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1, 2, 3… Nous irons au bois
Le bois du Moulin des Marais 
est un bois remarquable et 
méconnu. 280 hectares au fond 
du vallon de la Reneuse ; le 
plus vaste marécage de notre 
région. Des frênes, des aulnes, 
un séquoia, ou des érables. Des 
sources jaillissantes, des hérons, 
des colverts ou des piverts. 
Des écureuils, des rapaces et 
des sangliers. Des œnanthes 
aquatiques, des fleurs discrètes 
et des petites grenouilles que 
le hasard nous fait rencontrer 

au fil de la promenade jalonnée 
d’histoires, complètement 
vraies ou tout à fait fausses, 
improbables, loufoques ou 
sérieuses. Une promenade 
pleine de surprises pour 
découvrir ce petit bois derrière 
chez soi.

Sam 19 mai, 10h30
Bois du Moulin des Marais, 
route de Claye (rendez-vous sur 
le chemin de Bougy)
Entrée libre  
T 01 60 54 44 80

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

BALADE

MUSIQUE
Concert d’orgue 
de l’AROEHM
L’Association pour la 
restauration de l’orgue 
historique de Mitry-Mory 
vous convie à un concert 
d’orgue interprété par Vincent 
Derotteleur.
Dim 13 mai, 16h – 20h 
Église Saint-Martin,
4 pl. de l’Église

Music addicts : la musique 
dans tous ses états !
Avec la participation des élèves 
et professeurs du conservatoire 
municipal avec pour le chant, la 
classe de Joëlle Balestier, pour le 
modern’jazz, la classe d’Isabelle 
Vélard, et pour la musique, la 
formation musicale d’Isabelle 
Georget.
Sam 26 mai, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée sous forme de dons au 
bénéfice du Secours populaire

CONTES
Les pipelettes diront       
de belles histoires 
aux enfants
Sam 19 mai, 10h30
3/6 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

35e gala de l’Harmonie municipale

Pour cette nouvelle édition, 
vous serez invités à vous 
plonger dans l’univers musical 
de la mythologie en plein cœur 
du nouvel espace culturel 
et festif de Mitry-Mory : 
L’Atalante.

Ven 25 mai, 20h 
L’Atalante,
1 rue J. Vigo
Entrée libre
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ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Tricot urbain
Vous aussi, contribuez à 
rhabiller le parc de la mairie 
pour l’été en rejoignant l’équipe 
de tricoteurs et de crocheteurs 
déjà à l’œuvre. Les participants 
sont toujours à la recherche de 
laine aussi, si vous le souhaitez, 
vous pouvez faire don de 
vos restes de pelotes en les 
déposant au CMCL.
Mer 2, 9, 16, 23 mai, 14h30 – 
17h30 
Maison de quartier de Cusino, 
1 pl. Cusino
Sam 12 mai, 12h30 – 15h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Sam 19 mai, 12h30 – 15h30
Après le tricotage, l’accrochage. 
Cette séance aura vocation à 
organiser la mise en place des 
tricots dans le parc de la mairie 
qui aura lieu entre le 30 mai 
et le 2 juin en vue de la Fête 
de la Ville. Pour tous ceux qui 
ont travaillé chez eux, ramenez 
votre travail !
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Sam 26 mai, 12h30 – 15h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 21 22 10
Sam 2 juin, à 13h30, les 
tricoteurs d’une maille ou de 
10 000, et tous ceux qui ont 
apporté leur aide à ce projet, 
serons invités à poser pour 
une photo de groupe. Le signe 
distinctif : une écharpe géante 
de 35 cm de large. Vous pouvez 
d’ores et déjà en tricoter un 
morceau. Ils seront réunis à 
l’occasion de la séance du 26 mai.

Atelier conférence
Max Ernst, (1891- 1976) 
fut un grand artiste de son 
époque qui a parcouru les 
courants artistiques Dada, 
Surréaliste ou encore 
l'Expressionisme abstrait, pour 
offrir au monde de l’art des 
œuvres incontournables. Son 
exploration des différents styles 
ne se cantonne pas uniquement 
au sujet ou au rendu. Les 
procédés de réalisation sont au 
cœur de ses préoccupations.  
En 1925, il met au point la 
technique du frottage, un 
système de décalque, et 
réalise une Histoire naturelle. 
Il utilisera d’autres procédés 
(papiers collés, romans-collages, 
décalcomanies…) pour produire 
une œuvre prolifique. 
C’est l'univers éclectique de cet 
expérimentateur, que vous fera 
découvrir Philippe Parrinello.
Sam 19 mai., 15h – 17h 
8/14 ans
L'Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Gratuit sur inscription
T 01 64 27 13 94
Sam 26 mai., 15h – 17h 
Adultes et jeunes de plus de 15 ans
L'Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Tarifs : 3,55€ pour les Mitryens / 
6,30€ pour les extérieurs / 
Gratuit pour les adhérents de 
L’Atelier
T 01 64 27 13 94

