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Sortie d’usine
Et voilà le travail !  
Ouverture
Nicolas Bonneau, de la 
compagnie La Volige a 
rencontré durant plusieurs 
mois des retraités, des actifs, 
des syndiqués de tous bords, 
hommes, femmes, militants 
résistants, cheminots, 
infirmières, cadres, patrons...
Les voix se rassemblent, 
témoignages d’une réalité 
sociale, d’humains ordinaires 
qui posent leur regard sur 
la société. 
Se glissant dans la peau de 
ses personnages, passant 

du comédien au conteur, 
du narrateur au citoyen, 
Nicolas Bonneau dépeint avec 
humour l’humanité du monde 
ouvrier. Il raconte le monde 
comme il va. Sortie d’usine 
est une immersion dans le 
monde ouvrier, son histoire, son 
présent et son avenir.
Ven 16 mars, 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.net

SPECTACLES

THÉÂTRE

1336, parole de Fralibs 
Et voilà le travail !
« C’est dur de faire vivre 
la démocratie, mais on s’y 
attache, c’est plus dur, mais 
on s’est facilité la tâche, on a 
éliminé ce qui coûte le plus cher 
dans l’entreprise : y aura pas 
d’actionnaires chez nous. » Il 
a fallu près de 4 ans de lutte 
contre la multinationale Unilever 
avant que les ouvriers de Fralib 
n’arrivent à sauver leur usine et 
leurs emplois. Dans le contexte 
actuel d’économie financiarisée, 

les Fralibs, 40 ans après les 
Lip, se lancent dans l’aventure 
d’une nouvelle expérience 
d’autogestion. Pour que l’humain 
soit au centre de l’entreprise. 
Philippe Durand vous raconte 
cette incroyable aventure sociale.
Sam 17 mars, 18h30
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Et voilà le travail ! 
Du 16 mars au 7 avril, la Ville, en partenariat avec la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France, vous 
propose un festival dédié au monde du travail. Spectacles, 
projections et rencontres sont au programme.
Retrouvez le programme complet sur mitry-mory.fr

Transports exceptionnels
Et voilà le travail ! Clôture
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 finit par le laisser faire. 
Ce monstre d’acier a du cœur. 
D’un geste, superbe de douceur, 
il desserre sa mâchoire et 
l’invite 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.
Sam 7 avr., 16h
Parking de L’Atalante,
av. des Martyrs de 
Châteaubriant
Entrée libre
T 01 60 21 22 10 
cmcl@mitry-mory.net
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Grâce à ce signe, reconnaissez
les événements pour 

les enfants !

JEUNE PUBLIC
Émus des mots    
Ce spectacle 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. 
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, 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 
comprennent absolument la poésie. 
Ils l'entendent mieux que nous. 
Et c'est ainsi qu'ensemble, nous 
serons Émus des mots.
Sam 10 mars, 11h
À partir de 2 ans
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif unique : 5 €
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.net

En un éclat     
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 50 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.

Mer 28 mars, 15h
À partir de 2 ans
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif unique : 5 €
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.net 

CONTES
Les pipelettes diront    
de belles histoires 
aux enfants  
Sam 17 mars, 10h30
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Et demain ? 
Les élèves du Labo Théâtre, 
encadrés par Viviane Vaugelade, 
vous propose de découvrir une 
fable futuriste. Nous sommes 
dans le futur. Les humains 
ont saccagé la terre et ont été 
décimés. Seul un robot a subsisté, 
unique témoin de cette époque 
où l’Homme s’est cru supérieur 
et invulnérable. La nature a 
repris ses droits et ce petit robot 
vit en harmonie au milieu des 
quatre déesses-éléments, de 
la flore et de la faune, qui sont 
réapparues au fil des décennies, 
jusqu’à ce qu’il fasse une étrange 

découverte qui pourrait de 
nouveau détruire cet équilibre.
Pour cette deuxième année, 
les élèves laborantins ont 
travaillé sur cette forme de 
jeu sans visage, notamment 
les marionnettes, le masque et 
les ombres chinoises. Chaque 
participant a fabriqué sa propre 
marionnette ainsi que son 
masque et a mis sa pâte dans 
cette création collective.
Sam 24 mars, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 60 21 22 10
Entrée libre
cmcl@mitry-mory.net

LABO THÉÂTRE
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EXPOSITION

Corps au pluriel
Tout au long de l'histoire de l'art, 
le corps fut représenté à partir 
de critères esthétiques variables 
selon les époques et les 
civilisations. Dans l'exposition 
Corps au pluriel, 19 artistes 
présentent leur propre vision 
du corps à travers des outils 
d'expression très diversifiés 
(dessin, peinture, sculpture, 
photographie, installation). 
Leurs créations dérangeront 
peut-être, heurteront parfois, 
chacune d'entre elles 
interrogeant à sa manière le 
rapport social et esthétique 
entretenu aujourd'hui avec 
l'image du corps.
Les artistes exposés sous 
le commissariat de Zlatko 
Glamotchak sont Lydie Arickx, 
Dado, Maki Georgeon, Louise 
Giamari, Zlatko Glamotchar, 
Keith Haring, Jérôme Mesnager, 
Zoran Music, Terry O'Neill, 
Pavle Pejovic, Edouard Pignon, 
Ernest Pignon-Ernest, Pierre 
Pinoncelli, Jean Rustin, Bert 
Stern, Brigitte Terziev, Sylvie 
Testamarck, Vladimir Velickovic 
et Joël-Peter Witkin.

