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Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

CHANSON
Peau neuve
L'énergie de Lili Cros et Thierry 
Chazelle est rayonnante et 
contagieuse. Ce sont des 
humbles, des généreux 
amoureux de la scène. Elle a 
la voix puissante, lui l'humour 
percutant. Eux deux ont la 
tendresse à fleur de peau, une 
nostalgie envoûtante et l'âme 
écorchée. Du rire aux larmes, 

Lili et Thierry font vibrer 
les émotions. Cette dernière 
création, Peau neuve, confirme 
leur talent révélé dès leur 
premier album.
Sam 4 mars, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 12 € plein tarif, 10 € tarif 
réduit, 8 € pour les groupes et 
le pass culture, 5 € avec le pass 
culture moins de 21 ans
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

SPECTACLES

Concert de l'Aroehm
L'association pour la restauration de 
l'orgue et de l'église historiques de Mitry-
Mory vous invite à assister au concert 
du trio composé de la violoniste Sonia 
Laziz, de la harpiste Aliénor Mancip et du 
flûtiste Thomas Saulet.
Dim 12 mars, 16h
Église Notre-Dame des Saints-Anges, 
av. des Chênes

Les chœurs en harmonie

Le traditionnel gala de 
l'Harmonie sera cette année 
consacré à un grand récit. 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 vous 
invite le chef d'orchestre, Sylvain 
Leclerc, et son Harmonie, avec la 
participation des orchestres, des 
chorales, des classes de théâtre 
et de danse du conservatoire et 
des chœurs de Guy Moquet.
Sam 18 mars, 20h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant 
Entrée libre 

THÉÂTRE
Cubix    
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. À la manière d'un 
shitori (jeu de mot 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.
Sam 25 mars, 16h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 5 €
T 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr 

Voyage musical
Concert de la classe 
violon du conservatoire.
Jeu 16 mars, 18h30
Salle J. Vilar, 
av. J-B. Clément

MUSIQUE
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EXPOSITION

L’histoire de l’aviation philatélique
Le club philatélique de Villeparisis-Mitry-Mory 
vous propose de découvrir sa nouvelle exposition 
consacrée à l’histoire de l’aviation. Après le rugby 
en 2015, Jean-Marie Pater vous présente une 
collection de timbres passionnante, réunis avec 
le concours des adhérents de l’association. Un 
thème qui tient particulièrement à cœur de ce 
philatéliste timbré d’avion qui a assisté au premier 
vol du Concorde en 1969, qui a fait toute sa carrière 
professionnelle comme technicien de maintenance 
dans l’aéronautique et dont le jouet fétiche de son 
enfance était la réplique d’une caravelle. Pour ceux 
qui seraient intéressés par la philatélie, les membres 
de l’association se réunissent tous les premiers 
samedis du mois, à partir de 10h, à la salle Yvette 
Lenglet, située rue Henriette Kermann.
Lun 6 – Ven 31 mars,
CMCL, 7 av. de Verdun

Venus Vesper
Venus : déesse polymorphe, 
femme première, signifiant à 
la fois la beauté et la mère, la 
féminité et la fécondité, la vie 
et la naissance. Mais Venus 
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.
Venus Vesper sera donc une 
exposition qui dessinera des 
figures de femmes, diverses 
dans leurs libertés, leurs 
ambiguïtés, leurs renoncements 
et leurs révoltes. 
Venus Vesper, au travers de 
photos, vidéos, peintures, 
installations se découvrira 
comme on pénétrerait dans 
les appartements d'une 
femme. Une femme aux 
multiples représentations, 
encore et toujours au cœur 
de nombreuses questions 
sociétales contemporaines. 
Cette exposition collective est 
organisée sous le commissariat 
de Marie Deparis-Yafil, d'après 
une idée d'Inès Diarte et 
Pilar du Breuil. Dans le cadre 
de la journée internationale 
des droits des femmes, le 

vernissage sera animé par 
Viviane Vaugelade, comédienne 
performeuse et professeur de 
théâtre au CMCL. 
Mer 8 mars – Sam 29 avr.
Vernissage le mer 8 mars, 
18h30 – 21h30
Visite guidée le ven 17 mars, 
18h30 – 21h30
Orchestrée par la commissaire, 
Marie Deparis-Yafil, suivie d'une 

performance de Christine Coste, 
artiste exposante.
Performance théâtrale le dim 
26 mars, 
14h30 – 15h30
Orchestrée par Viviane 
Vaugelade
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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Jackie 
1h40 / Biopic / États-Unis / 
Réalisé par Pablo Larrain / 
Avec Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard et Greta Gerwig 
Prix du meilleur scénario à la 
Mostra de Venise 2016
22 novembre 1963 : John F. 
Kennedy vient d’être assassiné 
à Dallas. Confrontée à la 
violence de son deuil, sa veuve, 
Jacqueline Bouvier Kennedy, 
tente d’en surmonter le 
traumatisme, décidée à mettre 
en lumière l’héritage politique 
du président et à célébrer 
l’homme qu’il fut.