Atelier dessin 
d’observation : la couleur
Pour donner du relief et du 
volume à votre dessin en noir 
et blanc, il est essentiel de 
comprendre et de maîtriser 
les rouages des valeurs. Lors de 
cette séance, Saturnin Gok Pon 
vous apprendra à percevoir la 
valeur et l’intensité lumineuse 
des couleurs dans le dessin 
d’observation.
Sam 19 mai, 15h – 17h
Adultes et jeunes de plus 
de 15 ans
L'Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Tarifs : 3,55 € pour les 
Mitryens / 6,30 € pour les 
extérieurs / Gratuit pour les 
adhérents de L’Atelier
T 01 64 27 13 94

Atelier du regard
Pour la dernière édition de la 
saison 2017/2018, l'Atelier du 
regard vous invite à échanger 
sur la thématique « Se soulever 
et l'exprimer, la révolte en 
peinture ». Delacroix, Honoré 
Daumier, Käthe Kollwitz, Zoran 
Music, Vladimir Velickovic, 
Ernest Pignon Ernest, Dennis 
Adams et d'autres : autant 
d'artistes dont il sera question 
dans cette conférence et qui, 
tous, ont choisi de mettre leur 
talent au service des combats de 
leur époque.
Jeu 17 mai, 18h30
Cinéma Le Concorde,  
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,20 € / 2,70 € *
*Avec le Pass Culture
T 01 64 27 13 94
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Vide grenier de printemps
Bonnes affaires en perspective à l'occasion du vide grenier de 
printemps qui rassemble chaque année chineurs et flâneurs 
dans les rues de Mitry-le-Neuf. Vous y retrouverez également 
le Troc’jardin et sa distribution gratuite de compost pour les 
jardiniers confirmés et amateurs.
Dim 13 mai, 8h – 18h 
Mitry-le-Neuf,
secteur de la pl. Stalingrad

Semaine du transport 
gratuit
Voyagez écologique et 
économique à l’occasion 
de la semaine du transport 
gratuit. Pour prendre le bus 
gratuitement à Mitry-Mory, 
il vous suffit de présenter 
une contremarque au 
chauffeur, lors de votre montée. 
Ces dernières sont à retirer 
à l’Hôtel de Ville, à la Mairie 
annexe, à l’Espace solidarité 
et dans les maisons de quartier. 
Cette opération est valable sur 
les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. 
Sam 5 – Sam 12 mai 
T 01 60 21 61 27

École et arts visuels 
Voici venu le mois de mai où les 
murs de L’Atelier accueillent les 
œuvres des enfants réalisées 
lors des accueils scolaires. Pour 
changer, cette année seront mis 
à l’honneur les projets menés 
en milieu scolaire. Ainsi, vous 
découvrirez l’installation de 
la ferme artistique de l’école 
maternelle Guy Môquet inspirée 
de l’œuvre de Joan Mirò, 
l’ABCDaire de la classe de 
neige de l’école primaire Jean 
Moulin réalisé en gravure, les 
portraits émotifs à la manière 
de l’artiste photographe JR de 
l’école maternelle Emile Zola 
et les installations de l’école 
maternelle Jean de la Fontaine 
qui ont exploré les formes et 
couleurs en s’inspirant des 
œuvres de Tony Cragg. Une salle 
sera consacrée aux travaux des 

élèves venus visiter l’exposition 
Corps au pluriel. Et pour finir, 
nous trouverons bien un espace 
pour vous présenter les travaux 
à quatre mains réalisés par les 
enfants du centre de loisirs 
Jacqueline Quatremaire et 
les résidents de l’Ehpad des 
Acacias !

Ven 11 – Ven 25 mai.
Vernissage mar 15 mai, 18h30
L'Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

EXPOSITION
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Championnat régional  
de tir à l’arc
Mar 8 mai, 8h30 – 18h 
Jeu d’arc, rue Biesta

Passage de flèches  
de tir à l’arc
Jeu 10 mai, 9h – 18h 
Jeu d’arc, rue Biesta

Tournoi loisirs  
de volley-ball
Sam 12 mai, 10h – 20h 
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant 

Yoga du rire
Rire sans raison, c’est possible ! 
Venez vous faire du bien en 
passant un moment de franche 
rigolade avec l’association  
Li-Vi-Dao.
Mer 16 mai., 19h – 20h 
Salle de réunion du gymnase 
M. Ostermeyer,  
av. des Martyrs de Châteaubriant 
Sur inscription
Tarifs : 10 € pour les adultes / 
5€ à partir de 15 ans (si non 
accompagné d’un adulte) / 
Gratuit jusqu’à 17 ans 
(accompagné d’un adulte)
T 06 10 77 18 27 /  
nrgtique77@gmail.com

