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INVENTAIRE 
DU SOIR
Les femmes aux yeux ouverts 
sont dangereuses
L’Inventaire du soir est 
un événement créé pour 
rapprocher amateurs, 
spectateurs et artistes. La soirée 
se déroule toujours en trois 
temps : un apéro-découverte 
dédié à la scène locale, un 
buffet pour se restaurer, parler 
avec ses voisins et refaire 
joyeusement le monde et, 
pour vibrer, s’émouvoir et 
s’émerveiller ensemble, vient le 
temps du spectacle. 
Voici un paquet d’années que 
Véronique, Claire et Marisa 
bourlinguent sur les mêmes 
routes. Sans avoir peur de 
regarder en arrière, pour mieux 
aller de l’avant, elles posent 
leurs valises et, pour l’occasion, 
plongent à la recherche de 
leurs racines. Ces trois là ont 
des origines, comme on dit... 

Des parents ou des ancêtres 
venus d’Italie, de Bretagne 
et du Mali. Ils ont dû voyager 
pour s’installer à Paris. En 
s’interrogeant, elles nous 
questionnent aussi. Quelle part 
de richesses et de blessures 
leur reste-t-il de ces allers 
sans retour ? Et leurs états 
d’âme de femmes ? Et leurs 
colères et fous-rire ? Font-ils 
partie de l’héritage laissé par 
leurs parents voyageurs ? Leur 
ont-ils légué cette force de vie 
qui donne le goût d’avancer, 
sans jamais perdre l’humour, 
au quotidien comme dans les 
grandes batailles ? 
Le Quartet buccal est un groupe 
de femmes qui chantent a 

capella des chansons tendres 
et drôles. Pourtant, ce n’est ni 
un girl’s band, ni une chorale 
seventies, ni les Frères Jacques 
qui se seraient fait des couettes. 
À trois ou quatre, les artistes de 
la compagnie conjuguent voix, 
corps, énergie, avec humour 
et séduction. Elles écrivent et 
composent pour installer un 
univers féminin dans un décor 
minimaliste.
Sam 12 mars, 19h
Salle J. Vilar, av J-B. Clément
Tarifs : 6 € pour les adultes 
et 4,10 € pour les – de 11 ans 
(formule buffet et spectacle)
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr 

SPECTACLES

THÉÂTRE
Droits des femmes
À l’occasion de la Journée 
internationale pour le droit des 
femmes, la municipalité vous 
invite à une soirée théâtrale 
suivie d’un débat. La comédienne 
Dominique Deschaintres, de 
la compagnie À bout de ficelle, 
incarne avec humour 8 femmes 
que la vie n’a pas épargnées.
Ven 4 mars, 20h
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
Entrée libre
T 01 64 67 07 50

Marionnettes et kamishibaï 
Théâtre de papier.
Sam 26 mars, 10h30 - 12h
À partir de 4 ans
Médiathèque,  
av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mity-mory.fr

JEUNE PUBLIC 
Jongle 
L’un manipule des objets cubiques. L’autre, des objets sphériques. 
Deux mondes qui s’opposent et s’attirent ! Les cubes s’empilent à 
toute vitesse mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en 
place et s’empilent bien mal ! Et pourtant... Nos deux personnages 
finissent par jouer ensemble et ainsi déjouer les lois de l’apesanteur. 
Ils partent alors à la conquête de nouveaux espaces de jeu : objets 
plus ou moins grands, ronds ou carrés, légers ou lourds. Objets 
de convoitise ou de curiosité 
deviennent un trait d’union 
entre ces drôles de personnes 
qui, ensemble, créent un monde 
en mouvement, inventent de 
nouveaux rythmes et invitent le 
spectateur à la rêverie.
Mer 16 mars, 15h30
À partir de 2 ans
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 4,10 € pour les adhérents 
et 5,60 € pour les non adhérents
Formule abonnement :  
3 spectacles pour 10 €
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

NOUVEAU
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Cosmix 
Il y a bien longtemps, dans une 
lointaine galaxie, existaient 
des êtres dotés de pouvoirs 
incroyables. Ils étaient plus 
vieux que le temps lui-même 
et si puissants qu’ils pouvaient 
bâtir des planètes entières en 
quelques jours. On les appelait 
les architectes. Depuis, deux 
frères tentent de donner vie à une 
planète morte en lui rapportant 
les 4 éléments : l’eau qui nous 
abreuve, l’air que nous respirons, 
le feu qui nous réchauffe et la 
terre qui nous porte. Gagneront-
ils cette quête ? Cosmix, par ses 
multiples emprunts aux mythes 
et aux arts asiatiques, offre un 
voyage où la couleur, les images et 

la prouesse technique se côtoient 
en une échappée poétique.
Dim 3 avr., 16h15
À partir de 5 ans
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 4,10 € pour les adhérents 

et 5,60 € pour les non adhérents
Formule abonnement : 
3 spectacles pour 10 €
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