Paula  VO

2h03 / Biopic / Allemagne, 
France / Réalisé par Christian 
Schwochow / Avec Carla Juri, 
Albercht Abraham Schuch et 
Roxane Duran 
1900, nord de l’Allemagne. Paula 
Becker a 24 ans et veut la liberté, 
la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Le 
manque de reconnaissance la 
pousse à tout quitter pour Paris, 
la ville des artistes. Une aventure 
qui va bouleverser son destin. 
Elle devient la première femme 
peintre à imposer son propre 
langage pictural.

Chez nous

1h58 / Drame / Belgique, 
France / Réalisé par Lucas 
Belvaux / Avec Emilie 
Dequenne, André Dussollier et 
Catherine Jacob
Pauline, infirmière à domicile, 

s’occupe seule de ses deux 
enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Tous ses patients 
l'aiment et comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les 
dirigeants d’un parti extrémiste 
vont lui proposer d’être leur 
candidate aux prochaines 
municipales.

Vaiana, la légende  
du bout du monde   
1h47 / Aventure / États-Unis / 
Réalisé par John Musker et 
Ron Clements / Avec les voix 
de Cerise Calixte et d’Anthony 
Kavanagh
À partir de 6 ans
Une jeune fille téméraire 
se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir 
la quête inachevée de ses 
ancêtres et sauver son peuple. 
Au cours de sa traversée du 
vaste océan, Vaiana rencontre 
Maui, un demi-dieu. Ensemble, 
ils vont accomplir un voyage 
épique riche de rencontres et 
d'épreuves.

Certaines femmes  

1h47 / Drame / États-Unis / 
Réalisé par Kelly Reichardt / 
Avec Kristen Stewart, Michelle 
Williams et Laura Dern
En avant-programme : le court 
métrage Supervenus de Frédéric 
Dozan 
Quatre femmes font face aux 
circonstances et aux challenges 
de leurs vies respectives dans 
une petite ville du Montana.
« Comme Altman avant elle, Kelly 

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

HEROÏNES #1

À l’occasion de l’exposition 
évènement Venus Vesper, à 
l’Atelier-Espace arts plastiques, 
du 8 mars au 30 avril, Le 
Concorde met en valeur les 
portraits de femmes au cinéma, 
en mars et en avril. 
Mer 8 mars - Mar 4 avr.

Toni Erdmann  VO

2h42 / Comédie dramatique / 
Allemagne / Réalisée par Maren 
Ade / Avec Peter Simonischek, 
Sandra Hüller et Michael 
Wittenborn 
Ven 10 mars, 20h
Séance unique en partenariat 
avec le Comité de Jumelage de 
Mitry-Mory
Quand Inès, femme d’affaires 
d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père 
débarquer sans prévenir, elle 
ne cache pas son exaspération. 
Ce père encombrant et dont elle 
a honte fait tout pour l'aider à 
retrouver un sens à sa vie en 
s’inventant un personnage : le 
facétieux Toni Erdmann.
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Reichardt articule une série de 
portraits de femmes tourmentées. 
Où se substitue au fantasme le 
vide de l’existence et ses paysages 
délavés. Quatuor admirable pour 
drame éclatant. »
A-voir-A-lire

Brisby ou 
le secret de Nimh    
1h25 / 1982 / États-Unis / 
Aventure / Réalisé par Don 
Bluth / Avec les voix de Jane Val, 
Micheline Dax et Jacques Balutin
À partir de 8 ans 
Attention, l’atmosphère 
parfois sombre du film peut 
impressionner les plus jeunes 
spectateurs
Mme Brisby doit quitter son 

logement au plus vite avec sa 
famille. Elle va devoir demander 
l'aide des mystérieux et 
inquiétants rats de Nimh pour 
sauver son fils. Mais elle n'a 
aucune idée de ce qu'elle va 
découvrir sur eux, sur son mari 
mais surtout sur elle-même.