Sam 10 mars – Ven 27 avr.
Vernissage 
Sam 10 mars, 18h30 – 21h
Animé par Sylvie Testamarck
Performance de danse 
Dim 18 mars, 15h – 16h
Par Miguel Ortega, danseur hip-
hop d'influence contemporaine
Viste guidée 
Ven 23 mars, 18h30
Orchestrée par Sylvie 
Testamarck
Performance poétique 
Dim 25 mars, 15h – 16h30
Par Schtroumf Slameur

Découverte du modelage  
Mar 17 – mer 18 avr., 14h – 17h
Sur le thème Fragment corporel 
et animé par Christine Climent-
Boyer, professeur d'arts 
plastiques à L'Atelier
Réalisations en techniques 
mixtes 
Jeu 19 – ven 20 avr., 14h – 17h
Sur le thème Corps au pluriel, 
animé par Christine  
Climent-Boyer
L'Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

MUSIQUE

Concert de l’Aroehm
L’association pour la 
restauration de l’orgue et de 
l’église historiques de Mitry-

Mory vous invite à découvrir le 
quintet vocal Nophèle composé 
d’Agnès Hospitalier (soprano), 
de Frédérique Koebel-

Phalipaud (soprano), de Karola 
Knüpling-Bimbenet (alto), 
d’Olivier Prenant (ténor) et de 
Mauricio Mackenzie (basse), 
qui vous interprètera diverses 
pièces sous la direction de 
Bernard Michel. Des œuvres de 
Claudio Monteverdi, de Jean-
Sébastien Bach, de Francis 
Poulenc, de Claude Debussy, 
de Maurice Ravel mais aussi 
de Michel Berger et Francis 
Cabrel seront notamment au 
programme.
Dim 18 mars, 16h
Église Notre-Dame-des-Saints 
Anges,
10 av. Buffon
Tarifs : 10 € / 6 € pour les 
adhérents
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ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Conférence des Amis 
du passé
Animée par André Bergery, 
la conférence annuelle des 
Amis du passé de Mitry-

Mory sera consacrée aux 
faits marquants de la Grande 
guerre, à l'occasion du 
100e anniversaire de l'Armistice 
de 1918. 

Sam 10 mars, 14h30
Salle Desnos, place Cusino
Entrée libre
T 01 60 21 19 87
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Tricot urbain
Vous aussi, contribuez à rhabiller 
le parc de la mairie pour l’été en 
rejoignant l’équipe de tricoteurs 
et de crocheteurs déjà à l’œuvre. 
Les participants sont toujours 
à la recherche de laine aussi, si 
vous le souhaitez, vous pouvez 
faire don de vos restes de pelotes 
en les déposant au CMCL.
Sam 24 mars, 14h – 17h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès 
Mer 7, 21 et 28 mars, 
14h30 – 17h30
Maison de quartier Cusino,
1 place Cusino

Mer 14 mars, 13h30 – 16h30
Rencontre avec les tricoteurs 
urbains du centre de loisirs
Centre de loisirs Louise Michel,
rue P. Vaillant-Couturier

Sam 17 et 31 mars, 12h30 – 15h30
CMCL, 7 av. de Verdun
Entrée libre
T 01 60 21 22 10

Atelier du regard
En compagnie de la conférencière et plasticienne 
Sylvie Testamarck, découvrez Edward Hopper 
(1882 – 1967), grand peintre américain 
réaliste, énigmatique et cinéphile. Exerçant 
essentiellement son art à New York, il est 
considéré comme l'un des représentants du 
naturalisme ou de la scène américaine car il 
peignait la vie quotidienne des classes moyennes. 
Il fut un témoin attentif des mutations sociales 
de son pays. Les toiles d'Edward Hopper ont 
été source d'inspiration pour les cinéastes, 
notamment Alfred Hitchcock, qui utilisa La 
Maison près de la voie ferrée (1925) comme 
modèle pour la demeure de Psychose (1960).
Jeu 8 mars, 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,20 € / 2,70 € * 
*Avec le Pass Culture
T 01 64 27 13 94



Soirée débat de l'Université 
populaire 77
Féminisme : nouveau pas 
ou nouvelle ère ? Pas un 
jour sans que les violences 
faites aux femmes et le 
harcèlement fassent la une 
de l'actualité. 84 000 femmes 
chaque année sont victimes 
de viols, tentatives de viols, 
d'agressions sexuelles… 
Tous les 3 jours, une femme 
meurt sous les coups de son 
compagnon. Un mouvement 
de libération de la parole 

des femmes victimes vient 
d'éclater. Le #balancetonporc 
est-il un tournant qui va 
changer l'ordre des choses, 
conduire à de nouveaux débats 
sur les inégalités subies par 
les femmes et sur les pouvoirs 
à partager ? Est-ce que la 
peur va changer de camp ? 
Le mouvement d'émancipation 
des femmes prend-il un 
nouvel élan ? L'UP77 vous 
invite à y réfléchir, le temps 
d'une soirée-débat avec la 
participation de Claire Blandin, 

professeure à l'université 
Paris 13 et corédactrice du 
Dictionnaire des féministes.
Jeudi 5 avr., 19h
Maison de quartier Mory/ 
Acacias,
av. P. Picasso
Entrée libre
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Ateliers conférences  
Plus qu’un simple sujet, la 
montagne Sainte-Victoire est 
devenue un personnage, voire 
une muse à part entière dans 
la peinture de Paul Cézanne. 
Le peintre aixois a représenté 
ce massif de calcaire plus de 
80 fois, fasciné par la façon 
dont il prenait la lumière. À la 
manière de l’artiste, Philippe 
Parrinello, professeur d’arts 
plastiques de L’Atelier invite 
les enfants à mettre en lumière 
une chaîne montagneuse, en 
y introduisant leur touche 
personnelle.
Sam 24 mars, 15h – 17h
7/14 ans
Gratuit sur inscription
L'Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Jean (Hans) Arp (1886-1966), 
poète et sculpteur, est un artiste 
inclassable qui a marqué les 
sphères artistiques de son époque. 
En 1920, il invente son vocabulaire 
propre, dit biomorphique, en 
relation étroite avec ses contacts 
rapprochés avec les surréalistes. 
Néanmoins, son travail restera 
toujours axé sur le hasard et la 
spontanéité de la main, que ce 
soit en peinture ou en sculpture. 
Découvrez cet univers bien 
particulier d’artiste touche-à-tout.
Sam 31 mars, 15h – 17h
Adultes et jeunes de plus de 
15 ans
L'Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Tarifs : 3,55 € pour les 
Mitryens / 6,30 € pour les 
extérieurs / Gratuit pour les 
adhérents de L’Atelier
T 01 64 27 13 94

