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Nomade
in Mitry-Mory
Saison culturelle

2016 / 2017

Une saison pour faire reculer la haine de
l’autre, la concurrence, le repli sur soi.
Cette conception absurde d’une culture à
consommer tout de suite et à jeter aussitôt.
Avant de poser ensemble la première
pierre, si précieuse, d’un si beau chantier le
17 septembre prochain, voyez la saison qui
s’annonce. Elle vous invite à prendre comme
bon vous semblera le chemin du rêve, de la
création et de l'utopie. Elle sèmera à tous les
vents, un peu de bonheur pour chacun.
Le spectacle continue pendant les travaux !

La saison culturelle s’annonce.
Un chantier commence.
Une saison conçue comme un aiguillon du
droit à la culture pour tous, comme une
reconnaissance de l’autre, de sa vie, de son
histoire, de sa langue.
Un chantier d’où sortira de terre l’équipement adapté aux besoins des habitants. Un
lieu de rencontre et de fête. Un lieu dédié
aux évènements. Un lieu de culture avec
son conservatoire de musique et de danse,
avec son centre culturel, avec sa salle de
spectacle. Un lieu où s’élargit le cercle des
connaisseurs, où résonnent les valeurs de
					
solidarité, d’égalité, de citoyenneté.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal délégué à la culture
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En attendant l’autobus !
Une salle de spectacle
itinérante

À l’image des commerçants ambulants, le
bus de la compagnie Babylone va sillonner
les quartiers et forcément faire étape près de
chez vous ! Comme des gardes champêtres,
ces porteurs de nouvelles, ces bateleurs vont
porter la saison culturelle dans tout MitryMory.
Le bus de Babylone vient à votre rencontre
avec ses spectacles, ses activités, ses saltimbanques, ses bonimenteurs et autres
harangueurs. Qu’on se le dise…

➪ Samedi 3 septembre
10h30 - 14h30

Bus stationné à proximité
du gymnase Ostermeyer

1er arrêt au Forum des associations et des
services publics avec le spectacle Frakas.
Une fable écologique, drôle et émouvante.
La compagnie Reboat propose une excursion insolite : une expédition vers le continent de plastique. Le périple va prendre une
folle tournure et mettre le cap vers les fonds
marins. Dès lors, les passagers auront-ils la
chance d’apercevoir quelques spécimens de
la faune locale en voie de disparition ?

Av. des Martyrs de Chateaubriand

À partir de 8 ans.

Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
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Les journées européennes du patrimoine
cheminent dans les lieux où se construit la
citoyenneté, là où elle a existé et dans lesquels elle s’exerce encore.
Là où l’activité humaine symbolise l’évolution des arts et de la culture. Là où les idées
confrontées ont façonné notre histoire.
Comprendre et connaître le patrimoine,
pour connaître la société et tenter de la
comprendre.
Les journées européennes du patrimoine
placées cette année sous le thème « Patrimoine et Citoyenneté » permettent d’ouvrir au public des lieux historiques remarquables collectifs dans lesquels tout citoyen
peut se reconnaître quelles que soient ses
origines.
Mitry-Mory s’associe aux villes de la communauté d’agglomération Roissy Pays de
France et fait, de ces journées, un grand
rendez-vous avec le passé, le présent et le
futur de notre ville.

Journées européennes
du patrimoine
➪ Samedi 17 septembre
➪ Dimanche 18 septembre
▶ Sam. 17 septembre
▷ 11h - Pose de la première pierre de
l’Espace culturel et festif
rue des Martyrs de Chateaubriand.
▷ 15h - Vernissage de l'exposition du bar
Floréal, autour d'un café gourmand.
Maison de quartier des Acacias
(rue Pablo Picasso).
▷ 17h – Visite-découverte commentée du
bois du Moulin des Marais / Route de Claye
▶ Sam 17 et dim 18 septembre
de 14h à 17h
Portes ouvertes de l’église Saint-Martin,
exposition historique et démonstration de
l’orgue baroque par l’AROEHM.
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150 kg à 2 On vous
en met un peu plus ?
Vincent Roca et Wally

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat
à mots nus, phrases délicates et refrains
sans cholestérol. Leur cahier des charges ?
La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme
de gras, deux écritures aériennes, car,
voyez-vous, ces deux-là ont de la plume !
Un émincé de traits d’esprit en apesanteur, avec pour seules armes une guitare
aérienne et deux pupitres venus à pied.
Deux poids…démesure !
(…) Vincent Roca et Wally ont parfois partagé la scène en croisant leurs univers. Ils ont
eu envie de monter un spectacle à eux. En
toute amitié. En toute légèreté.
Jouant de leur même amour des mots, de
leur même manière de taquiner la vie, de
leur même regard amusé sur la marche
du monde et sur l’outrecuidance de leurs
contemporains, jouant lui, de la phrase à
musique et lui, de la guitare parlante ; ils
se parlent, se répondent, se lancent des
défis, les relèvent, ils échangent leurs instruments, et les voilà sur scène, complices,
joueurs, heureux de partager leur folie
douce avec le public.

➪ Samedi 24 septembre
20h
Salle Jean Vilar
Notez bien cette date, c’est le premier rendez-vous qui s’annonce. Nous sommes
impatients de vous accueillir pour fêter la
rentrée culturelle, présenter notre saison et
tous ceux qui vont habiter pour un instant
nos rêves, nos émotions, nos réflexions.
Un apéro-spectacle convivial à ne pas
manquer avant que Vincent Roca et Wally
ne nous sortent leur grand jeu de mots.