Tournoi de foot du MMF
Dim 20 – Lun 21 mai,  
9h – 17h 
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves

Passage de flèches  
de tir à l’arc
Lun 21 mai, 9h – 18h 
Jeu d’arc, rue Biesta

Tournoi de foot du MMF
Ven 25 mai, 9h – 17h 
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves

Tournoi annuel  
de l’A3M
Sam 26 – Dim 27 mai, 9h – 17h 
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant 

Kermesse paroissiale
Sam 26 – Dim 27 mai,
Église Notre-Dame- 
des-Saints-Anges,
10 av. Buffon
Entrée libre
T 01 64 27 19 03

Fête de la Ville 
Faites battre votre cœur au rythme de la Fête 
de la Ville en participant à la grande soirée 
concert du vendredi soir, dont Ridsa sera la tête 
d’affiche, et à l'après-midi ludique, culturelle 
et solidaire du samedi. Au parc de la mairie, 
décoré par les tricoteurs urbains de Mitry-
Mory, de nombreux spectacles, animations pour 

les enfants et associations vous attendent 
(voir p.16 et 17 de L'évolution). 
Ven 1er juin, 18h30 – 23h
Plaine des Acacias
Sam 2 juin, 13h – 00h
Parc de la mairie
Entrée libre

7e Fête du jeu
Ne manquez pas la 7e édition 
de ce rendez-vous ludique et 
familial pour tous les âges, même 
les plus petits. Espace petite 
enfance, jeux de transvasement, 
jeux symboliques, jeux de 
société, jeux géants en bois, jeu 
Les Loups-Garous de Mitry-Mory, 
Scrabble en duplicate ou encore 
laser game et jeux vidéo (à partir 
de 6 ans, de 11h à 17h) sont au 
programme.
Sam 26 mai, 10h – 18h 
Médiathèque et parc de La 
Roseraie, 16 av. J. Jaurès

Cour de l’école Elsa Triolet,
13 av. des Entrepreneurs
Salle J. Jaurès, rue J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
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TAXI 5

1h42 / Comédie d’action / 
France / De et avec Frank 
Gastambide / Avec Malik 
Bentahla, Bernard Farcy et 
Ramzy Bedia
Sylvain Marot, super flic 
parisien et pilote d’exception, est 
muté contre son gré à la Police 
Municipale de Marseille…

LE COLLIER ROUGE
1h23 / Drame / France / De 
Jean Becker, d’après le roman 
de Jean-Christophe Rufin / 
Avec François Cluzet, Nicolas 
Duvauchelle, Sophie Verbeeck et 
Mauranne
Dans une petite ville, écrasée 
par la chaleur de l’été, en 
1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie 
jour et nuit. Non loin de là, dans 
la campagne, une jeune femme 
usée par le travail de la terre 
attend et espère. Le juge qui 
arrive pour démêler cette affaire 
est un aristocrate dont la guerre 
a fait vaciller les principes. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, 
un chien, qui détient la clef du 
drame…

THE RIDER  VO

1h45 / Drame / Etats-Unis / De 
Chloé Zhao / Avec Brady, Tim et 
Lilly Jandreau
Le jeune cowboy Brady, étoile 
montante du rodéo, apprend 
qu'après son tragique accident 
de cheval, les compétitions 
lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit 
trouver une nouvelle raison de 

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Pass culture : 3,60 €  
• Séance seniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans et 
donne droit, après 4 entrées 
sur les films signalés, à la 
5e entrée gratuite. N’hésitez 
pas à la demander en 
caisse !

Film coup de cœur

Rencontre

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

Séance Rétrovision

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

DU MERCREDI 2  
AU MARDI 8 MAI

PIERRE LAPIN  

1h30 / Animation / États-Unis, 
Royaume-Uni / De Will Gluck / 
Avec les voix de Philippe 
Lacheau et Elodie Fontan
À partir de 6 ans
L'éternelle lutte de Pierre Lapin 
avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre 
des sommets. Sans parler de 
leur rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les 
animaux…

vivre. Il se lance à la recherche 
d'une nouvelle identité et tente 
de définir ce qu'implique être un 
homme au coeur de l'Amérique. 