Atelier dessin d’observation

Comment dessiner les reflets 
sur une eau calme, cette 
brillance dans l’œil de votre 
personnage ou un objet 
miroitant ? L’Atelier, va vous 
donner des pistes de travail 
pour réaliser ce petit plus de 
réalisme qui peut mettre en 
valeur votre dessin.
Sam 24 mars, 15h – 17h
Adultes et jeunes de plus de 
15 ans
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
Tarifs : 3,55 € pour les 
Mitryens / 6,30 e pour les 
extérieurs / Gratuit pour les 
adhérents de L’Atelier
T 01 64 27 13 94



Coco 
1h45 / États-Unis / Animation / 
De Lee Unkrich et Adrina 
Molina / Studio Disney Pixar / 
Avec les voix de Ary Abittan et 
François-Xavier Demaison 
Bien décidé à prouver son 
talent de guitariste, Miguel, 
par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi 
étonnant que coloré : le Pays 
des Morts. 
Film intergénérationnel, Coco 
véhicule une charge émotionnelle 
proportionnelle à l'âge des 
spectateurs et il est probable que 
les plus ébaubis ne seront pas les 
plus jeunes d'entre eux. Positif

Le 15h17 pour Paris  VO  VF

1h34 / États-Unis / Drame / 
De Clint Eastwood / Avec 
Anthony Sadler, Alek Skarlatos 
et Spencer Stone, dans leurs 
propres rôles 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Dans la soirée du 21 août 2015, 
on apprend qu'un attentat a 
été déjoué à bord du Thalys 
9364 à destination de Paris. 
Une attaque évitée de justesse 
grâce à trois Américains qui 
voyageaient en Europe. 

L’Insulte  VO

1h52 / France, Liban / Drame / 
De Ziad Doueiri / Avec Adel 
Karam, Rita Hayek et Kamel El 
Basha / Par le réalisateur de la 
série Baron Noir
À Beyrouth, une insulte 
qui dégénère conduit Toni 
(chrétien libanais) et Yasser 
(réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. L'affrontement des 
avocats porte le Liban au bord 
de l'explosion sociale.

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

Les séances signalées 
peuvent être sous-titrés 
SME. Il suffit de le 
demander à la caisse du 
cinéma, 10 minutes avant la 
séance. 

Séance Rétrovision

À l’initiative du réseau 
Cinémas 93, Le Concorde 
programme des courts-
métrages avant les films 
signalés par ce logo 

JUSQU’AU 6 MARS

Rosa & Dara : leur  
fabuleux voyage   

0h49 / France / Animation / De 
Natalia Chernysheva, Katerina 
Karhankova et Martin Duda
À partir de 6 ans
Mini atelier
Dim 4 mars, 11h
Ces pétillantes jumelles de sept 
ans vont passer des vacances 
hors du commun dans la ferme 
de leurs grands-parents. 

Gaspard va au mariage 
1h43 / France / Comédie / De 
Antony Cordier / Avec Félix 
Moati, Laetitia Dosch et Christa 
Théret
Film précédé du court-métrage 
Le Manuel du Filmeur d’Olivier 
Sarrazin
Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille à l'annonce 
du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, il se sent 
enfin prêt à remettre les pieds 
dans le zoo de ses parents et 
à y retrouver les singes et les 
fauves qui l'ont vu grandir.

Atelier de conversation

1h10 / France, Autriche / 
Documentaire / De Bernhard 
Braunstein
Dans l’atelier de conversation, 
les réfugiés de guerre côtoient 
les hommes d‘affaires, les 
étudiants insouciants croisent 
les victimes de persécutions 
politiques pour parler français.

Assurance sur la mort   VO  R

1h47 / États-Unis / 1944 / 
Chef d’Œuvre ! / De Billy 
Wilder / Avec Fred Mc Murray, 
Barbara Stanwick et Edward 
G. Robinson 
Séance Rétrovision autour 
d’Edward Hopper
Walter Neff, employé d’une 
compagnie d’assurances, tombe 
amoureux de sa cliente Phyllis 
Dietrichson qui réussit à le 
convaincre d’échafauder avec 
elle un plan pour supprimer son 
mari.

R
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SEMAINE DU 7 AU 13 MARS

Jusqu’à la garde 

1h33 / France / Thriller / De 
Xavier Legrand / Avec Denis 
Ménochet et Léa Drucker 
Lion d’Argent du Meilleur 
Premier Film à Venise 2017
Le couple Besson divorce. Pour 
protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle 
considère bafoué.

Une saison en France 
1h40 / France / Drame / De 
Mahamat-Saleh Haroun / 
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine 
Bonnaire et Aalayna Lys
Précédé du court-métrage 
Les Corps Interdits de Jérémie 
Reichenbach
Abbas, professeur de Français, 
a fui la guerre en Centrafrique 
pour bâtir une nouvelle vie en 
France. En attendant d’obtenir 
le statut de réfugié, le quotidien 
d’Abbas s’organise.

Le Retour du héros

1h30 / France / Comédie / De 
Laurent Tirard / Avec Jean 
Dujardin et Mélanie Laurent
Elisabeth est droite, sérieuse 
et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et 
sans scrupules. En faisant 
de lui un héros d'opérette, 
elle est devenue, malgré elle, 
responsable d'une imposture qui 
va la dépasser.

Belle et Sébastien 3
1h30 / France / Comédie / De 
Clovis Cornillac / Avec Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis 
Cornillac 
Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est 
devenue maman. Pierre et 
Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne.