MUSIQUE

Gala de l’Harmonie
La 34e édition du gala de l’Harmonie municipale mettra à l’honneur 
la musique de jeux vidéo. Les mélodies efficaces de Mario Bros, Zelda, 
Street fighters, Pokémon ou encore Tétris, revisitées par les instruments 
à vent et les percussions de l’Harmonie, devraient interpeller un 
large public. Cette année, c’est l’orchestre symphonique Pixelophonia 
qui est l’invité de la formation mitryenne. Les chorales d’enfants et 
d’adultes du conservatoire seront également de la fête. En prime, un 
tournoi de jeux vidéo précédera la représentation. À vos manettes !
Sam 19 mars, 20h
Entrée libre
Gymnase M. Ostermeyer, av. des Martyrs de Châteaubriant

CONTES
Les Pipelettes racontent… 
Promenons-nous 
dans les livres        
Sam 12 mars, 10h30
À partir de 3 ans
Médiathèque,  
av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mity-mory.fr

Nathalie Léone dira  
des contes de frissons 
Mer 16 mars, 15h
À partir de 5 ans
Médiathèque,  
av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mity-mory.fr

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

Conservatoire en fête !
Les classes de musique, danse et théâtre vous invitent à découvrir 
leur travail le temps de trois représentations. Ce sont les enfants qui 
ouvriront chaque spectacle, avant de laisser place aux ados, adultes et 
professeurs, qui croiseront leurs talents et leurs arts respectifs autour 
d’un thème propre à chaque date. 
Mar 29 mars, 18h30 – 22h, rock
Mer 30 mars, 18h30 – 22h, classique
Jeu 7 avr., 18h30 – 22h, jazz
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 60 21 22 10
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Lumière et silence de l’instant
Né en 1965 en 
Guadeloupe, Jean-Charles 
Quillin vit et travaille 
à Paris. Découvert par 
des collectionneurs, il 
expose dans différentes 
galeries en France 
(Pierre et Marie Vitoux, 
à Paris) et à l’étranger 
(Londres, Milan, Zurich, 
Stockholm…).
Dans les œuvres de Jean-
Charles Quillin, le noir 
intense, immense comme 
une nuit sans lune, 
est source de lumière. 
En contemplant ses 
peintures, on s’aperçoit 
très vite de l’extrême 

palette de ses « noirs » et du travail phénoménal qui est sous-tendu.
Mélangeant avec un art consommé, différentes poudres de verre, de 
graphite, de marbre et de métaux divers à sa peinture, il fait jaillir 
la lumière des ténèbres, ces lumières si douces et magnétiques dont 
l’effet est rehaussé par un incroyable travail de relief, situant ses 
tableaux à mi-chemin entre la peinture et le bas-relief.
Sam 19 mars - Ven 15 avr.
Vernissage le sam 19 mars, 11h30
L’Atelier – Espace arts plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

EXPOSITIONS

Exposition des travaux 
des élèves
Ven 1er avr, 16h30 – 18h
École maternelle V. Van Gogh, 
av. P. Picasso 

Atelier découverte 
de la langue japonaise
L’association Quartier Japon 
vous initie au japonais avant de 
vous proposer une dégustation 
de thé.
Sam 5 mars, 14h – 17h
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

La dictée de Mitry
Sam 12 mars, 14h – 17h
À partir de 11 ans 
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Le rôle du jeu dans 
le développement  
du jeune enfant
La médiathèque vous propose 
une conférence animée  
par Nadège Haberbusch, 
directrice de l’association 
Les enfants du jeu. L’équipe 
de la ludothèque se chargera 
de faire jouer les enfants des 
participants pendant la durée  
de la conférence.
Sam 19 mars, 10h – 12h
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription, T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Atelier d’écriture  
de contes
Sam 19 mars, 15h – 17h
8/12 ans
Médiathèque, av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

ATELIERS
CONFÉRENCES

STAGES

Art changes your world
Ethno pop, déstructuration 
du corps et du visage, art 
brut, sont au programme de 
la 3e exposition de Red Dito. 
Sans renoncer à ses codes 
de coloriste, l’artiste propose 
un travail de profondeur 
qui laisse apparaître un 
nouvel univers. Sculptures 
et performances, réalisées 
avec d’autres artistes, comme 
l’acrobate du Cirque du Soleil, 
Zoya Vili, sont au programme. 
Pour la musique, Red Dito 
s’est appuyé sur l’artiste 
franc-berlinois Jan Dark et 
sur Ludovic Beier.
Une exposition parrainée par 
Pascal Légitimus, Alex Jaffray 
(France 2) et Leee John, 
chanteur d’Imagination
Ven 25 mars, 19h – 22h
Sam 26 mars, 14h – 19h
Dim 27 mars, 14h – 19h
Entrée libre
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Proche-Orient : pourquoi 
tant de guerres ?
Irak, Syrie, Yémen, Libye, 
conflit israélo-palestinien… 
Autant de guerres qui 
secouent le Proche-Orient et 
viennent bouleverser l’Europe 
par les flux massifs de 
réfugiés qui fuient les ruines, 
les bombes et la misère. 
Au nom de la religion, de 
terribles attentats exportent 
ces guerres sur notre sol. 
Comprendre, ce n’est pas 
excuser, c’est chercher 
des solutions pour la paix. 
L’Université Populaire de 
Seine-et-Marne vous invite à 
débattre de ces questions avec 
Dominique Vidal, journaliste 
spécialiste du proche-Orient. 
(Retrouvez son interview P12 
de L’évolution).
Ven 11 mars, 19h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie, rue de Richelieu
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4 av. des Bosquets
Programme : mitry-mory.fr 
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Fidélité : 3,60 €  
• 10 entrées : 42 €
• Séance seniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