Madame B. , histoire  
d’une Nord-Coréenne  VO

1h11 / Corée du Sud / 
Documentaire / Réalisé par Jero 
Yun 
En avant-programme : le court 
métrage The Reflexion of Power 
de Mihai Grecu
Pour gagner sa vie en Chine et 
aider les siens restés en Corée 
du Nord, madame B. devient 
trafiquante. Elle réussit à faire 
passer sa famille en Corée du Sud 
et se lance à son tour dans un 
périlleux voyage pour enfin vivre 
avec ses enfants. Elle est accueillie 
par les services de renseignement 
Sud-Coréens. Sa vie prend une 
toute autre tournure que celle 
dont elle rêvait.

Semaine du 8 au 14 mars 

Paris pieds nus  

1h23 / Comédie burlesque / 
Belgique / Réalisée par Fiona 
Gordon et Dominique Abel / 
Avec Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Emmanuelle Riva et Pierre 
Richard
En Sortie Nationale au 
Concorde ! 
En avant-programme : le court 
métrage Walk on the Wild Side du 
duo belge
Fiona débarque à Paris pour 
venir en aide à sa vieille tante 
en détresse. Mais Fiona se 
perd et tante Martha a disparu. 
C’est le début d’une course-
poursuite dans Paris à laquelle 
s’invite Dom, SDF égoïste, aussi 
séducteur que collant.

Les Aristochats  
1h18 / 1971 / Animation / États-
Unis / Réalisée par Wolfang 
Reitherman / Avec les voix de 
Claude Bertrand, Michèle Andrée 
et Roger Carel 
À partir de 3 ans
Paris, 1910. Madame de 
Bonnefamille, millionnaire 

excentrique, vit seule entourée 
de ses chats à qui elle souhaite 
léguer toute sa fortune. 
Cependant, une clause du 
testament stipule qu'à la mort des 
chats, ses biens iront à son maître 
d'hôtel, Edgar. Ce dernier décide 
d'éliminer ces héritiers. 

Rock’n roll

2h03/ Comédie / France / 
Réalisée par Guillaume Canet / 
Avec Guillaume Canet, Marion 
Cotillard et Gilles Lelouche
En avant-programme : le court 
métrage MeTube : August sings 
Carmen ‘Habarena’ de Daniel 
Moshel
Guillaume Canet a tout pour être 
heureux quand une comédienne 
de 20 ans lui apprend qu’il n’est 
pas très «Rock ». Sa vie de famille 
avec Marion, son fils, sa maison 
de campagne, ses chevaux, lui 
donnent une image plus vraiment 
sexy. Guillaume a compris qu’il 
y a urgence à tout changer. Et il 
va aller très loin sous le regard 
médusé et impuissant de son 
entourage.

L’Empereur
1h24 / Documentaire / France / 
Réalisé par Luc Jacquet / Avec la 
voix de Lambert Wilson
La suite de La Marche de 
l’Empereur !

Dans cette suite de La Marche de 
l’Empereur, un jeune manchot 
se prépare à vivre son premier 
voyage, à travers le regard et les 
souvenirs de son aîné. Répondant 
par instinct au mystérieux appel 
qui l’incite à rejoindre l’océan, 
il devra à son tour traverser 
d’incroyables épreuves pour 
accomplir son destin et assurer 
sa survie et celle de son espèce. 

Semaine du 15 au 21 mars 

Loving  VO   
2h03 / Drame / États-Unis / 
Réalisé par Jeff Nichols / Avec 
Joel Edgerton, Ruth Negga et 
Michael Shannon 
En avant-programme : le court 
métrage The Devil de Jean-
Gabriel Periot
Mildred et Richard Loving 
s'aiment et décident de se marier. 
Rien de plus naturel, sauf qu'il 
est blanc et qu'elle est noire dans 
l'Amérique ségrégationniste 
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de 1958. L'État de Virginie les 
poursuit en justice : le couple est 
condamné. Richard et Mildred 
portent leur affaire jusqu'à la 
Cour Suprême qui, en 1967, 
casse la décision de la Virginie. 
Désormais, l'arrêt "Loving v. 
Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune 
distinction d'origine.

Alibi.com

1h30 / Comédie / France / 
Réalisée par Philippe Lacheau / 
Avec Philippe Lacheau, Elodie 
Fontant et Nathalie Baye
En avant-programme : le court 
métrage Omnibus de Sam Karmann
Greg a fondé une entreprise 
nommée Alibi.com qui crée tout 
type d'alibi. La rencontre de Flo, qui 
déteste les hommes qui mentent, 
va compliquer la vie de Greg, qui 
comprend que Gérard, le père de 
Flo, est aussi un de ses clients.