DES FIGUES EN AVRIL  

0h58 / Documentaire / France / 
De Nadir Dendoune 
Le film Des Figues en Avril 
dessine le portrait drôle et 
bouleversant de Messaouda 
Dendoune, filmé par son fils 
Nadir. Au-delà de la personnalité 
attachante, malicieuse, 
déterminée et passionnée de 
la vieille dame de 82 ans, on la 
découvre au quotidien dans son 
deux pièces de l’Ile Saint Denis, 
ponctué par la présence invisible 
de l’absent. Elle apprend 
désormais à vivre seule depuis 
que son mari Mohand, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, a été 
placé en maison médicalisée. 
Messaouda raconte avec fierté, sa 
France des quartiers populaires 
et le devenir de ses enfants. 
Tarifs spéciaux : 3,60 € pour 
tous / 3,20 € avec le Pass Culture
Précédé du court-métrage 
Le Ring de Kouider de Sami 
Lorentz et Audrey Espinasse

SANGRE DE MI SANGRE
1h18 / 2014 / Documentaire / 
France / De Jérémie 
Reichenbach
Sans patron et géré par les 
ouvriers, l’abattoir résonne des 
cris des bêtes et des discussions 
enflammées des hommes, 
pas forcément d’accord sur la 
conduite du lieu où la répartition 
des bénéfices. On bosse, on 
mange, on s’engueule, on 
chante, on s’aime. Les enfants 
grandissent et deviennent peu 
à peu des hommes. Histoire 
de famille, de travail, de luttes, 
histoire de la vie drôle et 
touchante, bruyante et toni-
truante.
Tarifs spéciaux : 3,60 € pour 
tous / 3,20 € avec le Pass Culture

R
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LE PASSE-MONTAGNE
Rétrospective Jean-Francois 
Stevenin
1h50 / Comédie / 1978 / France / 
De et avec Jean-François 
Stévenin / Avec Jacques Villeret 
et Jean-François Balmer
Georges tombe en panne dans le 
Jura et va faire réparer sa voiture 
chez Serge, un garagiste qui 
travaille dans un hameau isolé. 
Les deux hommes se lient bientôt 
d'amitié.

DU MERCREDI 9  
AU MARDI 15 MAI

GAME NIGHT  
1h39 / Comédie d’action / De 
J. Goldstein et J. F. Daley / Avec 
Jason Bateman, Rachel McAdams 
et Kyle Chandler
Pour pimenter leur vie de couple, 
Max et Annie animent un jeu 
une nuit par semaine. Cette fois 
ils comptent sur Brooks, le frère 
charismatique de Max, pour 
organiser une super soirée à thème 
autour du polar, avec vrais faux 
malfrats et agents fédéraux ! De 
fausse piste en rebondissement, ils 
n'ont plus aucun point de repère et 
ne savent plus s'il s'agit encore d'un 
jeu… ou pas. Cette nuit risque bien 
d'être la plus délirante – et la plus 
dangereuse – de toute leur carrière 
de joueurs…

THE THIRD MURDER  VO

2h05 / Polar / Japon / De 
Hirokazu Kore-eda / Avec 
Masaharu Fukuyama, Koji 
Yakusho et Suzu Hirose
Le grand avocat Shigemori est 
chargé de défendre Misumi, 
accusé de vol et d’assassinat. Ce 
dernier a déjà purgé une peine 
de prison pour meurtre 30 ans 
auparavant. Les chances pour 
Shigemori de gagner ce procès 
semblent minces, d’autant que 
Misumi a avoué son crime, 
malgré la peine de mort qui 
l’attend s’il est condamné. 
Pourtant, au fil de l’enquête et 
des témoignages, Shigemori 
commence à douter de la 
culpabilité de son client.

LARGUÉES  

1h32 / Comédie / De Eloïse 
Lang / Avec Miou-Miou, Camille 
Cottin et Camille Chamoux
Rose et Alice sont deux sœurs 
très différentes. Rose est libre 
et rock n’roll. Alice est rangée 
et responsable. Elles ne sont 
d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral 
de Françoise, leur mère, fraî-
chement larguée par leur père 
pour une femme beaucoup 
plus jeune. La mission qu’elles 
se sont donnée est simple 
« sauver maman » et le cadre 
des opérations bien défini : un 
club de vacances sur l’Ile de la 
Réunion…
Précédé du court-métrage Le 
Futur sera chauve de Paul Cabon 

LIBERTÉ  
13 FILMS - POÈMES    

0h42 / Animation / Réalisés 
par des étudiants d’école d’art, 
d’après les poèmes de Paul 

Éluard / Avec les voix de Isabelle 
Carré et Denis Podalydès
À partir de 3 ans
Quatrième "saison" de la 
désormais célèbre collection 
En sortant de l'école, qui réunit 
les élèves d'écoles d'animation 
prestigieuses et les grands noms 
de la poésie française. Après 
Prévert, Desnos, Apollinaire, 
place aux mots d’Eluard.
Mini atelier
Dim 13 mai, 11h

MIKA ET SEBASTIAN, 
L’AVENTURE DE LA POIRE 
GEANTE

1h19 / Animation / Danemark / 
De Jorgen Lerdam et Philip 
Einstein Lipski
À partir de 6 ans
À Solby, petit port paisible, 
la vie est douce pour Mika et 
Sebastian. Jusqu’au jour où ils 
trouvent une bouteille à la mer... 
À l’intérieur : une petite graine 
et un message mystérieux ! 
Aurait-il été envoyé par JB, leur 
ami disparu depuis un an ? À 
peine ont-ils planté la graine 
que les voilà embarqués dans 
une aventure extraordinaire 
faite de monstres marins, de 
pirates abominables et… de 
poires géantes !

