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MUSIQUE
Rassemblement des 
Harmonies de Seine-et-Marne
La Ville de Mitry-Mory, par 
le biais de son Harmonie 
municipale, accueille 8 orchestres 
d'harmonies de Seine-et-Marne 
qui se réunissent le temps d'un 
concert, en partenariat avec la 
fédération musicale de Seine-et-
Marne (affiliée à la confédération 
musicale de France). 
Dim 24 mars, 15h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
Entrée libre

Art H Battle
Tu aimes danser, tu aimes 
l'esprit du battle mais sans 
jamais avoir eu l'occasion de voir, 
d'expérimenter et de connaître 
de quoi il est composé ? Tu 
pratiques déjà la danse et tu 
souhaites t'investir dans un projet 
complet pour te perfectionner ? 
N'hésite plus et viens participer à 
l'événement de danse urbaine de 
ce début d'année qui comprend : 
•  une sortie au Juste debout à 

l'Accord Hôtel Arena, le plus 
grand événement de danses 
dites « debout » ;

•  un stage de 3 jours pour 
apprendre à écouter et 
à analyser la musique, à 

SPECTACLES

Belladonna, entre femme 
et sorcière
Belladonna, ou belle femme en 
français, mais aussi Belladonna, 
la plante, la fleur magnifique 
tout à la fois poison et remède, 
étrangement dangereuse... 
Comme le titre le suggère, cette 
création met la femme, la sorcière 
et la magicienne à l'honneur en 
révélant la part secrète, puissante, 
paisible ou maléfique du 
deuxième sexe, telle que l'histoire 
nous l'a transmise depuis la nuit 
des temps. La femme fait peur, la 
femme enfante, la femme saigne, 
la femme est secrète. De quoi 
dresser un portrait extraordinaire, 
étrange et fascinant de la gente 
féminine. Belladonna se conçoit 
comme un spectacle de danse, de 
musique et de projection d'images 

associant le mouvement des corps, 
la vidéo et une musique conçue 
en nappes successives et mêlées, 
envahissantes et discrètes. Ce 
trio réunissant trois générations 
de femmes recréé ainsi les trois 
âges de la femme, si souvent 
représentés en peinture.
Dim 31 mars, 16h
À partir de 8 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€* / 5€**
*Détenteurs du Pass culture  
et – de 21 ans
**Pour les – de 12 ans
T 01 60 54 44 80
atalante.billetterie@mitry-mory.net

improviser, à construire sa 
danse et à expérimenter le 
battle entre stagiaires ;

•  la participation à la 6e édition du 
Art H Battle.

Dim 3 mars
Sortie au Juste Debout
Accord Hôtel Arena, Paris 
Mar 5 – Jeu 7 mars, 14h – 17h
Stage de danse
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Sam 9 mars, 13h – 18h 

Art H Battle, catégories locking, 
hype, jazz rock et all styles 
(jusqu'à 13 ans)
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Dim 10 mars, 13h – 18h
Art H Battle, catégories hip hop, 
house, popping et pouss all style 
(jusqu'à 8 ans)
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Inscriptions sur Facebook Art H 
Crew / Vincent art-h

DANSE

CONTES
Les Pipelettes  
diront de belles histoires  
Mer 20 mars, 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Grâce à ce signe, reconnaissez
les événements pour les enfants !
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Café dys
Votre enfant souffre d’un trouble 
dys ? L’association Dyspraxique 
mais fantastique vous invite 
autour d’un café pour en parler. 
Les enfants et adolescents sont les 
bienvenus. 
Sam 9 mars, 10h – 12h30
École V. Van Gogh,
18 av. P. Picasso
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19

Conférence des Amis du passé 
de Mitry-Mory
Après avoir retracé l’histoire de la 
ferme Maurepas, Jacques Devignat, 
de l’association des Amis du passé 
présentera l’histoire ainsi que la vie 
de la sucrerie et de la Briqueterie, 
en lien avec son dernier ouvrage, 
Mitry-Mory, terres agricoles d’hier à 
aujourd’hui. 
Sam 9 mars, 14h
Salle Desnos, place Cusino
Entrée libre

Atelier du regard : magiciennes, 
sorcières et autres diablesses
Animée par la conférencière et 
plasticienne Sylvie Testamarck, 
chaque séance est suivie par  la 
projection d'un court-métrage de 
cinéma expérimental. La prochaine 
conférence sera consacrée au 
versant noir du féminin, tel qu'il fut 
imaginé par les peintres.
Jeu 14 mars, 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 3€*
*Pour les détenteurs du Pass culture
T 01 64 77 65 62

Un pluriel bien singulier
« Choisir... Choisir des artistes, 
exercice périlleux, le cas se pose, 
d’être commissaire d’exposition, 
thème consacré à celui qui va 
choisir des artistes. Faut-il imposer 
ses goûts personnels, sa ligne 
esthético-artistique, sa carrière 
(pour certains) ou simplement 
considérer le lieu, la situation, 
la ville et ses habitants ? Vaste 
question à laquelle je réponds 
avec beaucoup de facilité. Cette 
exposition est plurielle, faite d’une 
vingtaine d’artistes confirmés par 
leurs pratiques, parce qu’ils disent, 
expriment une sensibilité, des 
idées et sont novateurs. On peut 
dire qu’ils ont du talent. Il y a des 
médias traditionnels tels que la 
peinture, le dessin, mais il y a aussi 
de la vidéo, des installations, de la 
photo. L’ensemble des pratiques 
est rassemblé, de la figuration 
à l’abstraction, de la poésie qui 
entraîne la main à la conception 
par ordinateur assisté. La palette 
est vaste, et peut donc permettre 
l’adhésion, l’éveil peut-être, à 
l’art d’aujourd’hui. C’est ce que 
je souhaite à cette exposition, 
susciter le questionnement. » 
Hervé Bourdin, commissaire de 
l’exposition, plasticien et président 
du Mac Paris. Pour l’occasion, 
l’atelier accueillera les artistes 
Marguerite Artful, Erwan Ballan, 
Mo Bantman, Jacques Bernard, 
Hervé Bourdin, Philippe Chardon, 
Alphonsine David, Sébastien 
Delahaye, Georges Dumas, 
Pierre Duquoc, Danièle Gibrat, 
Beatriz Guzman Catena, Marion 
Harduin, Loïc Jugue, Ariane Kühl, 
Christian Lefevre, Louisa Marajo, 
Yvett Rotscheid, Serge Sauniere, 
Florence Vasseur et Julien Wolf .
Sam 16 mars – Ven 26 avr.
Vernissage le sam 16 mars, 18h
L’Atelier – Espace arts plastiques
20 rue Biesta. Entrée libre 
T 01 64 27 13 94

EXPOSITIONS

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

#ArtistesDuWeb 
Partez à la découverte de ceux 
qui font l’actualité artistique 
sur le web, et notamment les 
musiciens, qui font l’objet de 
la première saison de cette 
exposition interactive agrémentée 
de concerts d'artistes locaux.
Mar 19 mars – Sam 20 avr.
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Ven 29 mars, 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Concert à l’occasion de la soirée 
humanitaire de l’association 
WestWood Corporation
Mer 3 avr., 14h – 18h
Salle J. Vilar
Animation musicale lors du 
forum Jobs été
Sam 23 mars, 14h
École A-C. Godeau
Animation musicale pendant la 
dictée de la médiathèque
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bar à lecture(s)
Vous avez aimé un livre, un film, 
une série, une expo ? Venez en 
discuter le temps d’un moment 
convivial et ouvert à tous.
Sam 16 mars, 10h30 – 12h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier-conférence   
La prochaine séance fera se 
rencontrer le peintre  Maria 
Helena Vieira Da Silva (1908 – 
1992) avec le photographe Yan 
Arthus Bertrand (1946) sur le 
thème point, ligne et plan.
Sam 16 mars, 15h – 17h    
8/14 ans
Gratuit sur inscription
Sam 6 avr., 15h – 17h
Adultes et plus de 15 ans
Tarifs : 3,55€ pour les Mitryens / 
6,30€ pour les extérieurs / Gratuit 
pour les adhérents
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Atelier dessin d’observation
Cet atelier thématique s’adresse 
aux néophytes comme aux initiés 
qui souhaitent s’exercer sur un 
thème particulier. Cette séance 
vous permettra de soigner les 
détails en apprenant à vous 
détacher du modèle pour finir et 
équilibrer votre dessin.
Sam 16 mars, 15h – 18h
Tarifs : 4,97€ pour les Mitryens / 
8,82€ pour les extérieurs / Gratuit 
pour les adhérents
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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Le Cochon, le renard 
et le moulin                          
0h50 / USA / De Erik Oh
En sortie nationale  
À partir de 6 ans
Dim 10 mars, 16h30
Ciné-goûter dans le cadre du 
Festival Image par Image
Mer 6 mars, 16h30
Séance La Belle équipe (tarif enfant 
appliqué aux grands-parents)
Un jeune cochon et son père vivent 
au sommet d’une colline menacée 
par un gros nuage noir. Avant de 
partir combattre les brumes, le père 
construit un moulin à vent pour 
le repousser. Resté seul, le jeune 
cochon trouve du réconfort avec 
son ami le Renard. Ensemble, ils 
font toutes sortes de découvertes 
surprenantes.

