23 nov., 20h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets

T 01 64 66 32 53 /  
01 64 66 31 99

Soirée de solidarité 
contre le Sida
Chaque année, la 
Ville s’associe à la 
journée mondiale de lutte 
contre le Sida en organisant 
une soirée spectacle au 
profit de l’association Aides. 
De nombreux talents se 
succéderont sur la scène de la 
salle Jean Vilar, parmi lesquels 
l’atelier cirque du collège Paul 
Langevin, des artistes locaux, 
l'hypnotiseur Max, ainsi que 
les comiques Nassim Bambo et 
Kassem de La Fontaine.
Ven 1er déc., 19h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Tarif : 2 €

JEUNESSE

SPORTS
LOISIRS
NATURE
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ENFANCE

Dépôt des lettres 
au Père-Noël
Le Père-Noël a disséminé 
de nombreuses boîtes aux 
lettres dans toute la ville.  
N’oublie pas d’y déposer ton 
message et ta liste de cadeau 
en précisant bien ton nom et 
ton adresse. Le Père-Noël ne 
manquera pas de te répondre.
Jusqu’au ven 8 déc.,
Dans les accueils publics

Inscriptions au Noël 
de la solidarité
L’arbre de Noël organisé par 
la Ville prendra cette année la 
forme d’une matinée récréative 
mercredi 20 décembre. Ce 
Noël de la solidarité est 
offert aux enfants mitryens 
nés à compter du 1er janvier 
2003, dont les parents sont 
demandeurs d’emploi inscrits 
au Pôle emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux ou d’une 
allocation adulte handicapé 
ou invalidité. Pour y participer, 
vous êtes invités à vous inscrire 
auprès de l’espace solidarité 
muni, selon votre situation, de 
votre livret de famille, d’une 
notification d’inscription 

au Pôle emploi, du dernier 
versement du Pôle emploi, 
du dernier versement de la 
caisse des allocations familiales 
(revenus de solidarité active ou 
allocation adulte handicapé), 
du dernier avis de versement 
de la pension d’invalidité, de 
votre avis d’imposition 2017 
sur les revenus de 2016 et de 
votre jugement de divorce ou 
justificatif de séparation.
Mer 8 nov., mer 15 nov., 
mer 22 nov., et mer 29 nov., 
8h30 – 11h30
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08
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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 !

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

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

Atelier informatique
Tous les ven, 14h – 16h

Accueil du service[s] seniors
Tous les lun et mer, 14h – 16h

VIE DES  
QUARTIERS

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

Atelier déco home
Mar 14 nov., 15h – 16h30

Rencontre
Le groupe de travail se réunit 
pour organiser les projets de 
l’année.
Mar 21 nov., 9h – 10h30

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris tous 
ensemble sous forme 
d’auberge espagnole. Chacun 
devra apporter une entrée ou un 
dessert.
Sam 18 nov., 10h – 14h



Inscriptions aux colis 
de Noël
Offerts sous conditions 
de ressources aux seniors 
dont les revenus mensuels 
sont inférieurs à 1 676 € pour 
une personne seule et 2 514 € 
pour un couple, les colis de 
Noël seront distribués le 
vendredi 13 décembre. Si vous 
avez plus de 65 ans et n’avez 
jamais bénéficié de cette 
distribution, n’hésitez pas à vous 
inscrire auprès du service[s] 
seniors muni de votre avis 
d’imposition 2017 sur le revenu 
2016 et de votre livret de famille 
ou d’une pièce d’identité.
Jusqu’au jeu 9 nov.,
Espace solidarité,
20 rue Biesta
Mar, 9h – 12h / Jeu, 14h – 19h
Mairie annexe
1 rue F. Roosevelt
Mer, 9h – 11h30
T 01 60 21 61 57

SENIORS

Matinée d’information 
Le commissariat viendra 
présenter les dispositifs 
existants et donner des 
informations à destination 
des seniors concernant 
les problématiques qui les 
touchent en matière de 
sécurité et de tranquillité 
publique.
Ven 10 nov., 10h
Salle Jacques Prévert,
20 rue Biesta

AG de la Fédération 
générale des retraités 
des chemins de fer
La section de Mitry-Mory/
Villeparisis de la FGRCF convie 
ses adhérents et leurs conjoints 
ainsi que les retraités cheminots, 
les futurs retraités et les 
sympathisants à son assemblée 
générale. La rencontre sera 
suivie d’un verre de l’amitié 
et d’un repas chaud. Pensez à 
vous inscrire avant le lundi 20 
novembre pour participer au 
repas (Tarif : 26 €). 
Jeu 23 nov., 10h
Salle des Cheminots,
Rue du Petit Vivier
T 06 22 04 33 51