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

CINÉMA
LE CONCORDE

3D

Semaine du 2 au 8 mars 

Heidi  
Film d’aventure suisse allemand 
de A. Gsponer avec A. Steffen, 
B.Ganz et I. Ottmann, 1h51

Heidi, une jeune orpheline, 
part vivre chez son grand-père 
dans les Alpes suisses. D’abord 
effrayée par ce vieil homme 
solitaire, elle apprend vite à 
l’aimer et découvre les alpages 
avec Peter, son nouvel ami. Mais 
la tante d’Heidi, estimant qu’il 
ne s’agit pas là d’une éducation 
convenable, place la fillette dans 
une riche famille de la ville. 
Heidi va-t-elle supporter cette 
vie, loin de la montagne et de 
son grand-père ? 

Dofus-Livre 1 : Judith
Film d’animation français de  
A. Roux avec S. Delanoe, E. Gradi 
et L. Lefebvre, 1h47.  
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
Dans la majestueuse cité de 
Bonta, Joris coule des jours 
heureux, aux côtés de Kerubim 
Crépin, son papycha adoptif. 
Mais tout bascule lorsque 
Joris, bravant l’interdiction de 
papycha, tente d’approcher son 
idole de toujours, la mégastar du 
Boufbowl, Kahn Karkass. De son 
côté, Judith, la sorcière, revient 
avec une revanche à prendre et 
un objectif : anéantir Bonta. Joris 
et ses amis arriveront-ils à sauver 
la cité et tous ses habitants ?

Joséphine s’arrondit

Comédie française de M. Berry 
avec M. Berry, M. Nebbou et 
M. Sadoun, 1h30
Depuis deux ans, Gilles (homme-
parfait-non-fumeur-bon-
cuisinier-qui-aime-les-chats) 
et Joséphine (fille-attachiante-
bordélique-mais-sympathique) 
s’aiment. Tout est parfait. Jusqu’à 
une nouvelle inattendue : 
ils seront bientôt trois. Ne 
pas devenir comme sa mère, 
garder son mec et devenir une 
adulte responsable, tout un tas 
d’épreuves que Joséphine va 
devoir affronter, avec Gilles... à 
leur manière.

Les Premiers, les Derniers
Drame franco-belge de  
B. Lanners. Avec A. Dupontel,  
B. Lanners et S. Clément, 1h38
Dans une plaine infinie balayée 
par le vent, Cochise et Gilou, 
deux inséparables chasseurs 
de prime, sont à la recherche 
d’un téléphone volé au contenu 
sensible. Leur chemin va croiser 
celui d’Esther et Willy, un couple 
en cavale. Et si c’était la fin du 
monde ? Dans cette ville 

perdue où tout le monde échoue, 
retrouveront-ils ce que la nature 
humaine a de meilleur ? Ce sont 
peut-être les derniers hommes, 
mais ils ne sont pas très 
différents des premiers.

Ferda, la Fourmi 
Film d’animation tchèque 
de H. Tyrlova, 0h40
Programme de 5 courts-mètrages.
•  Ferda aide ses amis : Ferda la 

fourmi aimerait bien pouvoir 
aider tout le monde. Mais sa 
bonne volonté n’a d’égale que 
sa maladresse...

•  Un garçon espiègle :  
Un garçon fait de mauvaises 
blagues aux animaux qu’il 
croise. Mais tel est pris qui 
croyait prendre...

•  Conte de la corde à linge : 
Des vêtements sèchent sur 
une corde.  
N’empêche qu’eux aussi 
peuvent avoir envie de 
s’amuser...

•  Les blagues du diablotin : 
Des décorations de Noël 
prennent vie. Un diablotin très 
facétieux a décidé de mettre le 
bazar dans le sapin...

•  La féérie du corail : Au fond 
de la mer, de petits poissons 
jouent malicieusement. Mais le 
danger rôde et menace tous les 
habitants du corail...