Semaine du 22 au 28 mars 

Patients
1h50 / Comédie / France / 
Réalisée par Grand Corps 
Malade et Medhir Idir / Avec 
Pablo Pauly, Soufaine Guerrab et 
Moussa Mansaly
3 prix au Festival du Film de 
Sarlat, dont la Salamandre d’Or 
du meilleur film
Se laver, s'habiller, marcher, 
jouer au basket, voici ce que Ben 
ne peut plus faire à son arrivée 
dans un centre de rééducation. 
Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens... 
Ensemble ils vont apprendre 
la patience. Ils vont résister, se 
vanner, s'engueuler, se séduire 
mais surtout trouver l'énergie 
pour réapprendre à vivre. Une 
renaissance faite de victoires, de 
défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : 
on ne guérit pas seul.

Les Derniers Parisiens  
1h45 / Drame / France / Réalisé 
par Hamé Bourokba et Ekoué 

Labitey, fondateurs de La 
Rumeur / Avec Reda Kateb, 
Slimane Dazi et Mélanie Laurent
En avant-programme : le 
premier court métrage de Hamé, 
Ce chemin devant moi
Tout juste sorti de prison, Nas 
revient dans son quartier, 
Pigalle, où il retrouve ses amis 
et son grand frère Arezki, patron 
du bar Le Prestige. Nas est 
décidé à se refaire un nom et Le 
Prestige pourrait bien lui servir 
de tremplin.

Personal affairs  VO

1h28 / Comédie / Israël / 
Réalisée par Maha Haj / Avec 
Hanan Hillo, Amer Hlehel et 
Ziad Bakri 
À Nazareth, un vieux couple 
vit au rythme de la routine 
quotidienne. De l’autre côté de la 
frontière, leur fils Tarek voudrait 
rester un éternel célibataire. Leur 
fille est sur le point d’accoucher. 
En Suède, leur fils aîné, Hisham, 
attend leur visite. Chacun vaque 
à ses occupations, entre moments 
de plaisir et désaccords, rêves et 
désillusions. Mais tous ont des 
histoires personnelles à régler.

Semaine du 29 mars  
au 4 avril 

À deux c’est mieux   
0h38 / Animation / Programme 
de courts métrages
À partir de 3 ans
À deux, c’est tellement mieux 
pour partager ses jeux, ses 
peines ou ses expériences. Une 

balade toute en douceur sur le 
thème de l’amitié, spécialement 
conçue pour les plus jeunes 
spectateurs.

Citoyen d’honneur  VO   
1h57 / Comédie / Argentine / 
Réalisée par Oscar Martinez 
et Gastón Duprat / Avec Oscar 
Martinez, Dady Brieva et Andrea 
Frigerio
L’Argentin Daniel Mantovani, 
lauréat du Prix Nobel de 
littérature, vit en Europe depuis 
plus de 30 ans. Alors qu'il refuse 
systématiquement les multiples 
sollicitations dont il est l’objet, 
il décide d'accepter l'invitation 
reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d'honneur. 
Mais est-ce vraiment une bonne 
idée de revenir à Salas dont les 
habitants sont devenus à leur insu 
les personnages de ses romans ?

La Confession
1h56 / Drame / France / Réalisé 
par Nicolas Boukhrief / Avec 
Romain Duris, Marine Vacth et 
Anne Le Ny
Sous l’occupation allemande, 
dans une petite ville française, 
l’arrivée d’un nouveau prêtre 
suscite l’intérêt de toutes les 
femmes. Barny, jeune femme 
communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. 
Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l’église dans 
le but de défier cet abbé : Léon 
Morin. Habituellement si sûre 
d’elle, Barny va pourtant être 
déstabilisée par ce jeune prêtre, 
aussi séduisant qu’intelligent.