NOTRE MAI 68  
Comment avez-vous 
vécu Mai 68 ? Que 
ce soit à l’usine, à 
l’université, dans les 
manifestations ou 
les AG, venez nous 
racontez votre Mai 68. 
Pour venir témoigner, 
et afin d’organiser 
au mieux la soirée, 
n’hésitez pas à vous inscrire par mail à cinemaconcorde@mitry-
mory.net ou directement à l’accueil du cinéma. Vos prises de 
paroles seront ponctuées de courts métrages tournés en 68 (voir 
p10).
Dim 6 mai, 18h
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DOUBLE-MESSIEURS 
Rétrospective Jean-Francois 
Stevenin
1h30 / Comédie / 1986 / France / 
De et avec Jean-François 
Stévenin / Avec Yves Afonso, 
Carole Bouquet et Jackie 
Berroyer
François, un cadre sans histoire, 
mène une existence paisible, 
entouré de sa femme et de ses 
enfants. Un jour, il découvre 
sur la couverture d'un roman 
policier le portrait de son vieux 
complice Léo, qu'il n'a pas vu 
depuis 25 ans et qu'il connut 
jadis en colonie de vacances. Ce 
dernier est devenu cascadeur 
de cinéma mais est resté un 
éternel adolescent. Ensemble, 
ils décident de retrouver 
Kuntchinski, le troisième larron 
de la bande, pour recommencer 
le jeu qu'ils affectionnaient tant 
durant leur adolescence.

DU MERCREDI 16 AU LUNDI 
21 MAI

PLACE PUBLIQUE  

1h38 / Comédie / France / De et 
avec Agnès Jaoui / Avec Jean-
Pierre Bacri, Léa Drucker et 
Nina Meurisse 

Castro, autrefois star du 
petit écran, est à présent 
un animateur sur le déclin. 
Aujourd'hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison 
de crémaillère de sa productrice 
et amie de longue date, Nathalie, 
qui a emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hélène, 
sœur de Nathalie et ex-femme 
de Castro, est, elle aussi, invitée. 
Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux 
mais le succès a converti Castro 
au pragmatisme (ou plutôt au 
cynisme) tandis qu'Hélène est 
restée fidèle à ses convictions.
Précédé du court-métrage 
collectif Liste 

AVENGERS : INFINITY WARS

2h36 / Aventure / États-Unis / 
De Joe et Anthony Russo / Avec 
Robert Downey Jr, Chris Evans, 
Chris Hemsworth et Scarlett 
Johansson
Les Avengers et leurs alliés 
devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le 
redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise 
à la destruction complète de 
l’univers.

L’ÎLE AUX CHIENS  VO  VF

1h41 / Animation / États-Unis / 
De Wes Anderson / Avec les 
voix de Vincent Lindon, Isabelle 
Huppert, Romain Duris, Léa 
Seydoux et Mathieu Amalric
En raison d’une épidémie de 
grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens 
de la ville, envoyés sur une 
île qui devient alors l’Île aux 
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, 
vole un avion et se rend sur 
l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une 
bande de cinq chiens intrépides 
et attachants, il découvre une 
conspiration qui menace la ville.

SIGNER
1h / Documentaire / France / De 
Nurith Aviv 
Les langues des signes 
sont diverses, chacune a sa 
grammaire, sa syntaxe, complexe 
et riche. Trois générations 
de protagonistes, sourds et 
entendants s’expriment sur 
des langues qui ont émergé 
en Israël au siècle dernier, 
rejoignant les questions de la 
langue maternelle, la traduction, 
la transmission. Une invitation 
à élargir notre perception des 
langues humaines.
Tarifs spéciaux : 3,60 € pour 
tous / 3,20 € avec le Pass Culture

MISCHKA

Rétrospective Jean-Francois 
Stevenin
1h56 / 2001 / Comédie / France / 
De et avec Jean-François 
Stévenin / Avec Jean-Paul 
Roussillon, Rona Hartner, Yves 
Afonso et Johnny Hallyday
Un vieil homme, vêtu d'une 

RÉPARER LES VIVANTS  
1h44 / Drame / 2016 / De 
Katell Quillévéré / Avec Tahar 
Rahim, Emmanuelle Seigner et 
Anne Dorval
Tout commence au petit jour 
dans une mer déchaînée avec 
trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin 
du retour, c’est l’accident. 
Désormais suspendue aux 
machines dans un hôpital du 
Havre, la vie de Simon n’est 
plus qu’un leurre. Au même 
moment, à Paris, une femme 
attend la greffe providentielle 
qui pourra prolonger sa vie…
Deux rencontres autour du 
don d’organes et de tissus en 

présence du docteur Guillaume 
Van Der Meersch, praticien 
hospitalier, France Roussin, 
coordinatrice des prélèvements 
d’organes, et Alli Cozic-Sova, 
étudiante en bioéthique.
Lun 14 mai, 14h30
Mer 16 mai, 20h
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2 AU 8 MAI Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Pierre Lapin   1h35 14h30 14h30 14h 16h30

Taxi 5 1h35 16h30 18h30 21h 16h 21h  21h

Le Collier rouge 1h23 21h 11h 14h30 14h30

The Rider VO  1h45 20h30 21h 16h30 18h30

Des Figues en avril 0h58  18h30 16h30 18h30

Sangre de mi sangre 1h18 18h30

Le Passe-montagne VO  1h53 18h30

Notre mai 68 18h

9 AU 15 MAI Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Pierre Lapin 1h35 14h30 16h30 14h30 14h30

Liberté   0h42 16h15 11h

Mika et Sébastian 1h19 16h30 14h30 16h30

Game night VF  1h39 21h 21h 17h 21h

Larguées 1h32  21h 18h30 21H 17h15 
19h

The third murder VO  2h05 18h30 18H30 18h30 21h 18h30

Réparer les vivants  1h40 14h30

Double-messieurs 1h30 19h15

16 AU 21 MAI Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

L'Île aux chiens VO  VF  1h41 14h30 VF 21h VO
14h30 
VF

 
11h VF 16h30 VF

Fermeture  
pour  
travaux

Place publique 1h38  18h 21h 16h30 14h30

Avengers: infinity wars 2h36 18h 21h 14h 21h

Signer VO  1h 16h30 17h 18h15

Réparer les vivants  1h40 20h

Mischka 1h57 18h30

Soirée de clôture 18h30

robe de chambre et chaussé de 
pantoufles, est abandonné par sa 
famille sur une aire d'autoroute, 
un jour de départ en vacances. 
Il atterrit dans un hospice où un 
infirmier, Gégène, le surnomme 
Mischka. Le garde-malade 
lui propose alors de quitter la 
sinistre maison de retraite. C'est 
l'occasion pour lui de faire la 
rencontre de Jane, l'adolescente 
fugueuse, et de Joli-coeur, la 
rockeuse, et de redécouvrir la 
vie au moment où il est en passe 
de la terminer.

SOIRÉE DE CLÔTURE AVANT TRAVAUX 
FEMMES D’À CÔTÉ  
À l’occasion du festival 
Et voilà le travail !, nous 
avons demandé à deux 
équipes de réalisateurs 
de dessiner le portrait de 
femmes qui travaillent 
à Mitry-Mory et sur le 
territoire, qu’elles soient 
couturière, agricultrice, 
animatrice de ressourcerie, conductrice de bus, pilote d’avion, 
peintre, caissière de cinéma ou encore cuisinière. 
Dim 20 mai, 18h30 
Entrée Libre
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Rendez-vous de la création 
et jeunes entreprises
La Ville et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne vous invitent à 
une demi-journée d’échanges 
et d’information sur la création 
d’entreprise, en partenariat avec les 
acteurs locaux. 
Jeu 24 mai, 9h – 13h 
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre

 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Inauguration de L’Atalante
Venez découvrir le nouvel 
espace culturel et festif de 
la Ville à l’occasion de son 
inauguration. Une partie de la 
saison 2018/2019 vous y sera 
dévoilée.
Sam 5 mai, 11h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Commémoration de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale
Célébration de la victoire 
des Alliés sur l'Allemagne 
nazie dans les différents lieux 
commémoratifs de la commune.
Mar 8 mai, 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

 
Mémoire
La municipalité vous convie 
à un hommage républicain 
en souvenir des victimes du 
massacre de Sétif, Guelma et 
Kherrata.
Mar 8 mai, 17h30
Hôtel de Ville, 11/13 rue 
P. Vaillant-Couturier

Ciné débat :  
le don d’organes et de tissus
Dans son édition du mois 
d’avril, suite à la sollicitation 
du docteur Guillaume Van der 
Meersch, L’évolution publiait 
un article sur le don d’organes 
et de tissus. Pour aller plus 
loin, la Ville vous propose deux 
séances de ciné débats sur 
cette thématique autour de 
la projection du film Réparer 
les Vivants en présence du 
docteur Guillaume Van der 
Meersch, praticien hospitalier, 
de France Rossin, infirmière, 
et de Alli Cozic-Sova, étudiante 
en bioéthique, dans le cadre de 
leur mission d’information sur 
le don d'organes et de tissus.
Lun 14 mai, 14h30
Mer 16 mai, 20h
Cinéma Le Concorde
av. des Bosquets

Réunion d’information  
de la FGRCF
Organisée par la Fédération 
Générale des Retraités de 
la SNCF, à destination des 
retraités et futurs retraités de 
la SNCF, la réunion sera suivie 
d’un verre de l’amitié.
Jeu 17 mai., 10h
Salle J. Ferrat, av. G. Berger, 
Tremblay-en-France

Mitry-Mory célèbre mai 68
La Ville et l’Union Locale CGT 
vous invitent à replonger au cœur 
du printemps 1968 au travers 
d’une exposition dédiée et d’une 
soirée de témoignages agrémentée 
de la diffusion de courts métrages 
venant ponctuer les prises de 
parole. Face aux inégalités sociales 
toujours plus grandes, mai 68 
nous rappelle la puissance que 
peut avoir la voix du peuple 
lorsqu’elle est portée par le plus 
grand nombre. Mai 68, lien avec les 
luttes d’aujourd’hui et les rêves de 
demain.
Sam 12 mai, 10h – 18h
Dim 13 mai, 10h – 17h
Exposition
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
Dim 6 mai, 18h
Soirée témoignages
Le Concorde, av. des Bosquets
Entrée libre
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

Pour participer
aux activités
proposées dans vos
maisons de quartier,
pensez à vous
inscrire !

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Virginie et Denis

Atelier informatique
Tous les ven, 14h – 16h

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

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

Atelier déco-home
Mer 2 mai, 14h30 – 16h 

Pique-nique à Jablines
Chacun devra apporter son 
repas.
Jeu 3 mai, 11h – 15h 

Loto
Ven 4 mai, 19h30 – 23h30

Atelier d’art floral
Mar 23 mai, 14h30 – 16h 

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

Randonnée pédestre
Villers Cotterêts (02)
Dim 6 mai, 9h – 17h

VIE DES  
QUARTIERS



Le Printemps des seniors
La Ville et les bénévoles du 
Club Âge d’Or, ainsi que 
l’UNRPA et la section des 
retraités de la CGT, vous 
invitent à vous retrouver 
autour d’une nouvelle journée 
festive. Au programme : 
tournoi de pétanque, 
guinguette, jeux en bois, jeux 
de carte, buvette… et bien 
d’autres surprises ! Un service 
de transport sera mis en place 
pour permettre à chacun de 
participer.
Jeu 17 mai, 9h – 17h
Parc M. Thorez, rue d’Évreux
Entrée libre  
Tarif du repas : 5 € 
T 01 60 21 61 57 (service[s] 
seniors) / 01 60 21 22 10 
(Club Âge d’Or) / 
01 64 27 33 79 (UNRPA)

 

SENIORS

Conseil municipal
Mar 29 mai, 20h30
Salle J. Prévert,
rue Biesta

ENFANCE

Spectacle de fin d’année des 
accueils de loisirs Jean de La 
Fontaine et Noël Fraboulet
Ven 25 mai, 19h – 21h30 
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Portes ouvertes du centre 
d’incendie et de secours 
de Mitry-Mory
Les sapeurs-pompiers de 
Mitry-Mory vous invitent à une 
journée portes ouvertes afin 
de présenter les différentes 
missions des sapeurs-pompiers 
au travers de démonstrations 
et d’ateliers, mais aussi de 
sensibiliser la population contre 
les risques routiers.
Sam 26 mai, 10h – 18h
Centre d’incendie et de secours 
de Mitry-Mory,
19 rue des Frères Lumière
Entrée libre
T 01 60 21 61 85

Distribution des colis d’été
Les élus vous attendent aux 
quatre coins de la ville pour 
vous remettre votre traditionnel 
panier garni de l'été. Pensez à 
vous munir de votre carte du 
service[s] seniors.
Mer 6 juin, 9h – 11h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Maison de quartier Mory/
Acacias, rue P. Picasso
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Maison de quartier de 
l’Orangerie,  
rue de Richelieu
T 01 60 21 61 57

Conseil des sages
Mar 12 juin, 10h
Salle J. Prévert,
rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Prépare tes examens !
Afin de t’aider à réussir tes 
examens, la Ville organise 
des séances de révisions à 

destination des élèves de 3e et de 
terminale (voir L’évolution p.9).
Mer 16 mai – Sam 23 juin
PIJ, pl. Cusino
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50

JEUNESSE
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Barbecue des beaux jours
Venez participer, en famille 
ou entre amis, à la 12e édition 
du barbecue des beaux jours. 
Sam 19 mai, 19h30 
Préau de l’école I. et F. Joliot-
Curie, 22/26 av. J-B. Clément

Randonnée pédestre
Boissy (95)
Dim 27 mai, 9h – 17h

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Julien
 
Café dys
Proposé par l’association 
Dyspraxique mais fantastique.
Sam 5 mai, 10h – 16h

Cours de salsa
Avec l’association  
Baïla Latina.
Tous les lun  
et mar, 20h30
 
Atelier peinture sur objet
Tous les mar, 14h – 17h
 

Atelier jeux
Tous les mer et sam, 14h – 18h

 

Cours d’afro fitness
Avec l’association Afro fit.
Tous les ven, 18h30

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

Atelier cosmétique
Sam 12 mai, 14h30 – 17h 



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA MAI Heure Lieu Rubrique Activité 

Mer 2 14h30 – 
17h30

Mais. de quartier Cusino ATELIER Tricot urbain

15h30 Ruches de Mitry-Mory NATURE Mois de l'abeille : extraction du miel
Sam 5 – Sam 12 TRANSPORTS Semaine du transport gratuit
Sam 5 11h L'Atalante RENCONTRE Inauguration de L'Atalante
Dim 6 18h Le Concorde RENCONTRE Mitry-Mory célèbre mai 68 : soirée témoignages

Mardi 8 8h30 – 18h Jeu d'arc SPORT Championnat régional de tir à l'arc

9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale

17h30 Hôtel de Ville CÉRÉMONIE Cérémonie Hommage républicain en souvenir des 
victimes du massacre de Sétif, Guelma et Kherrata

Mer 9 14h30 – 17h30 Mais. de quartier Cusino ATELIER Tricot urbain

Jeu 10 9h – 18h Jeu d'arc SPORT Passage de flèches de tir à l'arc
Ven 11 – Ven 25 L'Atelier EXPOSITION Écoles et arts visuels
Sam 12 – Dim 13 Salle J. Vilar EXPOSITION Mitry-Mory célèbre mai 68

Sam 12 10h – 20h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi loisirs de volley-ball

12h30 – 15h30 L'Atalante ATELIER Tricot urbain

Dim 13 8h – 18h Mitry-le-Neuf LOISIRS Vide grenier de printemps
16h – 20h Église Saint-Martin MUSIQUE Concert d'orgue de l'AROEHM

Lun 14 14h30 Le Concorde RENCONTRE Le don d'organes et de tissus

Mer 16 14h30 – 17h30 Mais. de quartier Cusino ATELIER Tricot urbain

19h – 20h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Yoga du rire
20h Le Concorde RENCONTRE Le don d'organes et de tissus

Mer 16 mai – 
Sam 23 juin PIJ et/ou Médiathèque JEUNESSE Séances de révision brevet et bac

Jeu 17 9h – 17h Parc M. Thorez SENIORS Le Printemps des seniors

10h
Salle J. Ferrat (Tremblay-en-
France)

REUNION Réunion d'information de la FGRCF

18h30 Le Concorde ATELIER Atelier du regard

Sam 19 10h30 Bois du Moulin des Marais BALADE 1, 2, 3… Nous irons au bois

10h30 Médiathèque CONTES Les pipelettes diront de belles histoires aux enfants

12h30 – 15h30 L'Atalante ATELIER Tricot urbain

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier conférence pour enfants

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

19h30
Préau de l'école I. et F. Joliot-
Curie

VIE DES QUARTIERS Barbecue des beaux jours

Dim 20 – Lun 21 Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi de foot du MMF

Lun 21 9h – 18h Jeu d'arc SPORT Passage de flèches de tir à l'arc

Mer 23 14h30 – 17h30 Mais. de quartier Cusino ATELIER Tricot urbain

Jeu 24 9h – 13h Salle J. Vilar RENCONTRE
Rendez-vous de la création et jeunes 
entreprises

Ven 25 Stade J. Ladoumègue SPORT Tournoi de foot du MMF

20h L'Atalante MUSIQUE 35e gala de l'Harmonie municipale

Sam 26 – Dim 27 Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi annuel de l'A3M
Église Notre-Dame-des-
Saints-Anges LOISIRS Kermesse paroissiale

Sam 26 10h – 18h
Médiathèque, parc de la 
Roseraie, école Elsa Triolet

LOISIRS 7e Fête du jeu

10h – 18h Centre d'incendie et de secours RENCONTRE Portes ouvertes

12h30 – 15h30 L'Atalante ATELIER Tricot urbain

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier conférence pour adultes

20h30 Salle J. Vilar MUSIQUE Music addicts, la musique dans tous ses états

Mar 29 20h30 Salle J. Prévert REUNION Conseil municipal

AGENDA JUIN Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 1er 18h30 – 23h Plaine des Acacias FÊTE DE LA VILLE Concerts

Sam 2 13h – 00h Parc de la mairie FÊTE DE LA VILLE Fête dans le parc

Mer 6 9h – 11h30 SENIORS Distribution des colis d'été

Mar 12 10h Salle J. Prévert SENIORS Conseil des sages