Semaine du 9 au 15 mars
 
Amis Publics
Comédie française  
d’E. Pluvieux avec K. Adams, 
V. Elbaz et P. Bartel, 1h38 
Afin de réaliser le rêve de 
son jeune frère malade, 
Léo et leurs meilleurs 
potes organisent un faux 
braquage… mais le jour J, ils se 
trompent de banque. Le faux 
braquage devient un vrai 
hold-up. Commence alors 
l’aventure extraordinaire des 
Amis Publics ! Inspiré d’une 
histoire fausse.
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Chair de Poule - Le film

Comédie d’épouvante américaine 
de R. Letterman avec J. Black, 
D. Minnette et O. Rush, 1h44  
Zach Cooper vient d’emménager 
dans une petite ville et il a bien du 
mal à se faire à sa nouvelle vie... 
jusqu’à ce qu’il rencontre sa très 
jolie voisine, Hannah, et se fasse 
un nouveau pote, Champ. Zach 
découvre rapidement que la famille 
d’Hannah est spéciale : l’énigmatique 
père de la jeune fille n’est autre que 
R.L. Stine, le célébrissime auteur des 
bestsellers horrifiques Chair de poule. 
Plus bizarre encore, les monstres 
que l’écrivain met en scène dans ses 
romans existent bel et bien. 

El Clan   VOSTFR
 -12

Drame argentin et espagnol 
de P. Trapero avec G. Francella, 
P. Lanzani et L. Popovich, 1h49
1er prix Nostra de Venise 2015 
1er prix Goya 2016
Dans l’Argentine du début des 
années 80, un clan machiavélique, 
auteur de kidnappings et de 
meurtres, vit dans un quartier 
tranquille de Buenos Aires sous 
l’apparence d’une famille ordinaire.  
Arquimedes, le patriarche, dirige et 
planifie les opérations. Il contraint 
Alejandro, son fils aîné et star du 
rugby, à lui fournir des candidats au 
kidnapping.  

Les Innocentes
Drame historique franco-polonais 
d’A. Fontaine avec L. de Laâge,  
V. Macaigne et A. Buzek, 1h55
Pologne, décembre 1945. Mathilde 
Beaulieu, une jeune interne de la 
Croix-Rouge chargée de soigner 
les rescapés français avant 
leur rapatriement, est appelée 
au secours par une religieuse 
polonaise. D’abord réticente, 
Mathilde accepte de la suivre dans 
son couvent où trente Bénédictines 
vivent coupées du monde. Elle 
découvre que plusieurs d’entre 
elles, tombées enceinte dans des 
circonstances dramatiques, sont sur 
le point d’accoucher.

Semaine du 16 au 22 mars 

L’Histoire du Géant  
Timide VOSTFR

    
Film islandais et danois de D. Kari 
avec G. Jónsson, I. Kristjánsdóttir et 
S. Kjartansson, 1h34
Fúsi, un quarantenaire qui vit 
toujours chez sa mère, n’a pas encore 
trouvé le courage de devenir adulte. 
Pour ce colosse barbu et timide, la vie 
s’écoule avec monotonie, entre son 
boulot de bagagiste à l’aéroport le 
jour et les reconstitutions de batailles 
historiques sur plateau dans la cave 
d’un copain le soir. Lors d’un cours de 
country, Fúsi fait la connaissance de 
la pétillante et fragile Sjöfn. 

Ave, César ! 

Comédie américaine et 
britannique de J. Coen et E. Coen 
avec J. Brolin, G. Clooney et 
A. Ehrenreich, 1h40
Doublement nominé à la 
Berlinade 2016
La folle journée d’Eddie Mannix va 
nous entraîner dans les coulisses 
d’un grand studio Hollywoodien. 
Une époque où la machine à rêves 
turbinait sans relâche pour régaler 
indifféremment ses spectateurs de 
péplums, de comédies musicales, 
d’adaptations de pièces de théâtre 
raffinées, de westerns ou encore de 
ballets nautiques en tous genres. 
Eddie Mannix est fixer chez Capitole, 
un des plus célèbres studios de 
cinéma américain de l’époque. 
Il y est chargé de régler tous les 
problèmes inhérents à chacun de 
leurs films. Un travail qui ne connaît 
ni les horaires, ni la routine.

La Vache   

Comédie franco-marocaine de 
M. Hamidi, avec F. Bouyahmed, 
L. Wilson et J. Debbouze, 1h31
Nominé au festival international 

du film de comédie de l’Alpe 
d’Huez 2016
Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rêve d’emmener 
à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa 
campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la 
France à pied, jusqu’à la Porte de 
Versailles. L’occasion pour Fatah et 
Jacqueline d’aller de rencontres en 
surprises. Un voyage inattendu et 
plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui.

Zootopie  

Film d’animation américain 
de B. Howard et R. Moore avec 
L. Gourion, P. Elbé et T. Ngijol, 1h48. 
À partir de 6 ans.
Zootopia est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux y habitent ! On y trouve 
des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et 
d’autres moins hospitaliers comme 
le glacial Tundratown. Dans cette 
incroyable métropole, chaque espèce 
animale cohabite avec les autres. 
Qu’on soit un immense éléphant ou 
une minuscule souris, tout le monde 
a sa place à Zootopia ! Lorsque Judy 
Hopps fait son entrée dans la police, 
elle découvre qu’il est bien difficile 
de s’imposer chez les gros durs en 
uniforme, surtout quand on est une 
adorable lapine. 
Ciné goûter 
Sam 19 mars, 14h30

Semaine du 23 au 29 mars

Belgica  VOSTFR

Comédie dramatique franco-belge 
de F. Van Groeningen avec 
T. Vermeir, S. Aerts et H. De Vos, 
2h07  
Jo et Frank sont frères et, comme 
souvent dans les familles, ces 
deux-là sont très différents. 
Jo, célibataire et passionné de 
musique, vient d’ouvrir son propre 
bar à Gand, le Belgica. Frank, père 
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de famille à la vie bien rangée 
et sans surprise, propose à Jo de 
le rejoindre pour l’aider à faire 
tourner son bar. Sous l’impulsion 
de ce duo de choc, le Belgica 
devient en quelques semaines the 
place to be.

Éperdument

Drame français de P. Godeau avec 
G. Gallienne, A. Exarchopoulos et 
S. Cléau, 1h50
Un homme, une femme. Un 
directeur de prison, sa détenue. 
Un amour impossible. Jean, 39 
ans, est le directeur exemplaire 
de la prison pour femmes de 
Versailles. Lorsqu’il accueille la 
jeune Anna, 23 ans, impliquée 
dans une affaire sensible en 
cours de jugement, il tombe 
sous le charme de cette beauté 
sauvage. Jean essaye d’aider 
Anna, il pense de plus en plus 
à elle, il fantasme sur elle... 
jusqu’au moment où il se rend 
compte qu’Anna est aussi 
séduite. Les deux succombent 
alors à une histoire d’amour 
passionnelle totalement interdite 
où Jean met en danger sa 
carrière, sa vie de famille, sa vie...

Ma petite planète verte  

Film d’animation français, 0h36.  
À partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt 
disparaît peu à peu et les 
animaux cherchent de nouveaux 
refuges. Mais tout ça peut 
changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font 
preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la 
nature. Un programme de courts 
métrages d’animation pour 
sensibiliser le jeune public à 
l’écologie et à l’environnement.

Saint Amour 

Comédie dramatique franco-
belge de B. Delépine et 
G. Kervern avec G. Depardieu, 
B. Poelvoorde et V. Lacoste, 1h41
Nominé à la Berlinade 2016
Tous les ans, Bruno fait la route 
des vins… sans quitter le salon 
de l’Agriculture ! Mais cette 
année, son père, Jean, venu y 
présenter son taureau champion 
Nabuchodonosor, décide sur un 
coup de tête de l’emmener faire 
une vraie route des vins afin de se 
rapprocher de lui. Et s’ils trinquent 
au Saint-Amour, ils trinqueront 
bien vite aussi à l’amour tout court 
en compagnie de Mike, le jeune 
chauffeur de taxi embarqué à 
l’improviste dans cette tournée à 
hauts risques entre belles cuvées 
et toutes les femmes rencontrées 
au cours de leur périple.

Semaine du 30 mars au 5 avril 

DieuMerci 

Comédie française de L. Jean-
Baptiste avec L. Jean-Baptiste, 
B. Lecaplain et D. Théodore, 1h35
Nominé au festival international 
du film de comédie de l’Alpe 
d’Huez 2016
À sa sortie de prison, Dieumerci, 
44 ans, décide de changer de vie 
et de suivre son rêve : devenir 
comédien. Pour y arriver, il s’inscrit 
à des cours de théâtre qu’il finance 
par des missions d’intérim. Mais 
il n’est pas au bout de ses peines. 
Son binôme Clément, 22 ans, lui 
est opposé en tout. Dieumerci 
va devoir composer avec ce petit 
«emmerdeur». Au fil des galères 
et des répétitions, nos deux héros 
vont apprendre à se connaître et 
s’épauler pour tenter d’atteindre 
l’inaccessible étoile.

Nahid   VOSTFR

Drame iranien de I. Panahandeh 
avec S. Bayat, P. Bazeghi et 
N. Mohammadzadeh, 1h44  
Nahid, jeune divorcée, vit 
seule avec son fils de 10 ans 
dans une petite ville au bord 
de la mer Caspienne. Selon la 
tradition iranienne, la garde 
de l’enfant revient au père mais 
ce dernier a accepté de la céder 
à son ex-femme à condition 
qu’elle ne se remarie pas. 
La rencontre de Nahid 
avec un nouvel homme 
qui l’aime passionnément et 
veut l’épouser va bouleverser sa 
vie de femme et de mère.