Logan  VO  
2h15 / Aventure / États-Unis / Réalisé par James Mangold / Avec 
Hugh Jackman, Patrick Stewart et Dafne Keen 
En avant-programme : le court métrage 
King Crab Attack de Grégoire Sivan
Sam 1er avr., 20h
Monstrueuse soirée avec la projection 
de Logan, suivie du mythique Predator 
de John McTiernan avec Arnold 
Schwarzenegger, en version originale restaurée
Dans un futur proche, Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière 
mexicaine. Les tentatives de Logan pour se retrancher du 
monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une 
jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver 
soudainement face à lui.
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8 AU 14 MARS Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Toni Erdman (2h43)   VO 20h

Rock’n roll (2h03) 21h 21h 16h15 18h30 21h

L’Empereur (1h24) 14h30 14h30 14h30 16h30

Jackie (1h40)   VO 18h30 21h 21h

Paris pieds nus (1h23)  18h30 18h30 18h30 14h30 18h30

Les Aristochats (1h18) 16h30 18h15 16h30 11h

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

Paula (2h03)   VO 21h 18h30 14h30 16h30

L’Empereur (1h24)  11h 18h45

Chez nous (1h58) 18h30 18h30 21h 14h30 18h30

Loving (2h03) 21h 18h30 18h 21h

Vaiana, la légende 
du bout du monde (1h47)  14h30 16h30 14h30

Alibi.com (1h30)   VO 16h30 21h 16h30 21h

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

Patients (1h50) 16h30 21h 21h 14h30 21h

Certaines femmes (1h47)   VO  18h45 21h 14h30 18h30 18h45

Les Derniers Parisiens (1h45)  18h30 18h30 14h30 21h 18h30

Brisby ou le secret de Nimh (1h25) 14h30 16h45 11h 17h

Personal affairs (1h28)  VO  21h 18h30 14h30 16h45

29 MARS AU 4 AVRIL Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Madame B., histoire  
d’une Nord-Coréenne (1h11)  VO 21h 17h30 18h45 17h30

Citoyen d’honneur (1h57)   VO   18h30 21h 19h 18h

Patients (1h50) 14h30 18h30 14h30 11h 16h30 14h30

La Confession (1h56) 21h 18h30 14h30 14h30 19h

À deux c’est mieux (0h38)  16h45 16h45 16h45 16h45

Logan (2h15)  VO 21h15 20h30 21h
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Passage de flèches de 
progression
Organisé par l'USJM Tir à l'arc.
Dim 5 mars, 9h – 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valencienne

Les foulées des Femmes 
solidaires
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, l'association Femmes 
solidaires organise pour la 
première fois des foulées à 
Mitry-Mory. L'événement 
sera composé d'une course de 
soutien non chronométrée de 
5,75 km, réservée aux femmes 
majeures, et d'une marche 

de soutien de 4 km ouverte à 
toutes et à tous (voir p.11 de 
L'évolution). 
Dim 5 mars, 10h (course) et 
10h30 (marche)
Espace solidarité,
20 rue Biesta
Tarifs : 8 € pour la course, 1 € 
pour la marche (gratuit pour 
les moins de 18 ans)
T 01 64 67 07 90

Café dys
L'association dysparxique 
mais fantastique organise 
régulièrement des ateliers pour 
aider à mieux comprendre et 
prendre en charge ce trouble 
méconnu. Le prochain sera 
consacré au quotidien et aux 
partages d'expériences.
Sam 4 mars, 10h – 12h
Maison de quartier Mory/
Acacias,
rue P. Picasso
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19 

Conférence  
des amis du passé  
de Mitry-Mory
L'association d'histoire locale 
consacrera sa conférence 
annuelle à la vie culturelle 
en Île-de-France pendant la 
guerre de 1914-1918. Animée 
par Christiane Chenet, la 
présentation sera ponctuée de 
documents en vidéo-projection. 
Bon à savoir, l'APM organise 
une sortie à Troyes le samedi 
25 mars. N'hésitez pas à 
contacter l'association pour 
vous inscrire et en savoir plus.
Sam 4 mars, 14h30
Salle Desnos, 3 place Cusino
T 0160 21 19 87

Café-philo
La nouvelle 
forumule du café-
philo concrétise 
l'adage « un esprit 
sain dans un 

corps sain ». En compagnie 
d'Eddy Siciliano, professeur 
à la faculté de Créteil, les 
participants seront invités à 
philosopher sur la douleur et 
la souffrance du corps tout en 
expérimentant des techniques 
pour les apprivoiser. 
Sam 11 mars, 14h – 17h
Médiathèque, 
16 av. J. Jaurès
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Dictée de Mitry-Mory
La 2e édition de la grande 
dictée est ouverte aux 
catégories poussins (9-10 ans), 
juniors (11-15 ans) et adultes 
(à partir de 16 ans). 
Les bulletins d'inscription 
sont disponibles à 
la médiathèque, au CMCL, 
dans les maisons de quartier 
ou sur mitry-mory.fr
Sam 18 mars, 14h
École N. Fraboulet,
rue de la Faisanderie
Sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.fr

Quand les peintres européens 
du 18e siècle rencontrent les 
artistes de la modernité  
En partant de techniques 
simples, stylos à bille et crayons 
de couleur, comment faire 
cohabiter sur l'espace de la 
feuille les influences des œuvre 
de Jean-Honoré Fragonnard 
(1732 – 1806) et de Bernard 
Buffet (1928 – 1999). Tel est 
le thème du prochain atelier-
conférence animé par Phillippe 
Parrinello, professeur d'arts 
plastiques.
Sam 18 mars, 15h – 17h
8/14 ans
L'Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94 

Conférence sur l'histoire 
de l'Art
Sylvie Testamarck, plasticienne 
et conférencière vous 
présentera l'œuvre de Marina 
Abramovic, artiste femme 
performeuse. Né vers le 
milieu du 20e siècle, l’art 
performance est un medium 
dont les origines se rattachent 
à différents mouvements 
d’avant-garde. Les femmes y 
jouèrent un rôle fondamental. 
En plus de Marina Abramovic 
(performeuse notoire), 
Anna Mendiéta, Gina Pane et 
Yoko Ono seront également 
évoquées. Cette conférence 
est proposée dans le cadre de 
l’exposition Venus Vesper.
Sam 25 mars, 15h
L'Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES
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SPORTS
LOISIRS
NATURE



Initiation à la boxe thaï
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, le Senn fight club invite 
les Mitryennes a découvrir la 
boxe thaï à l’occasion d’un atelier 
100 % féminin animé par le 
président du club.
Mer 8 mars, 17h – 18h30
Gymnase Van Gogh,
18 av. P. Picasso
T 06 09 05 38 38

Elles comme Lutte
L'USJM Mitry-Lutte organise 
une journée sportive dédiée 
aux femmes. Elle débutera 
par 2 cours de wrestling 
training (10h30 et 11h30), 
un entraînement de fitness 
intégrant des mouvements de 
lutte. Un atelier motricité (13h30) 
sera proposé aux mamans 
accompagnées de leurs enfants. 
Les femmes pourront également 
s'essayer à une initiation à la 
lutte et aux jeux d'opposition 
(14h). La rencontre sera aussi 
l'occasion d'un échange avec 
des lutteuses sur la thématique 
de « La femme en lutte » (15h30). 
Enfin, des défis-matchs seront 
organisés en fin de journée (16h). 
Pour le déjeuner, une buvette 
au profit de la ville jumelée de 
Loumbila, au Burkina Faso, sera 
à votre disposition (voir p.11 de 
L'évolution).
Sam 11 mars, 10h – 17h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 06 26 05 83 12

Grande braderie du Secours 
populaire
Sam 18 mars, 9h – 18h
124 av. du 8 mai 1945
T 01 64 67 85 27

Fado Estrela Do Norte
Sam 18 mars, 20h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 06 08 26 66 76

Tournoi de tarot  
de l'ASPOM
Sam 18 mars, 19h
Salle du Nid, rue de Paris
T 06 89 42 41 69
Souvenir Jacques Vignat
Dim 19 mars, 8h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

Loto des écoles Guy Môquet
Les parents d’élèves FCPE 
vous convient à leur loto. De 
nombreux lots sont à gagner : 
hoverboard, barbecue, machine à 
café, télévision…
Ven 24 mars, 17h30
Salle des Cheminots,  
rue du Petit Vivier

Tournoi jeunes de l’USJM  
Tir à l’arc
Ven 24 mars, 18h – 22h 
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valencienne

Loto de l’USJM Rugby
De nombreux lots sont à gagner 
parmi lesquels un lave-linge 
et une télévision. Vous pourrez 
vous restaurer au stand de 
vente de sandwichs, gâteaux et 
boissons.

Sam 25 mars, 18h45
Réservation obligatoire
Salle des Cheminots,
Rue du Petit Vivier
T 06 95 81 01 30 / 06 25 20 35 08

Rallye Henri Harduin 
Cette course organisée par 
l'USJM cyclotouristes fête ses 
10 ans. Des parcours sur route 
de 25, 50, 73 et 90 kilomètres 
sont au programme. Comme à 
l'accoutumée, la compétion se 
clôturera autour d'un pot de 
l'amitié.
Dim 26 mars, 7h – 13h30
École F. Couperin, 3 rue M. 
Thorez
Tarifs : 3,50 € pour les licenciés 
(gratuit pour les moins de 
18 ans), 5,50 € pour les non 
licenciés (2 € pour les moins de 
18 ans)
T 01 64 27 13 90
alain.gautheron@orange.fr

Tournoi départemental par 
équipe de gymnastique
Organisé par l’USJM 
Gymnastique.
Dim 26 mars, 8h – 18h
Gymnase J. Guimier,
route de Claye

Souvenir Jacques Destro 
Dim 26 mars, 8h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Journée internationale 
des droits des femmes
À l'occasion du 8 mars, la 
Ville, en partenariat avec 
l'association Femmes solidaires, 
vous invite à une soirée sur 

les thèmes de la dignité, de 
la solidarité et de la paix. Un 
diaporama dressera le portrait 
de 20 femmes du monde qui 
ont marqué de leur empreinte 
le combat féministe, solidaire 
et pacifiste. La soirée se 
poursuivra en musique avec 
l'interprétation du répertoire 
de la chanteuse Joan Baez par 
Joëlle Balestier, accompagnée 
de Clément Piraux, qui dirige 
la chorale du conservatoire. 

C'est sur les rythmes latino 
de l'association Baïla latina 
que cette soirée-débat festive 
s'achèvera (voir p.11 de 
L'évolution).
Ven 3 mars, 20h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 50 /  
01 64 67 07 90
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Distribution de compost
N’oubliez pas d’aller chercher votre sac d’engrais naturel lors de 
la distribution gratuite de compost.
Sam 25 mars, 9h – 12h
Serres municipales, rue Raymond Brau



ENFANCE

Cross scolaire
Les élèves des écoles primaires 
de la commune se retrouveront 
pour le cross annuel.  
Un défi sportif qui favorise la 
cohésion et le dépassement de 
soi.

Ven 31 mars, 8h – 11h30  
et 13h30 – 16h30
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves 

Inscriptions au stage sportif 
de printemps
La prochaine session des 
stages sportifs organisés par 
l’école municipale d’initiation 
sportive aura lieu du 3 au 
7 avril. Attention, les places sont 
limitées à 40 et il est nécessaire 
de s’inscrire préalablement en 
fournissant un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du sport 
en général, une attestation 
d’assurance extra scolaire 
et votre carte de quotient 
familial, délivrée par le service 
enseignement.
Lun 6 – Ven 17
Service des sports,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Petit-déjeuner  
de presse
La Ville invite les Mitryens et la 
presse à un échange convivial 
sur la situation des droits des 
femmes et la lutte pour de 
nouveaux acquis.
Mar 7 mars, 9h
Maison des droits  
des femmes et  
de l'égalité Dulcie  
September, 
17 bis av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 50

Commémoration
Cérémonie commémorative du 
55e anniversaire de la fin de la 
guerre d'Algérie.
Dim 19 mars, 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Conseil municipal
Mar 28 mars, 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Bielsa

Enquête publique
Dans le cadre de la révision du 
plan des servitudes de l’aéroport 
Paris-Le Bourget, une enquête 
publique est ouverte. Le dossier 
est consultable en mairie, à la 
direction de l’aménagement.
Jusqu’au lun 20 mars,
Permanence du commissaire 
enquêteur
Mer 1er mars, 14h15 – 17h15
Mar 14 mars, 9h – 12h
Hôtel de Ville,
11/13 av. P. Vaillant-Couturier
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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

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

Atelier déco-home
Décoration d'objets en bois.
Mar 7 mars, 15h – 16h30

Soirée karaoké
Repas sous forme d'auberge 
espagnole.
Ven 10 mars, 19h30

Atelier culinaire
Suivi d'un repas pris tous 

VIE DES  
QUARTIERS

ensemble. Chaque participant 
devra apporter une entrée ou 
un dessert.
Sam 18 mars, 10h – 14h

Soirée jeux
Dessiner c'est gagné, charades, 
rébus et de nombreux autres 
jeux sont au programme.
Ven 24 mars, 19h30

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

Préparation des randonnées
Si vous êtes intéressés 
par l’activité randonnée 



Après-midis dansants
Mar 7 mars et dim 2 avr., 14h30 
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les Mitryens
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Assemblée générale 
de l'UNRPA
Jeu 9 mars, 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

SENIORSJEUNESSE

Forum jobs été
À vos CV ! Le Point Information 
Jeunesse organise le premier 
forum jobs été pour vous aider 
à faire vos premiers pas dans le 
monde du travail.  
De nombreux ateliers vous 
aideront à bien vous préparer. 
Ainsi, vous pourrez apprendre 
à rédiger votre CV, vous former 
aux techniques d'entretien et 
glaner de nombreux conseils 
pour mener à bien votre 
recherche d'emploi saisonnier.  
Un espace multimédia sera 
à votre disposition. Vous 
trouverez également des 
offres d'emploi, des chantiers 
humanitaires à l'étranger 
ou encore des infos sur 
la législation du travail. 
Un rendez-vous à ne pas 
manquer !
Mer 29 mars, 10h – 18h
Point Information Jeunesse,
5 place Cusino 
T 01 64 66 32 53 /  
01 64 66 31 99

Agenda / 11

n’hésitez pas à participer à 
ce déjeuner de préparation 
de la prochaine saison, 
organisé sous forme d’auberge 
espagnole.
Sam 4 mars, 11h

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

Atelier cosmétique bio
Activité commune à toutes les 
maisons de quartier.
Sam 4 mars, 14h30
Tarif : 5, 84 € (prix d'une sortie 
familiale)

Soirée à thème
Les animateurs de la maison 
de quartier vous font voyager 
en Chine.  
Repas chinois et spectacle 
ponctueront la soirée. Chaque 
famille participante devra 
apporter deux desserts.
Sam 25 mars, 19h

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

Aide aux devoirs
Tous les jeu, 16h – 18h30
 

Atelier parents/enfants
Rencontre autour d’ateliers, 
de goûters, de discussions 
entre parents, accompagnés 
ou non de leurs enfants âgés 
de moins de 5 ans.
Tous les jeu, 14h30 – 17h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA MARS Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 3 20h30 Salle J. Vilar RENCONTRE Journée internationale des droits des femmes

Sam 4 10h – 12h
Mais. de quartier Mory-
Acacias 

ATELIER Café dys

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

20h30 Salle J. Vilar SPECTACLE Peau neuve

Dim 5 9h – 18h Boulodrome SPORT
Passage de flèches de progression de l'USJM 
Tir à l'arc

10h  Espace solidarité SPORT Les foulées des Femmes solidaires

Lun 6 – Ven 17 Service des sports ENFANCE Inscriptions au stage sportif de printemps 

Lun 6 – Ven 31 CMCL EXPOSITION L'histoire de l'aviation philatéllique

Mar 7 9h
Mais. des droits des femmes 
et de l'égalité

RENCONTRE
Petit-déjeuner de presse pour les droits 
des femmes

14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Mer 8 18h30 – 
21h30

L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Venus Vesper

Mer 8 mars – 
Sam 29 avr.

L'Atelier EXPOSITION Vénus Vesper

Jeu 9 14h Salle J. Vilar SENIORS Assemblée générale de l'UNRPA

Sam 11 10h – 17h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Elles comme lutte

14h – 17h Médiathèque ATELIER Café philo'

Dim 12 16h
Église Notre-Dame des 
Saints-Anges

MUSIQUE Concert de l'Aroehm

Jeu 16 18h30 Salle J. Vilar MUSIQUE Voyage musical

Ven 17 18h30 – 
21h30

L'Atelier EXPOSITION Visite guidée de l'exposition Venus Vesper

Sam 18 9h – 18h 124 av. du 8 mai 1945 LOISIRS Grande braderie du Secours populaire

14h École N. Fraboulet ATELIER La dictée de Mitry-Mory

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

19h Salle du Nid LOISIRS Tournoi de tarot de l'ASPOM

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

20h Salle J. Vilar LOISIRS Fado Estrela Do Norte

Dim 19 8h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Jacques Vignat

9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie

Ven 24 17h30 Salle des Cheminots LOISIRS Loto des écoles Guy Môquet

18h – 22h Boulodrome SPORT Tournoi jeune de l'USJM Tir à l'arc

Sam 25 9h – 12h Serres municipales NATURE Distribution de compost

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

16h30 Salle J. Vilar THÉÂTRE Cubix

18h45 Salle des Cheminots LOISIRS Loto de l'USJM Rugby

Dim 26 7h – 13h30 École F. Couperin SPORT Rallye Henri Harduin

8h – 18h Gymnase J. Guimier SPORT
Tournoi départemental par équipe 
de gymnastique

8h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Jacques Destro

14h30 – 
15h30

L'Atelier EXPOSITION Performance théâtrale

Mar 28 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 29 10h – 18h PIJ JEUNESSE Forum jobs d'été

Ven 31 8h – 16h30 Stade J. Ladoumègue ENFANCE Cross scolaire

AGENDA AVRIL Heure Lieu Rubrique Activité 

Dim 2 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant


