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HUMOUR
Inventaire du soir : 
Le Siffleur
L’inventaire du soir est 
un rendez-vous organisé 
en trois temps : un apéro-
découverte avec la scène 
locale, un buffet à partager 
avec ses voisins de table 
et un spectacle. Pour cette 
soirée, Fred Radix fait étape 
à Mitry-Mory. Après un 
passage remarqué à Bobino 
et dans de nombreuses, 
Le Siffleur a conquis le public 
par son univers poétique 
et humoristique.
De Mozart à Bizet, de 
Schubert à Satie, Fred Radix 
siffle et resiffle. Tout y 
passe, les plus grands airs, 
les mélodies incontournables, 
les musiques de films.  
Tout en nuance, tout en 
maîtrise, en élégance, 
ce siffleur siffle 
imperturbablement mais 
musicalement toujours.
Fred Radix est un poète plein 
d'anectotes, un conférencier 
du sifflet, un séducteur bucale, 
un doux dingue qui joue les 
chefs d'orchestre et vous 
invite à le suivre en chorale. 
Dès lors, vous pourrez siffler à 
tue-tête !

Sam 21 janv., 20h30
Salle J. Vilar, av J-B. Clément
Tarifs (buffet + spectacle) : 12 € 
plein tarif, 10 € tarif réduit, 
8 € pour les groupes et le pass 
culture, 5€ avec le pass – de 
21 ans
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

CONTES
Les pipelettes diront… ce qui leur passe par la tête

Sam 21 janv., 10h30
3/6 ans
Médiathèque,  
av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 10
mediatheque@mitry-mory.fr
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EXPOSITION

La Présence de l'être
La peinture de Florence Vasseur 
figure des espaces naturels dans 
lesquels les humains semblent 
chercher leur rôle et leur place. 
Il en résulte une forme de 
dramaturgie pour une pièce 
dont le scénario reste à écrire. 
Dans sa peinture comme dans 
ses grands dessins, histoire et 
mythologie se mélangent, car 
elle se nourrit de toutes les 
sources de la peinture pour un 
travail sériel qui lui permet de 
réaliser plusieurs créations en 
même temps. En découvrant 
ses grandes toiles, on ne peut 
s'empêcher de penser aux 
tableaux mythologiques ou 
religieux de Poussin. Si ce n'est 
que chez Florence Vasseur, le 

Quand les peintres 
européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes 
de la modernité
Comment Sonia Delaunay 
(1885-1979) va-t-elle 

« géométriser » l'espace du 
tableau de Quentin La Tour 
(1704-1788) à la peinture 
acrylique ? Tel est le thème du 
prochain atelier-conférence, 
animé par Philippe Parrinello, 
professeur d'art plastique.
Sam 21 janv., 15h – 17h
8/14 ans
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

spectateur doit créer l'histoire, 
inventer le mythe.
Sam 14 janv. – Jeu 2 fév.
Vernissage sam 14 janv., 11h30
Animé par les musiciens 

du conservatoire
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Conférence sur l'histoire 
de l'Art
Crainte de l'enfer, scènes 
d'enlèvements et de massacres, 
évocation des cauchemars, 
l'histoire de l'Art demeure d'une 
rare richesse quant à l'évocation 
du thème de la peur.
Des grandes angoisses 
eschatologiques du Moyen 
Âge, à la fascination pour 
l'irrationnel du romantisme 
noir, ce thème de la peur, 
décliné en peinture à travers 
des exemples précis pris à 
des sources iconographiques 
très diversifiées, sera évoqué 
par Sylvie Testamarck, 
conférencière et plasticienne.
Sam 28 janv., 15h
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES
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d’experts est rassemblée 
sous la direction de la 
linguiste Louise Banks afin 
de tenter de comprendre leurs 
intentions. L’humanité se 
retrouve bientôt au bord d’une 
guerre absolue.
« Annoncé comme un mixte 
de Kubrick et de Spielberg, le 
film rappelle aussi le cinéma de 
M. Night Shyamalan, dans son 
talent pour installer la tension, 
se fondre dans un décor et 
attendre. »
Télérama

Demain tout commence
1h58 / Comédie dramatique / 
France / Réalisée par Hugo 
Gélin / Avec Omar Sy, Clémence 
Poésy et Gloria Colston
Samuel vit sa vie sans attaches 
ni responsabilités jusqu’à 
ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les 
bras un bébé de quelques mois, 
Gloria : sa fille ! 8 ans plus tard, 
alors que Samuel et Gloria ont 
fait leur vie à Londres et sont 
devenus inséparables, la mère 
de Gloria revient dans leur vie 
pour récupérer sa fille.

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

Semaine du 4 au 10 janvier

Ballerina 
1h29 / Film d’animation 
d’aventure / France, Canada / 
Réalisé par Eric Summer et Eric 
Warin
À partir de 5 ans
Félicie est une jeune 
orpheline bretonne. 
Avec son meilleur ami Victor, 
ils mettent au point un plan 
pour s’échapper de l’orphelinat, 
direction Paris ! Félicie devra 
se battre comme jamais pour 
réaliser son rêve le plus fou : 
devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris.

Premier contact   VO  VF  
1h56 / Science-fiction / 
États-Unis / Réalisé par 
Denis Villeneuve, adapté 
de la nouvelle L’Histoire de 
ta vie de Ted Chiang / Avec 
Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker et Michael 
Stuhlbarg
Lorsque de mystérieux 
vaisseaux venus du fond de 
l’espace surgissent un peu 
partout sur Terre, une équipe 

Police fédérale Los Angeles – To live and die in L.A. 
1h56 / 1985 / Policier / États-
Unis / Écrit et realisé par 
William Friedkin, d’après To 
live and die in L.A. de Gerald 
Petievitch / Avec Willem 
Dafoe, William L. Petersen, 
John Turturo et Dean 
Stockwell
Sortie nationale de réédition 
du polar culte de Friedkin ! 
«Un duo de flics traque 
un faux-monnayeur maléfique. L’un des deux policiers, une tête 
brûlée, va dangereusement basculer dans l’illégalité pour parvenir 
à ses fins et entraîner son collègue dans sa descente aux enfers. 
Cinéaste de l’expérience des limites, fasciné par la frontière ténue 
entre le bien et le mal, la raison et la folie, le réel et le cauchemar, 
William Friedkin a réalisé en 1985 avec Police fédérale, Los 
Angeles (titre français idiot de To live and die in L.A.) un de 
ces meilleurs films, et une étape importante du cinéma criminel 
américain, qui a rarement montré des antihéros aussi suicidaires. » 
Arte
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Theeb, la naissance d’un chef
1h40 / Aventure / Jordanie / 
Réalisé par Naji Abu Nowar / 
Avec Jacir Eid, Hassan Mutlag 
et Husseinn Salameh / Prix 
Horizon du meilleur premier 
film à la Mostra de Venise
Péninsule Arabique, 1916, sous 
l'occupation britannique. Dans 
un campement bédouin, au cœur 
du désert, le jeune Theeb, 10 ans, 
vit avec son grand frère Hussein. 
Une nuit, un officier britannique 
s'invite dans la communauté. 
Hussein accepte de le guider à la 
recherche d'un puit, sur la route 
de la Mecque. Theeb refuse de se 
séparer de son frère et décide de 
les suivre à distance.
« Jusqu'au final ambigu, le film 
se sera transformé en un des plus 
beaux et tragiques westerns vus 
depuis longtemps. » 
Transfuge

Semaine du 11 au 17 janvier

À fond
1h31 / Comédie autoroutière / 
France / Réalisé par Nicolas 
Benamou / Avec José Garcia, 
André Dussollier, Caroline 
Vigneux et Vincent Dessagnat
Une famille embarque dans 
son monospace flambant neuf, 
pour les vacances d’été. Tom, le 
père, enclenche son régulateur 
de vitesse électronique. Quand 
il s'aperçoit qu'il ne contrôle 
plus son véhicule, bloqué à 
130 km/h, toutes les manœuvres 
pour ralentir la voiture emballée 
restent sans effet.

Le Ruisseau, le pré vert  
et le doux visage      VO

1h55 / Comédie / Égypte / Yousry 
Nasrallah / Avec Laila Eloui, 
Mena Shalaby et Bassem Samra
«Yehia est chef cuisinier. Avec son 
fils Refaat, passionné de recettes 
et de saveurs, et son cadet Galal, 
coureur de jupons, ils préparent 
des banquets pour des cérémonies 

de fête. Avec des actrices 
belles comme à Hollywood, 
des numéros de danse comme 
à Bollywood, le film est un 
spectacle réjouissant, sidérant. »
Télérama

Paterson VO

1h58 / Comédie romantique et 
poétique / États-Unis / Réalisée 
par Jim Jarmusch / Avec Adam 
Driver, Golshifteh Farahani et 
Kara Hayward
Paterson vit à Paterson. 
Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène 
une vie réglée. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur 
un carnet secret qui ne le quitte 
pas.
« C’est quoi, l’histoire? Euh… il 
n’y a pas vraiment d’histoire. Il 
y a des personnages de fiction, 
des lieux, des situations. Il sera 
question de tendresse, d’écoute, 
d’attention aux autres. »
Slate.fr

Manchester by the sea VO  VF

2h18 / Drame / États-Unis / 
Réalisé par Kenneth Lonergan / 
Avec Casey Affleck, Michelle 
Williams et Kyle Chandler
La famille Chandler appartient 
à la classe ouvrière du 
Massachusetts. Après le décès 
soudain de son frère Joe, Lee 
est désigné comme le tuteur de 
son neveu Patrick. Il se retrouve 
confronté à un passé tragique 
qui l’a séparé de sa femme, 
Randi, et de la communauté où 
il est né et a grandi.
« Manchester by the sea est 
une claque, dans tous les sens 
du terme. Un très grand film, 
qu’il est difficile d’oublier 
après l’avoir découvert. Si la 
photographie y est parfaite, 
la lumière grandiose, c’est le 
scénario, la mise en scène et 
l’interprétation saisissante de 
l’ensemble du casting qui font de 
ce long-métrage un pur bijou. »
Avoir-Alire.com

Norm 
1h30 / Film d’animation / États-Unis / Réalisé par Trevor Wall et 
Xia Xiao Ping / Avec les voix d’Omar Sy et de Lucien Jean-Baptiste
À partir de 6 ans
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, 
décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier, qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la 
rencontre d’une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de 
Norm la mascotte de l’entreprise.
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Semaine du 18 au 24 janvier

Passengers VO  VF

1h56 / Science-fiction / États-
Unis / Réalisé par Morten 
Tyldum / Avec Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt et 
Michael Sheen
Alors que 5 000 passagers 
endormis pour longtemps 
voyagent dans l’espace vers une 
nouvelle planète, 2 d’entre eux 
sont accidentellement tirés de 
leur sommeil artificiel, 90 ans 
trop tôt. Alors qu’ils éprouvent 
peu à peu une indéniable 
attirance, ils découvrent que le 
vaisseau court un grave danger.

La Prunelle de mes yeux  

1h30 / Comédie romantique / 
France / Réalisée par Axelle 
Ropert / Avec Mélanie Bernier, 
Bastien Bouillon et Antonin 
Fresson

Une fille, un garçon. Elle aime 
la musique, lui aussi (mais 
pas la même). Ils se détestent, 
ils se croisent sans cesse. Et 
surtout, elle est aveugle, il voit 
parfaitement. Un jour, par 
provocation, il se fait passer 
pour aveugle auprès d'elle. Ce 
qui n'était qu'une mauvaise 
blague dure. La situation se 
complique et la supercherie va 
devenir explosive.
« C’est un film qui démarre 
comme une blague, se 
métamorphose en drame et finit 
en histoire d’amour. » 
Axelle Ropert, réalisatrice

La Bataille géante  
de boules de neige   

1h22 / Film d’animation / 
Canada / Réalisé par  
Jean-François Pouliot et 
François Brisson / Avec les voix 
des Kids United
À partir de 5 ans
Quoi de mieux qu’une bonne 
vieille bataille de boules de 
neige pendant les vacances 
d’hiver ? Luc et Sophie 
s’imposent comme les généraux 

de leurs armées respectives. 
Ce qui au départ s’annonçait 
comme une bataille bon enfant 
devient, sous la poigne de fer de 
Luc, un conflit beaucoup plus 
sérieux.

La Chouette,  
entre veille et sommeil   

40 min / Belgique / Programme 
de courts métrages d’animation / 
Réalisés par Arnuad Demuynck, 
Frits Standaert, Samuel 
Guénolé, Clémentine Robach et 
Pascale Hecquet
À partir de 3 ans
Laissez-vous bercer par la 
chouette du cinéma, venue 
vous conter d’étonnantes 
histoires à la frontière du rêve 
et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, 
vision onirique… autant de 
thématiques qui toucheront les 
enfants comme les parents.
« Les uns et les autres, drôles, 
futés, inventifs, ni puérils ni 
pleurnichards, tendres mais pas 
mièvres, évoquent autant les 
grandes heures de Disney que 
les divins maîtres de l’animation 
russe et polonaise. ».
La Voix du Nord

Monty Python, la vie de Brian    VO  
1h33 / 1979 / Comédie iconoclaste / Royaume-Uni / 
Réalisée par Terry Jones et écrit par les Monty Python/ 
Avec Graham Chapman, Terry Gilliam, John Cleese, 
Michael Palin, Eric Idle et Terry Jones
Séance unique le jeudi 12 janvier à 21h en prélude 
au spectacle Le Siffleur (Inventaire du soir, samedi 
21 janvier, à 19h, à la Salle Jean Vilar)
En l'an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé 
Brian reçoivent la visite des Rois Mages un beau soir 
de décembre. Ceux-ci, s'apercevant de leur erreur, 
remballent prestement leurs présents et filent dans 
l'étable voisine. Hélas, Brian a tiré le mauvais numéro.
« Un savoureux et explosif petit antidote à des tas de ces choses de la vie moderne qu'on rencontre dans 
la rue ou qu'on lit dans nos journaux. » Positif
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Baccalauréat   VO

2h08 / Roumanie / Drame / Écrit 
et réalisé par Cristian Mungiu / 
Avec Adrian Titieni, Maria  
Draguş, Lia Bugnar / Prix de la 
mise en scène à Cannes 2016
Romeo, médecin dans une petite 
ville de Transylvanie, a tout 
mis en œuvre pour que sa fille, 
Eliza, soit acceptée dans une 
université anglaise. Il ne reste 
plus à la jeune fille, très bonne 
élève, qu’une formalité qui ne 
devrait pas poser de problème : 
obtenir son baccalauréat. 
Mais Eliza se fait agresser et 
le précieux sésame semble 
brutalement hors de portée.
« 4e long-métrage de Cristian 
Mungiu, Baccalauréat poursuit 
la réflexion propre au cinéaste 
roumain autour du malaise 
existentiel que vit son pays 
depuis l’écroulement du 
communisme en 1989. » 
Bande-à-part

Semaine du 25 au 31 janvier

Diamond island   VO

1h41 / Drame / Cambodge / 
Réalisé par Davy Chou / Avec 
Sobon Nuon, Cheanick et 
Madeza Chhem / Prix SACD à la 
Semaine internationale de la 
critique, Cannes 2016
Bora a 18 ans et, comme de 
nombreux jeunes originaires 
des campagnes, il quitte son 
village natal pour travailler 
sur un vaste chantier. Il se lie 
d’amitié avec d’autres ouvriers 
de son âge, jusqu’à ce qu’il 
retrouve son frère aîné, le 
charismatique.
« Ses néons scintillants, les 
quadrillages que découpent 
dans le ciel les grues, les 
échafaudages, les carcasses 
d’immeubles donnent sa forme 
pop et hyper-graphique à ce teen 
movie sensible et drôle. »
Le Monde

Jamais contente
1h29 / France / Comédie / 
Réalisée par Emilie Deleuze, 
d’après Le Journal d’Aurore 
de Marie Desplechin / Avec 
Léna Magnien, Patricia Mazuy, 
Philippe Duquesne et Alex Lutz
Mon père est atroce, ma mère 
est atroce, mes sœurs aussi, et 
moi je suis la pire de tous. En 
plus, je m’appelle Aurore. Les 
profs me haïssent, j’avais une 
copine mais j’en ai plus, et mes 
parents rêvent de m’expédier 
en pension pour se débarrasser 
de moi. Je pourrais me réfugier 
dans mon groupe de rock, si 
seulement ils ne voulaient pas 
m’obliger à chanter devant des 
gens.

Fais de beaux rêves VO

2h10 / Italie / Drame / 
Réalisé par Mario Bellocchio / 
Avec Bérénice Béjo, Valerio 
Mastandrea et Guido 
Camprino / Film d’ouverture de 
la Quinzaine des réalisateurs 
2016
La séance du vendredi 
28 janvier à 21h est organisée 
en partenariat avec le Comité 
de Jumelage de Compans
Turin, 1969. Massimo, un 
jeune garçon de 9 ans, 
perd sa mère dans des 
circonstances mystérieuses. 
Quelques jours après, son 
père le conduit auprès d’un 
prêtre qui lui explique qu’elle 
est désormais au Paradis. 
Massimo refuse d’accepter 
cette disparition brutale. 
Massimo devient un journaliste 
accompli, mais son passé le 
hante. Alors qu’il doit vendre 
l’appartement de ses parents, 
les blessures de son enfance 
tournent à l’obsession.

L’Histoire sans fin   

1h35 / 1984 / États-Unis, 
Allemagne / Aventure / Réalisée 
par Wolfgang Petersen / Avec 
Barret Oliver, Noah Hathaway et 
Tami Stronach 
À partir de 6 ans
Bastien, dix ans, est un 
passionné de romans 
d'aventures. Un jour, il dérobe 
un ouvrage merveilleux peuplé 
d'extraordinaires créatures. 
Il s'enfonce fébrilement dans 
l'univers fantastique de ce livre 
qui le fascine.

Mes Trésors
1h31 / France / Comédie / 
Réalisée par Pascal Bourdiaux / 
Avec Jean Réno, Reem Kherici 
et Camille Chamoux
Carole est une informaticienne 
introvertie qui vit encore chez 
sa mère. Caroline est une 
pickpocket rebelle qui écume 
les grands hôtels de la côte 
d'Azur. Les deux jeunes femmes 
ne se connaissent pas et n'ont 
rien en commun. Rien, sinon 
leur père, envolé avant leur 
naissance et qu'elles n'ont 
jamais vu. Jusqu'au jour où… 
Patrick ressurgit ! Ce voleur 
international recherché par 
toutes les polices a frôlé la mort, 
et décide de rattraper le temps 
perdu en réunissant ses deux 
filles autour d'un but commun : 
le casse d'un Stradivarius à 
15 millions d'€.
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4 AU 10 JANVIER Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Ballerina (1h29) 14h30 16h30 11h 17h

Premier contact (1h56)  21h VO 18h45 VO 21h 14h 18h45 VO

Demain tout commence (1h58) 16h30 21h 18h30 16h15 14h30 21h

Theeb, la naissance d’un chef (1h40) 21h 14h30 19h

Police fédérale Los Angeles (1h56)  18h45 18h45 18h15 21h

11 AU 17 JANVIER Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

À fond (1h31) 16h30 21h 16h30 14h30 19h

Le Ruisseau, le pré et  
le doux visage (1h55)    VO 18h45 19h 18h15 21h

Paterson (1h58) VO 18h45 18h30 21h15 14h 18h45 21h

Manchester by the sea (2h18) 21h VO 16h15

Norm (1h30) 14h30 14h30 11h 17h

Monty Python, la vie de Brian (1h33) VO
21h

18 AU 24 JANVIER Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Passengers (1h56) 14h 21h VO 21h 18h45 21h VO

La Prunelle de mes yeux (1h30) 19h 19h 21h 19h 16h 14h30 19h

La Bataille géante  
de boules de neige (1h22) 17h15 17h 14h30 17h

La Chouette entre  
veille et sommeil (0h40) 16h15 16h 11h 16h15

Baccalauréat (2h08) VO 21h 19h 14h 18h 21h

25 AU 31 JANVIER Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Mes Trésors (1h31) 19h 21h 14h30 14h30 21h

Diamond Island (1h41) VO 21h 21h 21h

Jamais contente (1h29) 16h30 19h 14h 16h30 19h 19h

Fais de beaux rêves (2h10) VO 18h30 21h 18h 18h15

L’Histoire sans fin (1h35) 14h30 16h 11h 17h
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Le marché Salvador Allende 
fête Noël
Retrouvez vos commerçants 
pour une dégustation de 
vin chaud, de café et de 
viennoiseries. À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, 5 paniers 
gourmands seront à gagner.
Sam 24 déc., 8h – 12h30
Marché S. Allende,
Place S. Allende

Challenge d'hiver
Dim 8 janv., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Atelier d'apiculture
L'association les Amis des 
butineuses de Mitry-Mory 
sensibilise ses adhérents et 
les Mitryens intéressés sur les 
grands thèmes du monde des 

abeilles, lors d'ateliers ouverts 
à tous (dans la limite des places 
disponibles).
La réglementation et la 
pollinisation sont au programme 
de celui de janvier.
Sam 14 janv., 9h
Maison de quartier du Bourg,
85 rue P. Vaillant-Couturier
Entrée libre sur réservation
T 06 86 73 55 51

Souvenir Gérard Vigeon
Dim 22 janv., 8h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Cyclo-cross : Prix du conseil 
municipal
Comme chaque année, l’USJM 
et l’US Bois Saint-Denis 
rassemblent de nombreux 
cyclistes de toutes l’Île-de-
France qui se défient dans 
les rues du quartier du Bourg. 
74 jeunes sportifs ont participé à 
l’édition 2016.
Dim 22 janv., 13h – 18h
Quartier du Bourg

Dîner dansant d'Estrela 
Do Norte
Sam 28 janv., 19h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

Destination été
Ne manquez pas le forum 
de présentation des séjours 
d'été concoctés par la Ville 
pour les jeunes Mitryens et 
les familles. Vous y trouverez 
toutes les informations 
nécessaires sur les modes 
d'hébergement, les activités 
au programme ainsi que les 
contenus éducatifs. Vous 

repartirez avec la plaquette 
Destination été, qui récapitule 
l'ensemble des propositions 
de séjours et vous informe sur 
les modalités d'inscriptions 
(voir p6 de L'évolution).
Sam 28 janv., 10h – 16h
Préau de l'école G. Môquet,
av. du 8 mai 1945
T 01 64 27 59 71

ENFANCE

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 
2014, qui entreront en 
septembre en petite section 
de maternelle, et ceux nés en 
2011, qui rejoindront le cours 
préparatoire, les inscriptions 
seront bientôt ouvertes 
(voir p6 de L'évolution).
Jeu 12 janv. – Ven 3 mars
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Marie annexe,
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22

4 AU 10 JANVIER Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Ballerina (1h29) 14h30 16h30 11h 17h

Premier contact (1h56)  21h VO 18h45 VO 21h 14h 18h45 VO

Demain tout commence (1h58) 16h30 21h 18h30 16h15 14h30 21h

Theeb, la naissance d’un chef (1h40) 21h 14h30 19h

Police fédérale Los Angeles (1h56)  18h45 18h45 18h15 21h

11 AU 17 JANVIER Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

À fond (1h31) 16h30 21h 16h30 14h30 19h

Le Ruisseau, le pré et  
le doux visage (1h55)    VO 18h45 19h 18h15 21h

Paterson (1h58) VO 18h45 18h30 21h15 14h 18h45 21h

Manchester by the sea (2h18) 21h VO 16h15

Norm (1h30) 14h30 14h30 11h 17h

Monty Python, la vie de Brian (1h33) VO
21h

18 AU 24 JANVIER Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Passengers (1h56) 14h 21h VO 21h 18h45 21h VO

La Prunelle de mes yeux (1h30) 19h 19h 21h 19h 16h 14h30 19h

La Bataille géante  
de boules de neige (1h22) 17h15 17h 14h30 17h

La Chouette entre  
veille et sommeil (0h40) 16h15 16h 11h 16h15

Baccalauréat (2h08) VO 21h 19h 14h 18h 21h

25 AU 31 JANVIER Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Mes Trésors (1h31) 19h 21h 14h30 14h30 21h

Diamond Island (1h41) VO 21h 21h 21h

Jamais contente (1h29) 16h30 19h 14h 16h30 19h 19h

Fais de beaux rêves (2h10) VO 18h30 21h 18h 18h15

L’Histoire sans fin (1h35) 14h30 16h 11h 17h
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JEUNESSE

Vos vacances dans les Paj
Pendant les vacances de fin 
d'année, les points accueil jeunesse 
te proposent de nombreuses 
activités, dont le programme est 
à découvrir auprès de chaque 
structure. Pour pouvoir y participer, 
il suffit de détenir la carte Mitry-
Jeune (1,24 € par an), disponible 
auprès de la maison de la jeunesse.
Sam 17 déc. – Mar 3 janv.
Maison de la jeunesse,  
80 av. de Verdun
T 01 64 27 19 95

Pour les 11/14 ans
Paj Bourg-Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24

Paj de l'Orangerie-La Reneuse
109 rue de Richelieu
T01 60 21 23 30

Pour les 15/17 ans
Paj de la Mairie annexe
1 rue du Dauphiné
T 01 60 21 13 37

Paj des Acacias
24 rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30

Inscriptions au stage sportif d’hiver

Le prochain stage de l’école municipale d’initiation sportive 
(Emis) aura lieu durant les vacances d’hiver, du lundi 6 au 
vendredi 10 février. L’occasion pour vos enfants de s’essayer 
à un maximum de disciplines. Il est ouvert aux jeunes 
Mitryens nés entre 2005 et 2008. Pour y participer, ils doivent 
être préalablement inscrits. Vous devrez remplir une fiche 
d’inscription et fournir un certificat médical d’aptitude à la 
pratique du sport en général, datant de moins de 3 mois, une 
attestation d’assurance extra scolaire ainsi que votre carte 
de quotient familial, fourni par le service enseignement. 
Attention, le nombre de places est limité.
Mer 18 janv. – Mer 1er fév.,
8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Service des sports,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30
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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 d’initiation à 
l’informatique
Tous les ven, 14h – 16h

 
Animations avec le service 
3e âge
Tous les mer, 14h – 17h

Vœux de madame le maire
Ven 13 janv., 20h

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

Activités éducatives 
périscolaires (AEPS)
Aide aux devoirs.
Tous les jeu, 17h – 18h30

VIE DES  
QUARTIERS

Soirée karaoké
Repas sous forme 
d'auberge espagnole où 
chacun apportera une entrée 
ou un plat.
Ven 6 janv., 19h30 – 23h30

Atelier scrapcooking
Décoration de pâtisseries.
Sam 7 janv., 14h30 – 17h30

Atelier déco home
Décoration d'objets en bois.
Mar 10 janv., 14h30 – 16h

Atelier culinaire
Suivi d'un repas pris tous 
ensemble. Chacun devra 
apporter une entrée ou un 
dessert.
Sam 14 janv., 10h – 14h



Galette de l'UNRPA
Mar 10 janv., 14h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
T 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

SENIORS Repas de l'amitié
Après le Brésil en 2016, c'est 
sur le thème du disco que les 
seniors de plus 65 ans sont 
invités à partager un repas 
festif et convivial, offert par la 
municipalité. Boule à facettes, 
pattes d'eph' et cols pelles à 
tarte seront de sortie.
Comme les années 
précédentes, un service 

de transport sera organisé 
pour permettre à chacun 
d'y participer (voir p8 de 
L'évolution).
Sam 28 janv., 12h
Sam 4 fév., 12h
Salle de réception de l'Élysée,
la Villette-aux-Aulnes
Inscriptions
Mar 3 – ven 13 janv.
T 01 60 21 61 57
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Vœux de madame le maire
Sam 14 janv., 16h

Soirée loto
Ven 27 janv., 19h30 – 23h30

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

Vœux de madame le maire
Sam 7 janv., 14h

Après-midi tarot
Sam 14 janv., 14h30

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

Vœux de madame le maire
Sam 7 janv., 16h

Réunion
Préparation de la soirée à 
thème du mois de mars.
Sam 14 janv., 10h

Atelier culinaire végétarien
En partenariat avec la maison 
de quartier Cusino.
Ven 20 janv., 19h

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

Vœux de madame le maire
Sam 14 janv., 18h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 24 8h – 12h30 Marché S. Allende LOISIRS Le marché S. Allende fête Noël

AGENDA JANVIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Mar 3 – Ven 13 Service 3e âge SENIORS Inscriptions aux banquets de l'amitié

Sam 7 14h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Vœux de madame le maire

16h
Mais. de quartier  
de l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Vœux de madame le maire

Dim 8 8h – 18h Boulodrome SPORTS Challenge d'hiver

Mar 10 14h Salle J. Vilar SENIORS Galette de l'UNRPA

Jeu 12 janv.  
– Ven 3 mars

Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Ven 13 20h Mais. de quartier du Bourg VIE DES QUARTIERS Vœux de madame le maire

Sam 14 janv.  
–  Jeu 2 fév.

L'Atelier EXPOSITION La Présence de l'être

Sam 14 9h Mais. de quartier du Bourg LOISIRS Atelier d'apiculture

11h30 L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'Exposition La Présence de l'être

16h
Mais. de quartier  
de la Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Vœux de madame le maire

18h
Mais. de quartier  
Mory/Acacias

VIE DES QUARTIERS Vœux de madame le maire

Mer 18 janv. 
–  Mer 1er fév.

Service des sports JEUNESSE Inscriptions au stage sportif d'hiver

Sam 21 10h30 Médiathèque CONTES
Les pipelettes diront…  
ce qui leur passe par la tête

15h – 17h L'Atelier ATELIER
Quand les peintres européens du 18e siècle 
rencontrent les artistes de la modernité

20h30 Salle J. Vilar HUMOUR Inventaire du soir : Le Siffleur

Dim 22 8h – 18h Boulodrome SPORTS Souvenir Gérard vigeon

13h – 18h Quartier du Bourg SPORTS Cyclo-cross : prix du conseil municipal

Sam 28 10h – 16h École G. Môquet ENFANCE Forum Destination été

12h Salle l'Élysée SENIORS Banquet de l'amitié

15h L'Atelier CONFÉRENCE Conférence sur l'histoire de l'Art

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

AGENDA FÉVRIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 4 12h Salle l'Élysée SENIORS Banquet de l'amitié


