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Notre nouvel espace festif et culturel est l’aboutissement
d’un projet au long court de la Ville de Mitry-Mory.
Un projet qui remonte à la décision, prise il y a bien des
années, de nous doter d’un nouvel espace capable d’offrir
de meilleures conditions d’accueil pour l’apprentissage,
la découverte et la diffusion des pratiques artistiques et
culturelles, de nous permettre d’étoffer notre program-
mation et d’en diversifier les publics.
C’est dans cet esprit que nous avons conçu ce nouvel
équipement qui proposera des découvertes comme des
têtes d’affiche, toutes formes de pratiques musicales,
théâtrales, danses, art du cirque... et s’ouvrira à tous
grâce à une politique tarifaire accessible.
Nous ambitionnons donc de promouvoir et proposer
des activités pour toutes les générations et des projets
communs menés avec les associations et les établissements
scolaires. Une volonté d’ouverture inscrite dans le bâtiment
même, puisque celui-ci accueillera les locaux du conser-
vatoire et du Centre Municipal de Culture et de Loisirs.
Depuis l’inauguration de la salle Marcel Paul, disparue
maintenant, en passant par la construction de la salle
Jean Vilar, L’Atalante vient poursuivre un engagement
permanent en faveur de la culture, facteur de partage
et d’ouverture.
Maintenant que les travaux sont achevés, les artistes
programmés, la piste de danse nettoyée et les enceintes
branchées, il ne manque plus que le public pour donner
vie à L’Atalante et à sa programmation.
Alors passez la porte et venez prendre du plaisir à 
découvrir les multiples spectacles qui vous feront rire et
pleurer et peut-être même les deux !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal délégué à la culture

→ HALL D’ACCUEIL

→ SALLE DE 
SPECTACLE ET DE 
RÉCEPTION 
496 places assises
900 places debout

→ SALLE COLLECTIVE
POLYVALENTE ET 
AUTONOME

→ 2 STUDIOS DE
DANSE

→ SALLE DE 
MOTRICITÉ dédiée à
l’éveil corporel

→ INSTRUMENTARIUM
dédié à l’éveil musical

→ SALLE DE THÉÂTRE

→ 4 STUDIOS DE
MUSIQUE

→ 2 SALLES DE COURS L’ATALANTE
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Une nouvelle salle plus grande, plus moderne et mieux adaptée pour recevoir toutes les

formes de spectacles – musique, danse, théâtre, cirque et arts voisins – et les grands 

événements municipaux, est le point fort de L’Atalante.

→ Des gradins rétractables permettant d’aller jusqu’à 496 places assises 

→ Une salle de spectacle dont l’envergure donnera à voir une programmation

culturelle d’une nouvelle ampleur

Bâtiment de Haute Qualité Environnementale, L’Atalante est un équipement performant qui

offre un nouveau confort dans l’exercice de toutes les pratiques grâce à des espaces mieux

adaptés aux besoins éducatifs, pédagogiques et de loisirs de chacun.

→ Des salles de classe et de répétition

→ Une grande salle polyvalente de 150 m² permettant le regroupement de 

pratiques artistiques

→ Un équipement accessible aux personnes en situation de handicap

UN LIEU DE RENCO
NTRE ET DE FÊTES

UN LIEU DE SPECTA
CLES

UN LIEU MODERNE
 ET ACCUEILLANT

L’Atalante c’est aussi un lieu de rencontre et de découverte ouvert à tous – quel que soit l’âge,

les envies – et à toutes formes d’événements – culturel, sportif, associatif.

→ Un dispositif d’accueil et un aménagement travaillés pour faire de L’Atalante un

espace ouvert où les Mitryens se sentiront rapidement chez eux 

→ Un équipement occupant une position centrale et rendu accessible grâce

aux 250 places de parking extérieures 
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