Blue Velvet  VO  R  -12

2h / États-Unis / 1987 / Polar / 
De David Lynch  
Avec Laura Dern, Kyle 
MacLachlan et Isabella 
Rossellini 
Séance Rétrovision autour 
d’Edward Hopper
Épaulé par son amie Sandy, 
Jeffrey mène son enquête 
concernant une oreille 
humaine trouvée dans un 
terrain vague. Il croise sur 
son chemin Dorothy Vallens, 
une mystérieuse chanteuse de 
cabaret.

Ouaga girls   

1h22 / Burkina Faso, Suède, 
France / Documentaire / De 
Theresa Traore Dahlberg
Et voilà le travail ! 
Projection unique en 
partenariat avec les comités de 
jumelage de Mitry-Mory et de 
Loumbila
Sam 10 mars, 14h30
Bien décidées à devenir 
mécaniciennes, Bintou, 
Chantale et Dina apprennent 
le métier à Ouagadougou. Au 
programme ?  Étincelles sous le 
capot, mains dans le cambouis 
et surtout, bouleversements 
joyeux des préjugés.

SEMAINE DU 14 AU 20 MARS

L’Étrange forêt  
de Bert et Joséphine  
0h45 / République Tchèque / 
Animation / De Filip Pošivac et 
Barbora Valecká
À partir de 5 ans
Mini atelier
Dim 18, 11h
Bert et Joséphine vivent dans 
un prunier au milieu de la forêt. 
Ensemble, ils prennent soin 
des créatures qui la peuplent. 
Une parfaite harmonie règne 
dans leur univers jusqu’au jour 
où les champignons lumineux 
commencent à disparaître.

Black Panther 

Précédé du court-métrage 
Bigheroes de Maurice Huvelin
2h15 / États-Unis / Super 
Héros / De Ryan Coogler / Avec 
Chadwick Boseman, Michael B. 
Jordan et Lupita Nyong'o
T’Challa revient chez lui prendre sa 
place sur le trône du Wakanda, une 
nation africaine technologiquement 
très avancée. Mais lorsqu’un vieil 
ennemi resurgit, son courage est 
mis à rude épreuve, aussi bien en 
tant que souverain qu’en tant que 
Black Panther.

La Ch’tite famille

1h47 / Ch’Nord / Comédie / De 
Dany Boon / Avec Dany Boon, 
Laurence Arné et François 
Berléand
Valentin D. et Constance Brandt, 
un couple d’architectes designers 
en vogue préparent le vernissage 
de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Pour s’intégrer au monde 
du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis.
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Winter brothers  VO

1h34 / Danemark / Drame / De 
Hlynur Palmason / Avec Elliott 
Crosset Hove et Lars Mikkelsen 
Et voilà le travail ! 
Emil travaille avec son frère 
dans une carrière de calcaire 
et vend aux mineurs l'alcool 
frelaté qu’il fabrique. Les 
relations changent lorsque la 
mixture préparée par Emil est 
accusée d’avoir empoisonné 
l’un d’entre eux. 
 
Les Raisins de la colère  VO

2h08 / États-Unis / 1940 / 
Drame / De John Ford / Avec 
Henri Fonda, Zeffie Tilbury et 
Charley Grapewin
Et voilà le travail ! 
La Grande Dépression sévit et 
la famille Joad est chassée de 
son exploitation. Ils partent à 
travers le pays dans l’espoir de 
trouver du travail en Californie. 
C’est le début d’un périple 
éprouvant dans une Amérique 
en proie à la misère et à 
l’oppression.

SEMAINE DU 21  
AU 27 MARS

Les Aventures  
de Spirou et Fantasio 
1h29 / France / Comédie / De 
Alexandre Coffre / Avec Thomas 
Solivérès, Alex Lutz et Ramzy 
Bédia
Précédé du court-métrage 
Symphonie Bizarre de Segundo 
de Chomon
Entre Spirou, prétendu groom 
dans un Palace, et Fantasio, 
reporter en mal de scoop, tout 
commence très fort…  
et plutôt mal ! Pourtant, 
quand le Comte de Champignac 
est enlevé, nos deux héros 
se lancent aussitôt à sa 
recherche.

Phantom thread VO  VF

2h11/ États-Unis / Drame / De 
Paul Thomas Anderson / Avec 
Daniel Day Lewis et Vicky Krieps 
Dans le Londres des années 50, 
le couturier de renom Reynolds 
Woodcock règnent sur le monde 
de la mode anglaise. Les femmes 
vont et viennent dans la vie de 
ce célibataire jusqu’au jour où 
la jeune Alma y prend une place 
centrale.
 
L’Intrusa VO  

1h35 / Italie / Drame / De 
Leonardo Di Costanzo 
Projection unique dans le cadre 
des séances hors-les-murs du 
festival Terra di Cinema  
Jeu 22 mars, 18h30 
Giovanna gère un centre qui 
s’occupe d’enfants défavorisés. 
Un jour, l’épouse d’un criminel 
de la Camorra lui demande sa 
protection. Giovanna se retrouve 
confrontée à un dilemme moral 
qui menace de détruire son 
travail et sa vie.

Polichinelle et 
les contes merveilleux 
0h36 / Italie / Animation / De 
Guilio Gianini et Emanuele 
Luzzati 
À partir de 5 ans
Projection unique dans le cadre 
des séances hors-les-murs du 
festival Terra di Cinema  
Mer 21 mars, 10h
Venez découvrir l’univers 
fantastique de Gianini et Luzzati. 
Ce programme de 4 courts 
métrages emmène les enfants 
dans un monde haut en couleurs 
où se mêlent magie des contes et 
aventures merveilleuses.

Les Apprentis
1h35 / France / 1995 / Comédie / 
De Pierre Salvadori / Avec 
François Cluzet, Guillaume 
Depardieu et Judith Henry
Et voilà le travail ! 
Antoine est un écrivain raté 
et dépressif. Fred ne fait pas 
grand-chose de sa vie et semble 
s'en contenter. Tous deux 
partagent un appartement et 
vivent de petites combines 
foireuses.

Nul homme n’est une île VO  

1h36 / France / Documentaire / 
De Dominique Marchais / 
Grand Prix Entrevue au festival 
de Belfort 2017
Et voilà le travail ! 
Avant-première
Dim 25 mars, 19h
De la Méditerranée aux 
Alpes, des hommes et des 
femmes travaillent à faire 
vivre localement l’esprit 
de la démocratie. Tous font 
de la politique à partir de 
leur travail et se pensent 
un destin commun. Le local 
serait-il le dernier territoire de 
l’utopie ?

Ni juge ni soumise
1h39 / Belgique, France / 
Documentaire / De Jean Libon 
et Yves Hinant / Premier long-
métrage de StripTease, émission 
culte de la télévision belge. 
Et voilà le travail ! 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Pendant 3 ans, les réalisateurs 
ont suivi la juge Anne 
Gruwez au cours d'enquêtes 
criminelles, d’auditions, de 
visites de scènes de crime. 
Ce n'est pas du cinéma, c'est 
pire.
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Argent amer  VO  
2h36 / Chine / Documentaire / 
Wang Bing
Et voilà le travail ! 
Projection unique
Dim 25 mars, 14h
Xiao Min, Ling Ling et Lao 
Yeh partent grossir la main 
d’œuvre de Huzhou, une cité 
ouvrière florissante des environs 
de Shanghaï. Soumis à la 
précarité et à des conditions de 
travail éprouvantes, ils veulent 
quand même croire en une vie 
meilleure.

Notre pain quotidien  VO  

1h14 / États-Unis / 1934 / 
Drame / De King Vidor / Avec 
Karen Morley, Tom Keen et John 
Qualen 
Et voilà le travail ! 
En 1929, la situation financière 
de John et Mary est critique. Ils 
reprennent une petite ferme 
hypothéquée De tout le pays, 
des victimes de la crise affluent. 
Commence alors une incroyable 
aventure collective.

Mémoires  
d’un condamné   

1h25 / France / Documentaire / 
De Sylvestre Meinzer 
Et voilà le travail ! 
Rencontre avec la réalisatrice 
Sylvestre Meinzer
Jeu 22 mars, 20h15
En 1910, au Havre, Jules Durand 
est condamné à mort. Cette 
grave erreur judiciaire n’a 
laissé aucune trace. Munie de 
deux portraits de Jules Durand, 
Sylvestre Meinzer part à la 
recherche de ce qu’il reste de sa 
mémoire.

SEMAINE DU 28 MARS AU 
3 AVRIL

Mme Mills, une voisine si 
parfaite
1h28 / France / Comédie / De 
Sophie Marceau / Avec Sophie 
Marceau et Pierre Richard
Hélène est éditrice de romans à 
l’eau de rose. Son quotidien va 
être bouleversé par l’installation 
d’une nouvelle voisine, madame 
Mills. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses.

La Forme de l’eau VO  VF

2h03 / États-Unis / Fantastique / 
De Guillermo del Toro / Avec 
Sally Hawkins, Michael Shannon 
et Richard Jenkins 
Modeste employée d’un 
laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa, muette, mène 
une existence solitaire. Sa vie 
bascule à jamais lorsqu’elle 
découvre une expérience 
encore plus secrète que les 
autres.

Quatre petits films  
contre le grand capital 
1h02 / France / programme de 
4 courts documentaires / De 
Julien Brygo et Nina Faure 
Et voilà le travail ! 
Séance unique suivie d’une 
rencontre avec le journaliste et 
réalisateur Julien Brygo
Jeu 29 mars, 20h15
Ces 4 films parcourent les 
mêmes questions sociales et 
les mécanismes implacables 
du monde du travail avec des 
moyens différents : Profession 
domestique, Glasgow contre 
Glasgow, Rien à foutre et Dans 
la boîte ont été rassemblés dans 
un même programme. 

L’Usine de rien  VO  
2h57 / Portugal / Inclassable / 
De Pedro Pinho et conçu 
collectivement / Avec José 
Smith Vargas, Carla Galvão et 
Hermínio Amaro 
Et voilà le travail ! 
Des travailleurs surprennent 
la direction en train de vider 
leur usine de ses machines. 
Pour empêcher la délocalisation 
de la production, ils décident 
d'occuper les lieux.

Pat et Mat 
déménagent  
0h40 / République Tchèque / 
Animation / De Marek Beneš
Et voilà le travail ! 
À partir de 3 ans
Mini atelier
Dim 1er avr., 11h
Pat et Mat décident de 
déménager pour s’installer 
sur un terrain où tout est à 
construire. 

Vent du nord

1h29 / France, Tunisie / Drame / 
De Walid Mattar / Avec Philippe 
Rebbot, Mohamed Amine 
Hamzaoui et Kacey Mottet 
Klein
Et voilà le travail ! 
Dans le nord de la France, 
l'usine d'Hervé est délocalisée 
mais il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur. 
En banlieue de Tunis, l'usine 
est relocalisée. Foued pense y 
trouver le moyen de soigner sa 
mère. Les trajectoires d’Hervé 
et Foued se ressemblent et se 
répondent.