Après-midi dansant
Dim 26 nov., 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
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Soirée loto
Repas sous forme d’auberge 
espagnole, chacun devra 
apporter une entrée, un plat ou 
un dessert à partager.
Sam 25 nov., 19h

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

Soirée loto
Ven 24 nov., 20h

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

Atelier parents-enfants
Tous les jeu, 15h – 16h30

Atelier jeux
Tous les sam, 14h – 18h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA NOVEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 4 14h
Angle de l'av. des Martyrs 
de Châteaubriant et de la rue 
de Caen

MITRY COMME JE SUIS Balade de quartier

14h30 – 17h30 Médiathèque ATELIER Donnons des couleurs à la médiathèque

Lun 6 20h Gymnase V. Van Gogh SPORTS Portes ouvertes du Senn fight club

Mar 7 9h – 17h Espace solidarité RENCONTRE Journée de sensibilisation aux éco-gestes

Mer 8 10h30 – 12h Médiathèque LOISIRS
Applications numériques ludiques 
et éducatives

20h30 Salle J. Prévert MITRY COMME JE SUIS Réunion publique : une ville à vivre

Ven 10 10h Salle J. Prévert SENIORS 
Réunion d’information sur la sécurité et la 
tranquillité publique à destination des seniors

19h Salle J. Vilar EXPOSITION Vernissage de l'exposition Les Embaumeurs

20h30 Cinéma CINÉMA Le Jeune Karl Marx

Ven 10 – Sam 18 Salle J. Vilar EXPOSITION Les Embaumeurs

Mer 15 20h30 Salle J. Vilar MITRY COMME JE SUIS Réunion publique : une ville durable

Sam 11 9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE 99e anniversaire de l'Armistice de 1918

Dim 12 7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Italo Coïaniz

Sam 18 9h – 18h 124 av. du 8 mai 1945 LOISIRS Bourse aux jouets du Secours populaire

10h Place S. Allende MITRY COMME JE SUIS Balade de quartier

10h30 Médiathèque CONTES
Les Pipelettes racontent de bien jolies histoires 
aux enfants

11h30 L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition L'Œil en liesse

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier conférence adultes et + de 15 ans

16h Médiathèque JEUNE PUBLIC La Poupée qui mord

16h Salle J. Vilar EXPOSITION Clôture de l'exposition Les Embaumeurs

20h30 Salle des Cheminots RENCONTRE Fête de la Colombe

Sam 18 nov – Ven 
22 déc L'Atelier EXPOSITION L'Œil en liesse

Dim 19 8h – 18h30 Piscine SPORTS Meeting des jeunes nageurs Marc Hennegrave

Mar 21 19h Salle J. Prévert RÉUNION
Réunion publique sur la poursuite de 
l’aménagement de Mitry-le-Neuf

Mer 22 15h – 17h Médiathèque LOISIRS
Applications numériques ludiques et 
éducatives

13h – 17h Salle J. Vilar JEUNESSE Forum Cap sur le monde

Jeu 23 20h30 Cinéma JEUNESSE Liberté Freedom

Sam 25 9h – 12h Salle J. Vallecillo ATELIER Atelier d'apiculture

9h – 12h Dans tous les quartiers RENCONTRE
Journée internationale pour l'élimination  
de la violence à l'égard des femmes

14h Les Bosquets MITRY COMME JE SUIS Balade de quartier

14h – 17h Médiathèque ATELIER Café philo'

20h30 Salle J. Vilar SPECTACLES Je clique donc je suis

Dim 26 7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Valérie Destro

Mar 28 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 29 15h Salle J. Vilar JEUNE PUBLIC Le Dernier dodo

20h30 Salle J. Vilar MITRY COMME JE SUIS Réunion publique : une ville qui protège

Jeu 30 17h – 20h Salle Desnos RENCONTRE Information sur le logement privé

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 1er 19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée de solidarité contre le Sida

Sam 2 10h Rond-point Stalingrad MITRY COMME JE SUIS Balade de quartier

13h30 Plateau d'évolution Cusino LOISIRS Ouverture de la patinoire

13h30 – 18h Plateau d'évolution Cusino LOISIRS Marché de Noël

15h – 17h Médiathèque LOISIRS
Applications numériques ludiques et 
éducatives

Dim 3 10h – 18h Plateau d'évolution Cusino LOISIRS Marché de Noël

Mer 6 20h30 Salle J. Prévert MITRY COMME JE SUIS Réunion publique : une ville mobilisée