The Revenant -12

Western américain d’A. González 
Iñárritu avec L. DiCaprio, 
T. Hardy et D. Gleeson, 2h36
Dans une Amérique 
profondément sauvage, Hugh 
Glass, un trappeur, est attaqué 
par un ours et grièvement blessé. 
Abandonné par ses équipiers, 
il est laissé pour mort.  
Mais Glass refuse de mourir. 
Seul, armé de sa volonté et 
porté par l’amour qu’il voue 
à sa femme et à leur fils, 
Glass entreprend un voyage 
de plus de 300 km dans 
un environnement hostile, 
sur la piste de l’homme qui 
l’a trahi. Sa soif de vengeance 
va se transformer en une lutte 
héroïque pour braver tous les 
obstacles, revenir chez lui et 
trouver la rédemption.
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Alvin & les chipmunks 4  
À fond la caisse                  

Film d’animation américain 
de W. Becker avec J. Lee, 
K. Williams-Paisley et T. Hale, 
1h32. 
A partir de 6 ans.
Après une série de malentendus, 
Alvin, Simon et Théodore 
comprennent que Dave va 
demander sa petite amie 

en mariage à Miami et risque 
de les abandonner. Ils ont 
trois jours pour le retrouver et 
empêcher ce mariage.  Ils se 
lancent alors dans un long 
périple à travers l’Amérique : 
aventure, musique et grosses 
bêtises.

SEMAINE DU 2 AU 8 MARS MER 2 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Heidi  
14h30 
18h30

18h30 16h15 14h 18h30

DofuS - Livre 1 : Judith 16h30 14h

Josephine s’arrondit 21h 21h 16h
14h30 
18h30

21h

Les Premiers, les Derniers 21h 18h30 18h30 20h30

Ferda la Fourmi  11h

SEMAINE DU 9 AU 15 MARS MER 9 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Chair de Poule 14h30 21h 14h30 11h

El Clan VO  18h30 18h30 21h 

Amis Publics 16h30
16h30 
21h

14h30 18h30 18h30

Les Innocentes 21h 18h30 18h30 16h30
14h30
21h

SEMAINE DU 16 AU 22 MARS MER 16 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Zootopie  14h30 18h30 14h30 11h

Ave César 18h30 
21h  

21h 18h30 14h30 21h VO

La Vache 16h30 21h 16h30 14h30 18h30

L’Histoire du Géant Timide 16h30 18h30 18h30 21h 

SEMAINE DU 23 AU 29 MARS MER 23 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Ma Petite Planète Verte  14h30 14h30 11h

Saint-Amour 16h30 21h
16h30 
21h

18h30 18h30

Éperdument 18h30 18h30 16h30
14h30 
21h

18h30

Belgica 21h 18h30 14h 21h 

SEMAINE DU 30 MARS AU MARDI 5 AVRIL MER 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

Alvin et les chipmunks 4 - À fond la caisse 14h30
16h30

14h30
11h 
14h30

The Revenant 21h 21h  18h30 18h

DieuMerci 21h 16h30 16h30
14h30 
21h

18h30

Nahid  VO  18h30 18h30 18h30 21h 

 

VO
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Rallye cyclotouriste  
Henri Harduin
La 9e édition de ce rendez-vous 
incontournable des cyclistes 
réserve de nouveaux parcours 
aux participants, sur les 
distances 25, 50, 70 et 90 km. 
Les inscriptions se font sur 
place de 7h à 9h30 (50-70-90) et 
de 9h à 10h30 (25).
Le rallye est ouvert à tous 
quelque soit votre niveau.  

Ravitaillement prévu le long 
des différents parcours.  
Après l’effort, le réconfort,  
le rallye s’achèvera par un pot 
de l’amitié. À vos vélos !
Dim 20 mars, 7h
Récompenses : 12h
Pot de l’amitié : 12h15
École F. Couperin,  
3 rue M. Thorez
Inscriptions : 5,50 € pour les  
non licenciés (2€ pour les - de  
18 ans) et 3,50 € pour les 
licenciés (gratuit pour les - de 
18 ans).
T 01 64 27 13 90 / 01 48 60 93 75
alain.gautheron@orange.fr
alain.campos448@gmail.com

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Chasse aux œufs
Monsieur Lapin et 
ses amis attendent 
les enfants, 
dès 6 ans, pour 

une matinée d’énigmes 
et d’épreuves sportives. 
De gourmands ballotins 
d’œufs seront remis à tous 
les participants. Quant aux  
moins de 6 ans, ils seront 
accueillis à la maison de 
quartier de l’Orangerie, 
où différentes activités 
manuelles leur seront 
proposées.
Dim 27 mars, 10h - 12h
Parc des Douves,  
rue de Richelieu

Souvenir Pierre Derosa
Dim 6 mars, 7h – 20h
Boulodrome,  
parc M. Thorez

Souvenir Jacques Destro
Sam 12 mars, 9h – 22h
Boulodrome, parc M. Thorez

Souvenir Jacques Destro
Dim 13 mars, 8h – 20h
Boulodrome, parc M. Thorez

Dîner dansant d’Estrela 
Do Norte
Sam 19 mars, 19h
Salle J. Vilar,  
av J-B. Clément

Souvenir Michel Mazaud
Dim 20 mars, 7h – 20h
Boulodrome, parc M. Thorez

Loto de l’amicale  
des Bretons 
Sam 26 mars, 17h30
Salle des Cheminots,  
rue du Petit Vivier
T 06 23 23 85 10
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Journée solidaire pour Rio
L’USJM organise une vente d’objets 
de créateurs dont l’objectif est 
de financer le séjour sportif et 
culturel de 50 jeunes Mitryens 
qui partiront à Rio pendant les 
Jeux Olympiques 2016. Vous y 
trouverez des bijoux, jouets, dessins 
et articles de décoration. L’USJM 
proposera également à la vente 
des Cd, Dvd, jeux, livres et produits 
Hi-Fi et tiendra une buvette où 
vous dégusterez café, boissons 
fraîches et gâteaux. N’hésitez pas à 
contacter l’USJM pour participer en 
tant que vendeur. 
Dim 6 mars, 10h – 16h30
Salle J. Vilar, av J-B. Clément
T 06 78 16 09 10

Droits des femmes
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

 

femmes, la Ville vous invite à 
un petit déjeuner de presse 
pour parler des décennies 
de luttes, de droits, de lois, de 
solidarités, d’avancées, de reculs, 
de résistances, d’espoirs et de 
colères...conjuguées au féminin.
Lun 7 mars, 9h
Maison des droits des femmes 
Dulcie September
av. J.B. Clément
T 01 64 67 07 50

Fête des assistantes 
maternelles
Les assistantes maternelles 
présentent les tapis narratifs 
qu’elles ont fabriqués à la main.
Sam 12 mars, 9h30 – 12h
Maison de quartier de 
l’Orangerie, 109 rue de Richelieu

Commémoration
Cérémonie commémorative du 
54e anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.
Sam 19 mars, 9h45
Cimetière communal,  
av. des M. de Châteaubriant

Forum de l’emploi  
et de la formation
Avis aux demandeurs d’emploi, 
la Ville accueille l’initiative de 
la communauté de communes 
Plaines et Monts de France et de 
Pôle Emploi qui organisent un 
forum réunissant des entreprises 
en phase de recrutement, des 
agences de travail temporaire, des 
associations, des institutions et 
des centres de formation. Un bon 
moyen de favoriser l’embauche 
locale tout en permettant aux 
personnes au chômages de faire 
des rencontres et de réfléchir à 
leur orientation professionnelle.
Mar 29 mars, 10h – 16h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 27 60 68

Conseil municipal
Mer 30 mars, 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Entrée libre
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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 culinaire
La gaufre dans tous ses états.
Mer 2 mars, 14h30

Atelier d’art floral
Mer 23 mars, 14h30

Initiation à l’informatique
Reprise des ateliers 
d’informatique pour un cycle 
de 6 séances, du 11 mars au 
15 avril.
Tous les ven, à la salle 
informatique de l’accueil de 
loisirs Louise Michel

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

Atelier parents-enfants
Tous les mer, 15h

Atelier culinaire
Suivi d’un repas partagé tous 
ensemble. Les habitants devront 
apporter une entrée ou un 
dessert.
Sam 19 mars, 10h

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier d’art floral
Jeu 10 mars, 14h30
Participation de 5,84 e 
(prix d’une sortie famille).

Soirée jeux de société
Suivie d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole.
Ven 25 mars, 19h30

Découverte des continents
En hommage à Georges Draca, 
une soirée festive pour découvrir 
les 5 continents à travers des 
danses, des plats typiques et des 
tenues traditionnelles.
Sam 9 avr, 19h30



Après-midi dansant
Mar 8 mars, 14h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
T 01 60 21 61 57

Après-midi  
dansant
À la demande du conseil 
des sages, la Ville organise 
un rendez-vous dansant 
supplémentaire un dimanche 
après-midi.
Dim 13 mars, 14h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
T 01 60 21 61 57

ANCIENS

 

Mieux vaut prévenir 
que guérir 
La Ville vous propose de 
participer à son 1er forum 
de santé et bien être.  
Vous y trouverez les bonnes 
informations et adopterez 
les bons gestes, quel que soit 
votre âge, grâce aux quatre 
thématiques proposées : forme 
et plaisir, vie affective et relation 
à l’autre, conduites à risques, 
bien vivre à tout âge.
Sam 2 avr, 10h – 17h30
Gymnase M. Ostermeyer,  
av. des M. de Châteaubriant 
Tout le programme p.14 
de L’évolution

Assemblée  
générale  
de l’UNRPA
Jeu 17 mars, 14h
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément

Animation  
musicale du  
conservatoire
Les enfants de la classe 
de violon d’Oriane Ribalet 
et les adultes de la classe 
de chant de Joëlle Balestier 
proposent aux pensionnaires 
de l’Ehpad des Acacias leur 
réinterprétation d’un répertoire 
de chansons françaises. La 
rencontre s’achèvera par 
un goûter.
Mer 23 mars,15h30
Résidence les Acacias 
14 av P. Picasso
T 01 60 21 22 10

...