Les Sentinelles   
1h31 / France / Documentaire / 
De Pierre Pezerat
Et voilà le travail ! 
Rencontre avec la sociologue 
Annie Thébaud-Mony, 
directrice de recherche à 
l’Inserm, spécialiste de la santé 
au travail
Mar 3 avr., 20h
Ouvriers, en contact avec 
l'amiante. Agriculteur intoxiqué 
par un pesticide de Monsanto, 
Henri Pezerat, chercheur au 
CNRS, a marqué leurs vies 
en les aidant à se battre pour 
que ces crimes industriels ne 
restent pas impunis.
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JUSQU’AU 6 MARS Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Coco (1h45) 14h15

Rosa & Dara :  
leur fabuleux voyage (0h49)  

16h45 11h

Assurance sur la mort (1h47) VO  R  18h30 18h30

Le 15h17 pour Paris (1h34) 21h 16h45 21h

Gaspard va au mariage (1h43) 14h30 16h30 14h30

L’Insulte (1h52) VO  18h30 20h30

Atelier de conversation (1h10) 18h45

7 AU 13 MARS Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Blue Velvet (2h) VO  R  -12  18h45

Belle et Sébastien 3 (1h30) 14h 18h30
11h  
16h

16h30 21h

Le Retour du héro (1h30) 16h 21h 14h 14h30 21h

Jusqu’à la garde (1h33) 18h 20h45 21h 16h45 21h 18h30

Une saison en France (1h40) 20h30 18h 18h30

Ouaga girls rencontre (1h22)  14h30

14 AU 20 MARS Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

L’Étrange forêt  
de Bert et Joséphine (0h45)   16h45 11h 17h30

Black Panther (2h15) 14h 18h15 21h 21h

La Ch’tite famille (1h47) 18h 20h30 21h 18h30
14h30
16h45

14h
18h30 

Winter brothers (1h34) VO 20h30 18h30 16h30 19h 20h45

Les Raisins de la colère (2h08) VO 14h 18h30

21 AU 27 MARS Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

L’Intrusa (1h35) VO 18h30

Polichinelle et les  
contes merveilleux (0h36) 10h

Les Aventures de Spirou et Fantasio 
(1h29) 14h30 21h 11h  14h30

Phantom thread (2h11) 17h 20h30 16h30  VO 20h30  VO

Les Apprentis (1h35) 14h30 18h30

Nul homme n’est une île (1h36) VO 19h

Ni juge ni soumise (1h39) 20h30 18h30  17h 16h30 21h

Mémoire d’un condamné (1h25)  20h15

Notre pain quotidien (1h14) VO 19h15 18h30

Argent amer (2h36) VO 14h

28 MARS AU 3 AVRIL Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

Mme Mills, une voisine si parfaite (1h28) 14h30 14h30 17h15 18h30

La Forme de l’eau (2h03) 20h30  VO 18h30 20h45 20h30  VO

Vent du nord (1h29) 18h 18h 21h 18h30 19h 14h30 18h

Pat et Mat déménagent (0h40)   16h30 16h30 11h 16h30

L’Usine de rien (2h57) VO 14h

Quatre petits films contre le grand capital 
(1h02)   20h

Les Sentinelles (1h31)  20h
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Souvenir Georgette Fantuz
Organisé par l'association 
La Boule joyeuse.
Dim 4 mars, 7h – 20h
Boulodrome du parc  
M. Thorez,
rue de Valenciennes

Journées internationales 
du livre voyageur
Mitry-Mory s'associe aux 
journées internationales 
du livre voyageur. Si au hasard 
de vos déplacements dans la 
commune, vous trouvez l'un des 
livres voyageurs lâché par la 
médiathèque, lisez-le, faites-
vous plaisir et contribuez à 
son histoire en le relâchant à 
l'endroit de votre choix.
Mar 20 – Mer 21 mars

Souvenir Marcel Dessender
Organisé par l'association 
La Boule joyeuse.
Dim 18 mars, 7h – 20h
Boulodrome du parc M. T

Souvenir Jacques Destro
Organisé par l'association 
La Boule joyeuse.
Sam 24 mars, 9h – 22h
Dim 25 mars, 8h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Adapt’Athlon
Avec cette journée handi 
multisports et activités 
culturelles adaptés, tout 
essayer c’est possible ! 
Que vous soyez porteur ou 
non de handicap, pas de 
différence sur les terrains 
de sport ou face à la culture. 
Toute la journée, vous pourrez 
tester de nombreuses activités 
comme l’athlétisme, le volley, 

la lutte, le tir à l’arc, le vélo, 
la gymnastique, le yoga du 
rire, le tricot urbain (de 13h30 
à 16h30) et la gym forme (à 
14h et 14h30). Ce rendez-
vous est cette année 
placé sous le parrainage 
d’Aladji Ba, médaillé des 
jeux paralympiques, des 
championnats d’Europe et du 
monde, mais aussi champion 

de France du 400 mètres.
Sam 10 mars, 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer, av. 
des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre. 
Possibilité de se restaurer sur 
place
T 01 60 21 60 30
Facebook Adapt'Athlon

Distribution gratuite 
de compost et de mulch
N’oubliez pas d’aller chercher 
votre sac d’engrais naturel 
lors de la distribution 
gratuite de compost et de mulch.
Sam 24 mars, 9h – 12h
Serres municipales,
rue R. Brau

SPORTS
LOISIRS
NATURE
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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.
Mar 13 mars, 20h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Accueil des nouveaux 
habitants
Chaque année, les nouveaux 
habitants sont conviés à 
approfondir la découverte de 
leur nouvel environnement et à 
échanger avec la municipalité 
et les services le temps d’un 
petit-déjeuner convivial et 
d’une visite guidée de la 

commune en car commentée 
par Madame le Maire. Pour y 
participer, il vous suffit de vous 
manifester auprès du service 
communication qui vous fera 
parvenir une invitation.
Sam 7 avr., 9h30
Hôtel de Ville
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 31

Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Cérémonie commémorative du 
56e anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.

Lun 19 mars, 17h30
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Sortie de printemps
L’association des Amis du 
passé de Mitry-Mory organise 
une sortie découverte du 
château de Breteuil et de la 
maison d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon, à Saint Arnoult-
en-Yvelynes. Pour plus 
d’informations, rapprochez-
vous de l’association qui vous 
renseignera sur les horaires et 
tarifs. 
Sam 24 mars
T 01 60 21 19 87

11e Rallye Henri Harduin

Les amateurs de vélo 
s’élanceront sur des parcours 
de 25, 50, 73 et 93 kilomètres 
le temps de ce rallye où 
la convivialité prime. La 
rencontre sportive, organisée 
par les Cyclos Mitryens, se 

clôturera, comme il est de 
coutume, par un pot de l’amitié. 
Des points de ravitaillements 
et de nombreux lots sont d’ores 
et déjà prévus.
Dim 25 mars, 7h
12h, remise des récompenses
12h15, pot de l’amitié
École F. Couperin,
3 rue M. Thorez
Tarifs : 3,50 € pour les licenciés 
(gratuit pour les moins 
de 18 ans) / 5,50 € 
pour les non licenciés  
(2 € pour les moins de 18 ans)
T 01 64 27 13 90 /  
01 64 67 82 53
www.cyclomitryens.fr

Souvenir Anthony 
Colafrancesco
Organisé par l'association 
La Boule joyeuse.
Dim 1er – Lun 2 avr., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Tir Abat l’oiseau
Par ce tir traditionnel, l’USJM 
Tir à l’arc désigne le Roy de la 
Compagnie pour l’année à venir. 
C’est un moment essentiel de la 
vie des compagnies d’arc.
Jeunes
Mar 27 mars – Mar 3 avril
Adultes
Sam 31 mars – Dim 1er avr.,
Jeu d’arc M-C. Evain, 20 rue Biesta
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ENFANCE

Club de lecture ado
Tu détestes lire ? Viens, tu risques 
d’adorer. La 2e rencontre du club 
de lecture #YoungBook t’attends 
pour te faire découvrir la lecture 
à travers tes centres d’intérêts et 
ceux des autres participants.
Sam 17 mars, 16h
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

JEUNESSE

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2015, qui 
entreront en septembre en petite 
section de maternelle, et ceux 
nés en 2012, qui rejoindront 
le cours préparatoire, les 
inscriptions scolaires sont 
toujours ouvertes.
Jusqu’au ven 9 mars
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Mairie annexe,  
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22

Loto
Les parents d'élèves du groupe 
scolaire Guy Môquet organisent 
un grand loto pour financer 
leurs actions. De nombreux lots 
sont à gagner et une tombola y 
sera organisée. Possibilité de se 
restaurer et de se rafraîchir sur 
place.
Ven 6 avr., 18h
Salle des Cheminots, 
rue du Petit Vivier. 
Réservations à groupes 
colaireguymoquet@outlook.fr
Tarifs : 4 € le carton / 11 € les 3 / 
18 € les 5 / 24 € les 7 / 30 € les 9

Portes ouvertes 
au lycée Le Champ  
de Claye
Tu es en 3e et tu cherches 
ton orientation pour l’année 
prochaine ? Le lycée 
professionnel Le Champ de 
Claye organise une journée 
portes ouvertes durant laquelle 
tu pourras découvrir les 
différentes filières qui y sont 
proposées dans les secteurs 
industriel et tertiaire. N’hésite 
pas à t’inscrire pour participer à 
une demi-journée d’immersion.
Sam 17 mars, 9h – 12h
Lycée Le Champs de Claye,
71 rue Pasteur  
à Claye-Souilly
T 01 60 26 40 64

Forum Jeunes et jobs été
Pour la 2e année, le Point Information Jeunesse vous invite 
à participer au Forum Jobs été. Une belle opportunité pour 
décrocher un emploi saisonnier qui t’aidera à fiancer tes 
études, tes projets, ou tout simplement à mettre un peu 
d’argent de côté. Au-delà de l’aspect emploi, de nombreux 
stands d’information à destination des jeunes seront 
présents. Une mine d’informations et de bons conseils à ne 
pas manquer.
Mer 4 avr., 10h – 17h 
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
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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 informatique
Tous les ven, 14h – 16h

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

Création de paniers de Pâques
Sam 17 mars, 15h

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

Atelier déco-home
Mar 6 mars, 14h30 – 16h

Soirée des femmes
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, participez à ce repas 
organisé sous forme d'auberge 
espagnole. Chacun devra apporter 
une entrée, un plat ou un dessert.
Ven 9 mars, 19h30 – 23h30 

VIE DES  
QUARTIERS

Rencontre
Le groupe de travail se réunit 
pour organiser les projets de 
l'année autour d'un petit-
déjeuner. Chacun devra apporter 
une boisson ou un gâteau. 
Mar 13 mars, 9h – 11h 

Préparation de la soirée 
Découverte des continents
La soirée Découverte des 
continents se tiendra le 27 avril 
et fêtera sa 20e édition.
Ven 16 mars, 19h – 21h

Atelier culinaire
Sam 17 mars, 10h – 14h

Grand nettoyage 
de printemps
Suivi d'un barbecue et d’un 
repas organisé sous forme 
d’auberge espagnole.
Dim 25 mars, 9h – 16h



 

SENIORSChasse aux œufs 
Il était une fois à Mitry-
Mory, trois drôles d’amis 
qui ne se quittaient jamais. 
Frimousse le lapin, Zinzin 
l’œuf farceur et Cocotte la 
poule ont pour habitude de 
se retrouver le dimanche 
au parc des Douves pour y 
jouer. Mais à leur grande 
surprise, ce dimanche 
1er avril, Zinzin n’est pas 
au rendez-vous. Frimousse 
et Cocotte trouvent un 
mot à l’entrée du parc : 
« La chasse à l’œuf est 
ouverte. Retrouvez-moi ! ». 
À vous de jouer pour aider 
Frimousse et Cocotte à 
retrouver Zinzin en suivant 
les indices.
Dim 1er avr., 10h – 16h
Parc des Douves, rue de 
Richelieu

Conférence de présentation 
des ateliers de prévention
Découvrez les 4 sessions d’ateliers 
qui seront animés en 2018 par la 
Prévention retraite Île-de-France, 
en partenariat avec la Ville, en 
participant à la conférence de 
présentation qui vous informera, 
dans le détail, sur le contenu et les 
bienfaits de chacun d’entre eux. 
Cette réunion marquera également 
le début des inscriptions à effectuer 
auprès du service[s] seniors pour 
les ateliers Mémoire, Bien dans son 
assiette, Équilibre en mouvement et 
Bien vieillir.
Mar 6 mars, 9h30 – 12h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Atelier pour les aidants 
familiaux
Dans le cadre de 
l’accompagnement des aidants 
naturels et familiaux, la résidence 
Les Acacias met en œuvre une 
action leur permettant de mieux 
appréhender les enjeux de 
l’accompagnement de leur parent 
âgé. Le premier ateleir sera 
consacré à la compréhension et 

l’interprétation des troubles du 
comportement dans la maladie 
d’Alzheimer ainsi qu’à la mise 
en avant des thérapies non 
médicamenteuses.
Mar 6 mars, 14h – 17h
Résidence Les Acacias,  
14 av. P. Picasso.  
Gratuit sur inscription
T 01 40 21 44 80

Après-midi dansant
Le rendez-vous préféré des 
amateurs de danse est de retour 
pour des moments toujours aussi 
conviviaux.
Mar 13 mars, 14h30
Entrée libre pour les Mitryens
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 60 21 61 57

Assemblée générale 
de l’UNRPA
Mar 20 mars, 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
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CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et 
Armand

Soirée loto
Ven 16 mars, 20h

Déjeuner rando
Préparation du programme des 
randonnées pédestres de l'année 
2018 autour d'un repas organisé 
sous forme d'auberge espagnole. 
Chacun devra apporter une 
entrée, un plat ou un dessert.
Sam 17 mars, 11h
 

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

Atelier culinaire
Préparation des mets pour la 
soirée Mexique. Guacamole, 
fajitas et salades sont à élaborer.
Ven 23 mars, 19h

Soirée Mexique
Les maisons de quartier vous 
font voyager de par le monde le 
temps d'une soirée. Cette année 
envolez-vous pour le Mexique 
grâce à une dégustation de plats 
typiques élaborés la veille au 
son d'un spectacle de Mariachis. 
Chacun est invité à apporter 
2 desserts, si possible sur le 
thème du Mexique.
Sam 24 mars, 19h

Atelier d’art floral
Sam 17 mars, 14h30
Tarif : 5,84€ (prix d’une sortie 
familiale)

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

Atelier peinture sur objet
Tous les mar, 14h – 17h

Atelier jeux
Tous les sam, 
14h – 18h

Café dys
Proposé par l'association 
Dyspraxique mais fantastique 
sur le thème : fratrie et 
parentalité.
Sam 3 mars, 10h – 12h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA  MARS Heure Lieu Rubrique Activité 

Dim 4 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Georgette Fantuz

Mar 6 9h30 – 12h Salle J. Prévert SENIORS
Conférence de présentation des ateliers 
de prévention seniors

14h – 17h Résidence Les Acacias SENIORS Atelier pour les aidants familiaux

Jeu 8 18h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard - Edward Hopper

Jusqu'au ven 9 Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Sam 10 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer LOISIRS Adapt'Athlon

11h Salle J. Vilar JEUNE PUBLIC Émus des mots

14h30 Salle Desnos CONFÉRENCE Conférence des Amis du passé de Mitry-Mory

18h30 – 21h L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Corps au pluriel

Sam 10 mars – 
Ven 27 avr. L'Atelier EXPOSITION Corps au pluriel

Mar 13 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

20h30 Salle J. Vilar RÉUNION Débat d'orientation budgétaire

Ven 16 20h30 Salle J. Vilar THÉÂTRE Sortie d'usine

Sam 17 10h30 Médiathèque CONTES
Les Pipelettes diront de belles histoires 
aux enfants

16h Médiathèque JEUNESSE Club de lecture ado

18h30 Médiathèque THÉÂTRE 1336, parole de Fralibs

Dim 18 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Marcel Dessender

15h – 16h L'Atelier EXPOSITION
Performance de danse dans le cadre 
de l'exposition Corps au pluriel

16h
Église N-D-des-Saints-
Anges

MUSIQUE Concert de l'Aroehm

Lun 19 17h30 Cimétière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie

Mar 20 14h Salle J. Vilar SENIORS Assemblée générale de l'UNRPA

Ven 23 18h30 L'Atelier EXPOSITION Visite guidée de l'exposition Corps au pluriel

Sam 24 9h – 22h Boulodrome SPORT Souvenir Jacques Destro

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les 7/14 ans

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier dessin d'observation

19h
Mais. de quartier de 
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Soirée Mexique

20h30 Salle J. Vilar THÉÂTRE Et demain ?, spectacle du labo théâtre

Dim 25 7h – 13h École F. Couperin SPORT 11e rallye Henri Harduin

8h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Jacques Destro

15h – 16h30 L'Atelier EXPOSITION
Performance poétique dans le cadre de 
l'exposition Corps au pluriel

Mer 28 15h Salle J. Vilar JEUNE PUBLIC En un éclat

Sam 31 15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les adultes et plus de 15 ans

Sam 31 mars – 
Dim 1er avr. Jeu d'arc SPORT Tir Abat l'oiseau

AGENDA AVRIL Heure Lieu Rubrique Activité 

Dim 1er 10h – 16h Parc des Douves VIE DES QUARTIERS Chasse aux œufs

Dim 1er – Lun 2 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Anthony Colafrancesco

Mer 4 10h – 17h Salle J. Vilar JEUNESSE Forum Jobs été

Jeu 5 19h Mais. de quartier Mory/Acacias CONFÉRENCE Soirée-débat de l'UP 77

Ven 6 18h Salle des Cheminots ENFANCE Loto du groupe scolaire Guy Môquet

Sam 7 9h30 Hôtel de Ville RENCONTRE Accueil des nouveaux habitants

16h Parking de L'Alalante THÉÂTRE Transports exceptionnels