Textes : Vincent Roca et Wally
Chant : Wally et Vincent Roca
Musiques : Wally
(et un zeste de Vincent Roca)
Guitare : Wally
(et une pincée de Vincent Roca)
Avec Vincent Roca et Wally
www.wally.com.fr
Entrée gratuite, sur réservation.
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Prenez soin
de votre folie

Clown de formation et peintre autodidacte, Mélissa Streicher fait dialoguer les
arts entre eux et invente sa propre langue.
Sa peinture spontanée emprunte directement à l’Art brut. Sa palette, échappée
d’un livre de contes, enlumine ses toiles
des couleurs de l’enfance. Le thème lui
est cher et traverse tout son travail.
La toile vient se substituer au terrain de
jeu originel. Mélissa y croque un monde
de clowns et de princesses dans lequel les
figures féminines, femmes ou petites filles,
lui ressemblent. L’autoportrait devient
le support d’une recherche sur l’identité. Lorsque vient se poser la question du
double, le personnage s’échappe de la toile.

Mélissa STREICHER
24 septembre ➪ 21 octobre
L’Atelier-Espace
arts plastiques
Vernissage
Samedi 24 septembre à 15h30.
Portrait de l’artiste saltimbanque.
Conférence.
Samedi 1er octobre - 15h

30 ans de folies
avec la Cie Babylone

Avis aux Mitryens.
Le 15 est décrété jour de fête !
Babylone, la compagnie de théâtre de rue
installée à Mitry-Mory, fêtera 30 ans d’existence et 20 ans de présence en ville.
C’est l’occasion rêvée d’organiser une grande
journée festive pour célébrer 20 ans de folies
en spectacles, concerts, expositions et rencontres.
A l’invitation de la compagnie, venez faire
connaissance ou retrouver des amis de 30
ans, des anciens, des nouveaux complices,
des bateleurs, des comédiens, des chanteurs,
des conteurs…
Laissez-vous porter par la joie de se rassembler, de se rencontrer autour de ceux qui font
de la rue leur lieu de jeu.
Et qui transmettent au petit bonheur, la force
des émotions humaines.

Avis aux Mitryens !
➪ Samedi 15 octobre
À partir de 15h
Parc du Nid

Entrée gratuite
Parc du Nid
1 à 11 rue de Paris
Quartier de La Villette-aux-Aulnes
Restauration sur place.
Programme complet en septembre.
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http://www.cie-babylone.com
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PETIT ORCHESTRE
DE JOUETS

Pascal Ayerbe & cie
Deux cochons, un rose, un vert, des valises,
des accessoires pour chien, une sorcière,
une guitare, une mandoline, un piano miniature, c’est le petit orchestre de jouets qui
défile.
Une fantaisie sonore vous invite au voyage.
Toute une fanfare d’objets inventés, détournés, bricolés pour un répertoire nomade.
Une escale sur une île, un passage par le
Far West, une route de campagne, une étape
au pays de la samba.
Deux musiciens complices et facétieux vous
convient à cette balade musicale sans frontières.
Ils sont perchés au sommet de l’Himalaya.

Séances scolaires
➪ Lundi 17 octobre : 14h30
➪ Mardi 18 octobre : 9h45 – 14h30
➪ Mercredi 19 octobre : 9h45

Salle Jean Vilar
À partir de 2 ans
Durée : 40 min.
Musique et jeu :
Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé
Scénographie, conception et réalisation :
Pascal Ayerbe
Création textile, costumes
et regard extérieur : Marie Bouillon
www.pascalayerbe.com

Coproduction : Pascal Ayerbe & cie, Festival Chorus – Conseil départemental des Hauts-de-Seine .Avec
le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Maison du développement culturel de Gennevilliers, Saison Jeune
Public de la ville de Nanterre, le Théâtre Epidaure - Bouloire.
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Vivement
l’printemps
Cie A Suivre
Création

Monsieur, perché sur son échelle contemple
les étoiles et s’interroge sur tout ce qu’il voit
et ne voit pas, sur l’infini, le temps qui passe,
les avalanches, les volcans, les crapauds et
les bouches d’égout. Pour lui, tout est sujet de
curiosité et d’expérience. Il défie les lois physiques en équilibre et s’oppose à la pesanteur
avec ses balles ou, avec une rose posée sur sa
tête.
Madame, elle, est toujours en mouvement,
en partance vers l’inconnu, vers les aurores
qui brillent, vers ce printemps qu’elle cherche
inlassablement. Un peu maladroite, encombrée et parfois encombrante, elle va faire
halte auprès de Monsieur parce que la vie l’a
amenée jusque-là et qu’elle est curieuse de
tout ceci qui va d’ici jusque là-bas.
Elle anime tout ce qui se trouve à sa portée
et fait découvrir à Monsieur ce qu’il avait sous
les yeux.

Séances scolaires
➪ Vendredi 4 novembre
9h45 – 14h30
➪ Samedi 5 novembre
16h

Salle Jean Vilar
À partir de 6 ans
Durée : 50 min.
Écriture collective et poésies de
Jean Tardieu
Mise en scène et direction d’acteur :
Pierre Marzin
Comédie, chant et violoncelle :
Odile Billard
Comédie, acrobatie et jonglerie :
Jean-Marc Hovsépian
Création musique : Jan Schumacher
Régie générale et création lumière :
Bertrand James et Eric Charansol
Décors : Bruno Cerati
Costumes : Claire Delafolie
www.compagnie-a-suivre.com

10

11

rt
ce
on
-c
né
Ci

Charlot soldat
de Charlie Chaplin
Ensemble FA7

La Première Guerre mondiale fait rage.
Charlot, envoyé dans un camp d’entraînement de l’armée américaine, se distingue
par son exceptionnelle maladresse. Après
sa formation, il est envoyé dans les tranchées, sur le front franco-allemand. Il y
plonge dans l’absurde avant de se réfugier
dans le rêve. Soudain métamorphosé en
héros intrépide, il peut capturer tour à tour,
Hindenburg, le Kaiser, le Kronprinz et gagner
enfin la guerre…
Sorti aux Etats-Unis en octobre 1918 et en
avril 1919 en France, Charlot soldat connut
un succès immédiat et unanime, particulièrement auprès des combattants de la Grande
Guerre. Ce film burlesque se compose de
vingt séquences muettes. Il développe une
intrigue simple, centrée sur les aventures
hilarantes et décalées d’un soldat américain
faisant son apprentissage de la guerre.
Chaplin développa dès l’enfance une passion
pour la musique et apprit seul à jouer du piano, du violon et du violoncelle. Les musiques
de Charlot soldat ont été composées en 1959,
ce sont celles-ci que l’Ensemble FA7 interprètera pendant la projection.

➪ Jeudi 10 novembre
20h30

Cinéma Le Concorde
Avec :
Olivier Dejours, chef d’orchestre
Marianne Huard, piccolo
Sylvain Frydman, clarinette
Yannick Marillier, basson
Olivier Manchon, trompette
Sylvain Mear, trombone
Cédric Barbier, percussions
Florestan Boutin, piano
Julien Churin, violon I
Arnaud Pierre, violon II
Emmanuel Gross, alto
Geneviève Koerver, violoncelle
Mathilde Rognon, contrebasse
www.ensemblefa7.com
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La Grande Cuisine !

Nous sommes à la charnière entre le XVIIe
et le XVIIIe siècle, dans une cuisine…Un
repas d’apparat se prépare : les pièces de
viande rôtissent dans la cheminée, sur les
tables les plats sont en préparation ou déjà
prêts à être servis. Les casseroles, marmites, poêles sont bien sûr conçues pour de
grandes quantités de nourriture : légumes,
sauces, pâtisseries, viandes, poulets, lapins
en morceaux, dressés ou suspendus plumés, écorchés. Bref, tout ce qu’il peut y avoir
lors de la préparation de ce type de repas.
On s’y croirait mais tout ça, c’est pour de faux !
Des accessoires, du toc, des leurres, des
trompe-l’œil, une histoire de faussaires au vrai
savoir-faire. Les stagiaires du CFPTS livrent à
Mitry-Mory leur travail, hardiesse, dextérité,
précision en moulage, modelage, peinture
et patine. En fin de formation, la réalisation
de ce projet collectif constitue pour eux une
véritable mise en situation professionnelle :
de la recherche iconographique à la scénographie des éléments de décors et accessoires.
Après le succès de Robotech en 2015, voici La
Grande Cuisine. Une cuisine d’autrefois, foisonnante, copieuse, appétissante à déguster
avec les yeux.

Exposition du Centre de
Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle (CFPTS)
16 novembre ➪ 20 novembre

Salle Jean Vilar
Vernissage
Vendredi 18 novembre à 18h30
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h / 18h
Samedi : 14h / 18h
Dimanche : 10h / 12h
http://www.cfpts.com
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Parmi les Tygres

Géniale touche à tout, Lola B. Deswarte ne
recule devant aucun moyen pour tisser - et pas
uniquement au sens propre- une œuvre variée
et pour autant cohérente.
Dessins, vidéos, photographies, broderies,
organisés de façon généralement sérielle,
tournent subtilement autour des grandes
questions cruciales pour l’humain : son identité, sa filiation ou encore son devenir.
En évitant pathos, grandiloquence ou rhétorique, Lola écrit une poésie plastique efficace,
sobre et délicate, rien de moins qu’une histoire tendue entre la vie et la mort.
Lola B. Deswarte est une magicienne, une fée,
et peut-être aussi une sorcière, dans tous les
cas ses œuvres relèvent du merveilleux et du
surnaturel.

Lola B. Deswarte
Dessinatrice, auteur de
cinéma expérimental,
photographe, graphiste
et brodeuse…
19 novembre ➪ 16 décembre
L’Atelier-Espace
arts plastiques
Vernissage
Samedi 19 novembre à 11h30.
De La Dentelière de Vermeer à Joana
Vasconcelos, celles qui brodent.
Conférence.
Samedi 17 décembre - 15h
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On a fort mal dormi
Cie Coup de Poker

« Nous les côtoyons tous les jours. Souvent
ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent
mauvais, vocifèrent et font un peu peur. Nos
regards se détournent. Qui sont ces marginaux aux visages ravagés ? Des exclus ?
Des pauvres ? Ce sont les clochards. »
Les Naufragés de Patrick Declerck. Extrait.

➪ Vendredi 2 décembre
20h30
Salle Jean Vilar

Tour Saint-Jacques, à Paris, un homme attend le bus de ramassage. Il fait froid. Il vient
du Nord, pas de boulot, c’est ce qu’il prétend.
En réalité, il est un infiltré ; Patrick Declerck
est ethnologue. Pour savoir ce qu’il se passe
réellement dans les centres d’accueil de SDF,
il s’habille en clochard et se fait ramasser.
Commence alors une plongée dans le vaste
océan de la misère humaine.
Patrick Declerck a écrit Les Naufragés avec
les clochards de Paris puis Le sang nouveau
est arrivé, sous-titré L’Horreur SDF. C’est à
partir de ces deux textes que la compagnie
Coup de Poker a créé On a fort mal dormi, un
témoignage sensible emmené par le comédien Jean-Christophe Quenon, jamais complaisant, toujours touchant.

D’après Les Naufragés et Le sang nouveau
est arrivé de Patrick Declerck.
Adaptation et mise en scène :
Guillaume Barbot
Interprétation : Jean-Christophe Quenon
Assistanat et dramaturgie :
Céline Champinot
Lumière : Maryse Gautier assistée de
Franck Lezervant
Costumes : Benjamin Moreau
www.coupdepoker.org

Coproduction : Théâtre de Chelles / Scène conventionnée théâtre – La Ferme du Buisson / Scène nationale – Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont. Soutien : Arcadi Ile-de -France DRAC Ile-de-France
Département de Seine-et-Marne.
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La présence
de l'être

Florence Vasseur
Artiste peintre

La peinture de Florence Vasseur figure des
espaces naturels dans lesquels des humains
semblent chercher leur rôle et leur place.
Il en résulte une forme de dramaturgie pour
une pièce dont le scénario reste à écrire.
Ici, deux personnages effarés découvrent
une tête de cheval coupée dans une valise
ouverte à leurs pieds. Là, deux hommes âgés
prennent un bain dans une mare installée
dans un cratère volcanique. Ailleurs, trois
individus en réconfortent un quatrième,
probablement sauvé de la noyade par un
chien qui attend sa récompense… Dans sa
peinture, histoire et mythologie se mêlent.
On ne peut s’empêcher de penser aux
tableaux mythologiques ou religieux de
Poussin… Si ce n’est que, chez Florence
Vasseur, le spectateur doit créer l’histoire,
inventer le mythe.

14 janvier ➪ 3 février
L’Atelier - Espace
arts plastiques
Vernissage
Samedi 14 janvier à 15h30
Art et cauchemar,
la peur déclinée en peinture.
Conférence.
Samedi 28 janvier - 15h
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Le Siffleur

Inventaire du soir
Un spectacle singulier, musical, poétique et
humoristique. Enfin un spectacle que l’on
peut siffler.
De Mozart à Bizet, de Schubert à Satie, Fred
Radix siffle et ressifle. Tout y passe : les plus
grands airs, les mélodies incontournables, les
musiques de films. Avec humour, en virtuose,
en maestro, tout en nuance, tout en maîtrise,
avec élégance, ce siffleur siffle imperturbablement mais musicalement toujours.
Fred Radix est un poète plein d’anecdotes, un
conférencier du sifflet, un séducteur buccal,
un doux dingue qui joue les chefs d’orchestre
et vous invite à le suivre en chorale.
Dès lors vous pourrez le siffler à tue-tête !

➪ Samedi 21 janvier
19h
Salle Jean Vilar
Des tables, des chaises, une scène, des
artistes amateurs et des professionnels, une
régie, c’est l’Inventaire du soir. Un spectacle
dînatoire, une rencontre avec des artistes,
des amis, de la musique, des chansons, du
théâtre, de la danse… et un siffleur, c’est
l’Inventaire du soir.
Un drôle de cabaret, un music-hall comme
avant mais avec des artistes d’aujourd’hui.

Un récital désinvolte et drôle, interprété par
un virtuose de la glotte. TT Télérama

Un spectacle écrit, interprété et mis en
scène par Fred Radix
Son :
Jean-Michel Quoisse, Jeandrien Guyot
Création lumière :
Clodine Tardy, Manuel Privet
Régie générale / œil extérieur :
Clodine Tardy
www.fredradix.com
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Amnia, au monde

Cie Soleil sous la pluie
Création
En route pour un voyage au cœur du vivant !
Un voyage où les sons, les formes, les couleurs, les odeurs, les goûts correspondent.
Un voyage de neuf mois, de l'eau à la cellule,
de la cellule au cœur qui bat, du cœur au sang
qui circule.
Une expérience sensorielle et intime, celle de
la naissance.
Liquide originel, source de vie terrestre et
liquide amniotique, l'eau qui coule, circule,
relie, englobe, joue avec la lumière pour iriser,
refléter, prolonger les formes, faire émerger
des paysages mobiles et évanescents. Danse,
images projetées et manipulations de fluides
s'articulent en un tableau en transformation
permanente pour un voyage onirique.

séances scolaires
➪ Jeudi 26 janvier
9h45 – 14h30
➪ Vendredi 27 janvier
9h45 – 14h30
Salle Jean Vilar
À partir de 2 ans
Durée : 30 mn
Création collective
Mise en scène de Catherine Gendre
Interprétation et chorégraphie :
Ariane Derain
Scénographie : Julien Peissel
Création vidéo : Hélène Crouzillat
Projections et manipulations de fluides :
Olivier Vallet
Regard chorégraphique :
Virginie Quigneaux
Costumes : Lucie Guillemet
www.soleilsouslapluie.fr

Coproducteur : Théâtre Antoine Vitez d'Ivry sur Seine. Accueil en résidence : cie Acta/ Agnès Desfosses
et Laurent Dupont, Château de La Roche-Guyon, MJC de Persan, Maison du développement culturel de
Gennevilliers, Parc culturel de Rentilly, L'Escale à Melun.
Soutiens : Conseil départemental du Val-de-Marne, Spedidam dans le cadre de l’aide à la création,
Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Remerciements : Ecole Jacques Prévert d'Ivry sur Seine, Laurent Dupont, Benoit Le Goédec.
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ART H BATTLE
4e édition
Un battle all styles
complètement ouf !
Sans enjeu, à part le fun et le plaisir de passer
un moment ensemble ! Plusieurs dizaines de
participants dans la place, réparties en plusieurs catégories. Au programme de cette
nouvelle édition : locking, popping, hip hop
avec des affrontements en un contre un ou en
binôme.
C'est la quatrième édition de cet Art H Battle.
Il est organisé et animé par Vincent Bonnet,
professeur de Street Dance au conservatoire
de Mitry-Mory.
Art H Battle est spécialement conçu pour tous.
Pas de présélections, les premiers inscrits sont
les premiers servis, peu importe son blaze !!!
Amateurs, débutants, chevronnés, chacun
peut donc se tester directement en Battle ou
simplement venir pour découvrir.
Faites kiffer Vilar, un point c'est tout !!

➪ Sam. 18 février
➪ dim. 19 février
14h - 18h
Salle Jean Vilar
Ouvert à tous,
des débutants aux experts.
Catégories Tom pouce
pour les moins de 7 ans
et all styles 8/12 ans.
Entrée gratuite
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Dis à quoi tu danses ?
Cie 6e dimension

Pour cette nouvelle création, la chorégraphe
Séverine Bidaud a proposé à 2 danseurs hiphop de réinvestir trois contes populaires : La
Petite Fille aux allumettes, Le Petit Chaperon
rouge et Le Vilain Petit Canard.
Les péripéties de ces personnages revisités,
mélangées aux visions hallucinatoires de
La Petite Fille aux allumettes, emmènent le
spectateur dans un univers tendre et léger
sans jamais négliger la gravité du propos :
comment faire face aux difficultés de la vie ?
En présentant une interprétation originale
de ces contes, la chorégraphe propose une
vision parfois acide mais colorée de la réalité contemporaine. Peu à peu, rêve et poésie laissent place à un univers burlesque qui
entraîne le spectateur dans l’émotion et le
sensitif.
Les histoires s’entremêlent et se métamorphosent.

séances scolaires
➪ Vendredi 24 février
9h45 – 14h30
Salle Jean Vilar
À partir de 6 ans
Durée : 45 min.
Chorégraphie : Séverine Bidaud
Assistante à la chorégraphie :
Jane-Carole Bidaud
Créé et interprété par : Farrah Elmaskini
(en alternance avec Jane-Carole Bidaud),
Cault NZelo et Séverine Bidaud
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Estéban (Stéphane Loirat)
Vidéo : Pascal Minet
Dessins : Jean-Charles Zambo
(Trippin’Cloud)
Composition des musiques originales :
Clément Roussillat et Jean-Charles Zambo
Regards complices de Marjorie Kellen et
Joëlle Iffrig
www.6edimension.fr

Remerciements Carlo Diaconale, Chloé Le Nôtre, Catherine Gamblin, Franck des Neiges et Audrey Bottineau. Coproductions : Le Département de la Seine-Maritime, la Région Haute-Normandie ; la Ville de
Rouen (76), la ville de Fauville en-Caux et la Communauté de commune Cœur de Caux (76), Initiative
d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette, Paris 2015, le Centre de Danse du
Galion à Aulnay-sous-Bois (93). Soutiens et accueil en résidence : CHOREGE / Relais Culturel Régional
du Pays de Falaise (14). Autre soutien : l’ODIA Normandie ; l’ADAMI, société des artistes-interprètes,
gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur
talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques. Partenaires
(pour la mise à disposition de ses lieux de création et de recherche) : L’Espace Lino Ventura de Torcy
(77), L’Espace Germinal de l’Est Valdoisien à Fosses (95), le Théâtre de la Chapelle Saint-Louis à Rouen
(76), Le Forum à Falaise (14), l’Espace Viking à Yvetot (76), le Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux (76).
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Hip-hop,
est-ce bien sérieux ?
Cie 6e dimension

Sur scène, une conférencière drôle et
vivante retrace l’origine du mouvement
hip-hop, ses racines et ses influences, depuis son émergence aux Etats-Unis dans
les années 70 jusqu’à nos jours. Formée
de 5 danseurs, la troupe transmet sa passion des danses urbaines, avec authenticité et sincérité. La chorégraphe Séverine
Bidaud donne à voir, à sa manière, les différentes techniques liées à la danse hip-hop :
locking, popping, boogaloo, battles. Dans
cette conférence dansée se mêlent projection d’images d’archives, performances en
direct et partage d’expériences. Une histoire
de la danse hip-hop vivante et interactive,
contée en son, images et danse.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes
de comprendre et partager l’essence de cette
culture.

➪ Samedi 25 février
20h30
Salle Jean Vilar
Direction artistique et mise en scène :
Séverine Bidaud, alias Lady Séverine
Pièce co-écrite par :
Séverine Bidaud et Marion Aubert
Assistante à la chorégraphie :
Jane-Carole Bidaud
Interprètes: Cynthia Barbier (en alternance
avec Aline Dasilva), Ange Koué, Valentine
Nagata-Ramos, alias B Girl Val (en alternance avec Emilie Schram Cault Nzelo et
Séverine Bidaud).
Textes de :
Séverine Bidaud et Marion Aubert
Création musicale : Séverine Bidaud
Editing / Mastering bande sonore
et régisseur son : Xavier Bongrand
Montage vidéo : Séverine Bidaud
Regard complice de Flore Taguiev
www.6edimension.fr
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Peau neuve
Lili Cros
&
Thierry Chazelle
L’énergie de Lili Cros et Thierry Chazelle
est rayonnante et contagieuse. Qu’on se le
dise, ce sont des humbles, des généreux, ce
sont des artistes charmeurs. Des chanteurs
charmants, amoureux de la scène qu’ils ont
occupée 400 fois après 7 ans de tournée en
France et à l’étranger.
Elle a la voix puissante, lui, l’humour percutant. Eux deux ont la tendresse à fleur de
peau (neuve), une nostalgie envoûtante et
l’âme écorchée. Bref, du cœur à l'ouvrage.
Du rire aux larmes; Lili et Thierry font vibrer
les émotions. Cette dernière création Peau
neuve confirme leur talent, révélé dès leur
premier album. Voyager léger avait reçu le
coup de cœur de l’académie Charles Cros
et celui des médiathèques de Paris, leur
second Tout va bien a été consacré Talent
Adami.
À découvrir absolument !

➪ Samedi 4 mars
20h30
Salle Jean Vilar
Interprètes : Lili Cros, Thierry Chazelle
Mise en scène : Fred Radix
Mise en mouvement : François Pilon
Lumières : Eric Planchot
Son : Florian Chauvet
liliplusthierry.com

Soutiens : Adami, Sacem, CNV, SPPF
Peau neuve est un spectacle co-produit par l’Association Sofia Label, le Forum de Nivillac (56), Les
Bains-Douches à Lignières (18), Le Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne (35) et l'espace culturel SainteAnne à Saint-Lyphard (44) avec l’aide du CNV, de la SACEM, de ADAMI et de la SPPF.
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Vénus Vesper

Vénus : déesse polymorphe, femme première, signifiant à la fois la beauté, et la
mère, la féminité et la fécondité, la vie et
la naissance... Mais Vénus Vesper, introduisant l'obscurité plutôt que la lumière
du jour, toujours la première dans le ciel
du soir, invite, avec la nuit, à l'érotisme,
à la subversion et à la transgression.
Vénus Vesper sera donc une exposition
qui dessinera des figures de femmes,
diverses dans leurs libertés, leurs ambiguïtés, leurs renoncements et leurs révoltes.
Vénus Vesper, au travers de photos, vidéos,
peintures, installations se découvrira comme
on pénètrerait dans les appartements d'une
femme, une femme aux multiples représentations, toujours au cœur de nombreuses
questions sociétales contemporaines.

Exposition collective
8 mars ➪ 30 avril

L’Atelier-Espace
arts plastiques
Sous le commissariat de
Marie Deparis-Yafil
Vernissage
Mercredi 8 mars à 18h30
Femme-artiste aujourd'hui,
Conférence.
Samedi 25 mars - 15h

Récital récité

Chaque année, l’Harmonie municipale
organise son gala au gymnase Ostermeyer
où elle accueille un public fidèle. Des mélomanes avertis, des novices, des curieux à
leur tour, séduits et passionnés.
Sylvain Leclerc invite dans ses concerts des
musiciens amis, professionnels ou non, il
ouvre ses galas sur des esthétiques nouvelles, des formes musicales à découvrir.
Il aime raconter des histoires.
C’est donc à un grand récit qu’il va consacrer
ce gala 2017. Une narration à plusieurs voix,
à plusieurs artistes s’ouvrant sur des arts
voisins. En s’appuyant sur des morceaux
destinés aux harmonies il va faire interagir
et intervenir des comédiens, des plasticiens,
des chanteurs. Des saynètes, des tableaux,
des interventions artistiques vont jalonner
ce gala. C’est à ce mystérieux récit que nous
invite Sylvain Leclerc et son Harmonie.
Le maestro a ses petits secrets !

Gala de l’Harmonie
➪ Samedi 18 mars
20h

Gymnase Ostermeyer
Sylvain Leclerc, dirige cette harmonie. Il
est compositeur, professeur de trompette
au conservatoire et il a eu la lourde tâche de
succéder à Daniel Gourmand, fondateur de
cette même harmonie.
Entrée libre
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Cubix

Théâtre Sans Toit
Création
Qu’y a-t-il dans la boîte ? Des cubes.
Une multitude de cubes qui se déploient
et s’assemblent tels les pixels de l’écran
formant tout un univers. Sur leurs faces,
des images apparaissent, s’animent et
entraînent dans leur ronde les deux joueurs
sur la scène. Un véritable ballet à quatre
mains s’organise et les cubes prennent vie
pour tenter de remettre les histoires dans le
bon sens. A la manière d’un shitori (jeu de
mots japonais), des poèmes visuels se succèdent, se répondent, correspondent et se
mélangent, jouant du langage des images
comme on joue avec les mots.
Dans cette création, la parole laisse place
à la poésie des gestes et à la couleur des
images.
Dès lors, les mains des interprètes mènent
la danse.

➪ Samedi 25 mars
16h30

Salle Jean Vilar
À partir de 3 ans
Durée : 35 min.
Conception et mise en scène :
Mathieu Enderlin
Lumières : Pierre-Emile Soulié
Scénographie : Jeanne Sandjian
Interprètes : Yasuyo Mochizuki,
Aurélie Dumaret
www.theatresanstoit.fr

Production : Théâtre Sans Toit Coproduction : L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Soutien : ARCADI Île-de-France, Espace Périphérique – Parc de La Villette, L’Echalier – Saint-Agil, Le
Théâtre aux Mains Nues – Lieu compagnonnage marionnette en Île-de-France, Le Mouffetard – Théâtre
des arts de la marionnette, l’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme.
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Rencontre

Ensemble FA7
Sur une place de village, une belle musicienne joue. Un voyageur arrive, il pose son
sac et l’écoute. Charmeur charmé, il s’amuse
dès lors avec objets et matières qu’il fait
tournoyer dans les airs au son de la flûte.
De cette rencontre se tisse peu à peu une
complicité. Mélange de jeux sonores et
d’images poétiques, chefs-d’œuvre écrits
pour la flûte et surprises jonglées s’entrechoquent. De l’émotion, de la gaieté, de
l’amour et du bonheur à l’état pur. Rencontre
est un voyage tendre et paisible. Avec ce
nouveau spectacle pour les tout-petits,
l’Ensemble FA7 explore avec élégance, les
multiples correspondances entre le son, le
geste et l’objet.

➪ Samedi 22 avril
16h30

Salle Jean Vilar
À partir de 18 mois
Durée : 30 min.
Conception et mise en scène :
Sylvain Frydman
Jonglage : Rémi Laroussinie
Flûte : Marianne Huard
www.ensemblefa7.com

Soutiens : Association d'éveil artistique du jeune public. Maison du théâtre pour enfants de MonclarAvignon, La Courée de Collégien, La communauté de communes des pays de l'Ourcq, La Scène nationale de Cavaillon.
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Groenland-Manhattan
de Tony Canton
d’après l’album
de Chloé Cruchaudet
Création

1897 : Extrême nord du Groenland.
Une fois de plus, l’américain Robert Peary
n’a pas réussi à planter son drapeau au pôle
Nord malgré l’aide des Esquimaux. Mais pour
l’explorateur, pas question de rentrer les
mains vides. L’idée lui vient de ramener des
souvenirs vivants, de vrais sauvages polaires
en chair et en os. L’un d’entre eux, Minik,
n’est encore qu’un enfant quand il embarque
pour le Muséum d’Histoire Naturelle de
New York…
La singularité graphique de Chloé Cruchaudet invite les artistes à créer une œuvre
musicale, entre compositions originales et
improvisations. Sur scène, ils accompagnent
les images projetées sur grand écran, plaçant
ainsi le spectateur au cœur de ce poignant
drame humain. Tony Canton, précurseur du
BD-Concert, a choisi l’épopée des explorateurs du Grand Nord pour aborder les questions de déracinement, de choc des cultures,
de cruauté et de manipulation.

➪ Samedi 13 mai
20h30

Salle Jean Vilar
Durée : 1h15
Dessin scénario : Chloé Cruchaudet
Direction artistique : Tony Canton
Musiques : Stéphane Milleret

(accordéon diatonique, accordina, machines)
Sébastien Tron (vielle à roue électro, claviers,
voix, design sonore, percussions diverses)

Réalisation vidéo : Christophe Fayard
Sonorisation et projection :
Richard Bénétrix, Raphaël Guénot
Production et diffusion : Vocal 26
www.vocal26.com
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JULIE ROUSSEAU

Concert
chez l’habitant
➪ Samedi 8 juillet
JULIE ROUSSEAU

BALTHAZE

A pas feutrés, la vaporeuse Julie Rousseau
impose l’air de rien l’univers sensible d’une
pop légère et douce en apparence mais
dont les caresses ne laissent pas de marbre.

➪ Samedi 26 août : AGNES BIHL

Les scènes de ménages sont publiques, sans
fioriture, à la bonne franquette…
Dans les scènes de ménage on invite ses voisins, ses voisines, ses amis, des Mitryens.
Les scènes de ménage sont un moment de
fête, de convivialité, de connivence.
Dans les scènes de ménage on écoute
d’abord, on attend que la magie opère puis
on partage entre nous.
Les scènes de ménages sont un moment de
rencontre, l'occasion de faire connaissance.
Dès lors, si vous avez un jardin, privé ou non,
individuel ou collectif, offrez-vous une scène
de ménage.
C’est un spectacle, un spectacle de chanson.
Nous venons avec les artistes, les invités
amènent un plat et goûtent celui du voisin.
Les artistes sont conviés au repas et on finit
la soirée ensemble.
Le coût du spectacle est pris en charge par
la ville de Mitry-Mory.
Renseignements et inscriptions auprès du
service culturel au 01 60 21 22 10.

Auteure interprète à fleur de peau,
Agnès Bihl n'en finit pas de sillonner la
France pour chanter ses chansons, ses
amours et ses colères.

➪ Jeudi 31 août : LA GOUTTE

Flamenco du port d'Amsterdam, tango des
Flandres, quelque part entre la musique
de chambre et le rock de garage, La Goutte
marche hors des sentiers battus.

➪ Vendredi 01 septembre
LES TIT’S NASSELS

Ce duo atypique maniant habilement l'art
de l'écriture évolue sur scène avec une
ribambelle d’instruments, oscillant entre
légèreté et gravité.

FREDERIC BOBIN

➪ Samedi 02 septembre
FREDERIC BOBIN

Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur solitaire, le rythme et les
mots dans ses bagages de chansons folk.

➪ Samedi 09 septembre
BALTHAZE

Si Balthaze fleure bon la fleur de bitume,
c'est précisément parce qu'il s'attache à
déceler la beauté là où le passant pressé ne
voit que des insignifiances.

AGNES BIHL

LES TIT’S NASSELS
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▶ Service culturel
7 avenue de Verdun 77290 Mitry-Mory
01 60 21 22 10
www.ville-mitry-mory.fr

▶ Cinéma Le Concorde
4 avenue des Bosquets
Quartier de Mitry-le-Neuf
01 64 77 65 62

▶ Salle Jean Vilar :
Avenue Jean-Baptiste Clément
Quartier de Mitry-le-Neuf
01 64 27 69 35
La salle se trouve en face de la gare RER
Villeparisis / Mitry-le-Neuf.

▶ L'Atelier-Espace arts plastiques
20 rue Biesta – Quartier du Bourg
01 64 27 13 94
Conférences animées par Sylvie Testamarck.
Entrée libre.

Billetterie
▶ Tarifs :
▷ plein tarif : 12€
▷ tarif réduit* : 10 €
▷ tarif groupe : 8 € (à partir de 10 personnes)
▷ jeune public : 5 € (spectacles du mercredi,
samedi ou dimanche après-midi)
▷ scolaire : 3,10 €
▷ avec un pass culture : 8 €
▷ avec un pass culture - de 21 ans : 5 €

▶ Nouveauté : Pass culture
Une formule avantageuse le pass culture
valable 1 an de date à date, vous offre : un
tarif préférentiel aux spectacles de la saison, le tarif fidélité au cinéma Le Concorde,
un tarif préférentiel aux spectacles d'Act
Art 77, l'envoi à domicile du programme
cinéma et la gratuité d'inscription à la
médiathèque G. Brassens.

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

Achat du « pass culture » au prix de :
▷ 10 €
▷ 1 € (Pass - de 21 ans)

Places en vente à l’accueil du CMCL du lundi au samedi, aux heures d’ouverture.
Renseignements et réservations au 01 60 21 22 10
La billetterie à la salle Jean Vilar ouvre 30 minutes avant le début du spectacle.
Accès à la salle impossible en cours de représentation.
Portables, appareils photos et nourriture interdits pendant les spectacles.
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➪ 03 septembre

Frakas par la Cie Babylone
Bus théâtre – Gymnase Ostermeyer

➪ 17 & 18 septembre

Journées européennes du patrimoine – Dans les quartiers

➪ 24 septembre

Ouverture de saison avec Vincent Roca et Wally
Humour - Salle Jean Vilar

24 septembre ➪ 21 octobre

Mélissa Streicher – Exposition
L’Atelier-Espace arts plastiques

➪ 15 octobre

30 ans de Folies avec la cie Babylone
Théâtre de rue - Le Nid à La Villette-aux-Aulnes

➪ 05 novembre

Vivement l’printemps – Théâtre et jonglage – Salle Jean Vilar

➪ 10 novembre

Charlot soldat – Ciné-Concert – Cinéma Le Concorde

16 ➪20 novembre

La Grande Cuisine – Exposition - Salle Jean Vilar

19 novembre ➪ 16 décembre

Lola B. Deswarte – Exposition - L’Atelier-Espace arts plastiques

➪ 02 décembre

On a fort mal dormi – Théâtre – Salle Jean Vilar

14 janvier ➪ 03 février

Florence Vasseur – Exposition - L’Atelier-Espace arts plastiques

➪ 21 janvier

Le Siffleur – Humour musical – Salle Jean Vilar

➪ 18 & 19 février

Art H Battle – Street Dance – Salle Jean Vilar

➪ 25 février

Hip-hop, est-ce bien sérieux ? Conférence dansée – Salle Jean Vilar

➪ 04 mars

Lili Cros & Thierry Chazelle / Peau neuve – Chanson – Salle Jean Vilar

08 mars ➪ 30 avril

Vénus Vesper - Exposition - L’Atelier-Espace arts plastiques

➪ 18 mars

Gala de l’Harmonie – Musique - Gymnase Ostermeyer

➪ 25 mars

Cubix – Mapping vidéo - Salle Jean Vilar

➪ 22 avril

Rencontre – Musique & jonglage - Salle Jean Vilar

➪ 13 mai

Groenland-Manhattan – BD-Concert - Salle Jean Vilar

➪ 8 juillet
➪ 26 août
➪ 31 août
➪ 01 septembre
➪ 02 septembre
➪ 09 septembre

Scène de ménage avec Julie Rousseau - Chanson
Scène de ménage avec Agnès Bihl - Chanson
Scène de ménage avec La Goutte - Chanson
Scène de ménage avec Les Tit’s Nassels - Chanson
Scène de ménage avec Frédéric Bobin - Chanson
Scène de ménage avec Balthaze - Chanson
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agenda - Saison 2016 / 2017

Renseignements et Réservations

✂

Infos pratiques

Making of

Du croquis au visuel :
les différentes pistes d’un parcours, par étape, qui mènent à la création d’une image.
Design graphique Atelier Pascal Colrat
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Service culturel, 7 av. de Verdun, 77290 Mitry-Mory
01.60.21.22.10 • cmcl@mitry-mory.fr
Centre Culturel de Mitry-Mory
Photo et illustration Pascal Colrat, design graphique Mélina Faget
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