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

Soirée anagrammes
Ven 11 mars, 19h30,  
Salle Desnos, place Cusino

Activités manuelles
Sam 12 mars, 14h30

Carte articulée
Réalisation d’une carte 
articulée en forme de chien.
Sam 19 mars, 14h30

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

Réalisation de produits 
cosmétiques bio
Atelier proposé à l’occasion de la 
Journée internationale des droits 
des femmes. Un goûter partagé 
clôturera la rencontre.
Sam 12 mars, 15h 

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

Peinture sur bois
Tous les mar, 14h30

Atelier parents-enfants
Tous les jeu, 14h30 – 17h30

Grand jeu 
Sam 5 et 19 mars, 14h30

Jeux de société
Sam 12 et 26 mars, 14h30

Soirée découverte des régions
Les maisons de quartier de l’Orangerie et de Cusino vous 
proposent une soirée sur les régions de France autour d’un 
repas et d’une animation musicale. Tous les participants devront 
apporter une entrée et un dessert de leur région préférée.
Sam 2 avr, 19h30



Heure Lieu Rubrique Activité 
Ven 4 20h Salle J. Vilar THÉÂTRE Droits des femmes

Sam 5 14h – 17h Médiathèque ATELIER Découverte du japonais

Dim 6 7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Pierre Derosa

10h – 16h30 Salle J. Vilar RENCONTRE Vente solidaire pour Rio

Lun 7 9h Mais. des droits des femmes RENCONTRE Petit-déjeuner autour des droits des femmes

Mar 8 14h30 Salle J. Vilar ANCIENS Après-midi dansant

Ven 11 19h30 Mais. de quartier de l’Orangerie CONFÉRENCE Pourquoi tant de guerres ?

Sam 12 9h – 22h Boulodrome SPORTS Souvenir Jacques Destro

9h30 – 12h Mais. de quartier de l’Orangerie RENCONTRE Fête des assistantes maternelles

10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent

14h – 17h Médiathèque ATELIER La dictée de Mitry

19h Salle J. Vilar SPECTACLE Les Femmes aux yeux ouverts sont dangereuses

Dim 13 8h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Jacques Destro

14h30 Salle J. Vilar ANCIENS Après-midi dansant

Mer 16 15h Médiathèque CONTES Nathalie Léone dira des contes de frissons

15h30 Salle J. Vilar SPECTACLE Jongle

Jeu 17 14h Salle J. Vilar ANCIENS AG de l'UNRPA

Sam 19 9h45 Cimetière CÉRÉMONIE Commémoratin de la fin de la guerre d'Algérie

10h – 12h Médiathèque CONFÉRENCE Rôle du jeu dans le développement de l'enfant

15h – 17h Médiathèque ATELIER Écriture de contes

19h Salle J. Vilar LOISIRS Dîner dansant d'Estrela Do Norte

20h Gymnase M. Ostermeyer MUSIQUE Gala de l'Harmonie

Sam 19 
Ven 15 avr L'Atelier EXPOSITION Lumière et silence de l'instant, de J.Ch. Quillin

Dim 20 7h École F. Couperin SPORTS Rallye cyclotouriste Henri Harduin

7h – 20h Boulodrome SPORTS Souvenir Michel Mazaud

Mer 23 15h30 Résidence les Acacias ANCIENS Animation musicale du conservatoire

Ven 25 au 
Dim 27 Salle J. Vilar EXPOSITION Art changes your world de Red Dito

Sam 26 10h30 – 12h Médiathèque THÉÂTRE Marionnettes et kamishibaï

17h30 Salle des Cheminots LOISIRS Loto de l'Amicale des Bretons

Dim 27 10h – 12h Parc des Douves LOISIRS Chasse aux œufs 

Mar 29 10h – 16h Salle J. Vilar RENCONTRE Forum de l'emploi et de la formation

18h30 – 22h Salle J. Vilar MUSIQUE Le conservatoire en fête

Mer 30 18h30 – 22h Salle J. Vilar MUSIQUE Le conservatoire en fête

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

AGENDA AVRIL Heure Lieu Rubrique Activité

Ven 1er 16h30 – 18h École maternelle V. Van Gogh EXPOSITION Exposition des travaux d'élèves

Sam 2 10h – 17h30 Gymnase M. Ostermeyer RENCONTRE Forum santé et bien-être

Dim 3 16h15 Salle J. Vilar SPECTACLE Cosmix

Jeu 7 18h30 – 22h Salle J. Vilar MUSIQUE Le conservatoire en fête

LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL