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• - de 21 ans : 3,20 €
• Pass culture : 3,50 €  
• Séance pour tous, 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 !

Rencontre

LE GUIDE DES MOUTARDS 

Wardi 
1h20 / Norvège, France, Suède / 
De Mats Grorud 
À partir de 10 ans
« Le premier long du Norvégien Mats 
Grorud retrace avec intelligence et 
tendresse l’histoire d’une famille d’un 
camp de réfugiés palestiniens au 
Liban. Il a su aborder cette histoire 
avec suffisamment de délicatesse et 
d’humanité pour éviter les pesanteurs 
de la propagande guerrière, préférant 
tisser un fil émouvant reliant les 
générations et mettre en lumière 
la valeur de la transmission. » 
CineEuropa

La Grande aventure Lego 2
1h47 / USA / De Mike Mitchell / Avec 
les voix d’Arnaud Ducret et de Tal 
À partir de 6 ans
Alors que les habitants de 
Bricksburg coulent des jours 
heureux depuis cinq ans, une 
nouvelle menace se profile : 
des envahisseurs Lego Duplo 
venus des confins de l'espace qui 
détruisent tout sur leur passage !

Les Aventures  
de Rita et Machin        
0h48 / France, Japon / 
De Junky Takagi et Pon 
Kozutsumi
À partir de 3 ans
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et 
des idées plein la tête.  
Son chien Machin est 
paresseux, gourmand et 
ne parle qu’avec Rita. 
Leur relation est tour à 
tour tendre et conflictuelle. 
Mais tout se termine toujours 
par un câlin !

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Le Carnaval  
de la petite taupe  
0h40 / 1969 / Tchécoslovaquie / 
De Zdeně k Miler 
À partir de 3 ans
La joyeuse petite taupe 
revient dans des épisodes 
inédits au cinéma. Sa curiosité 
et sa malice l’entraînent 
une nouvelle fois dans des 
aventures burlesques et 
attendrissantes. 

Plongeons 
1h05 / France
À partir de 12 ans
Un programme de 6 courts 
métrages réunis autour de la 
figure du plongeon : saut dans 
le vide, lâcher-prise, audace. 
Les protagonistes devront 
surmonter leurs peurs pour 
s’affirmer.

Les Animaux en folie  
0h44 / France, Allemagne, 
Russie
À partir de 3 ans
Mer 6 mars, 14h
Découverte des secrets du 
fond vert pour des aventures 
extraordinaires
Dim 10 mars, 11h
Atelier des Petits dimanches
Qu’ils soient grands, petits, 
sauvages ou fantastiques, les 
animaux sont à l’honneur du 
programme spécial du festival 
Image par Image. 8 courts 
métrages à découvrir en famille !

Le Rat scélérat  
0h42 / Royaume-Uni / De 
Jeroen Jaspaert
À partir de 3 ans
Le réalisateur du Gruffalo vous 
présente le plus scélérat des 
rats. Une aventure précédée de 
deux courts métrages. 
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un contrôle fiscal houleux, il 
est contraint de délocaliser son 
entreprise à La Courneuve. 

Euforia  VO  
1h55 / Italie / De Valeria Golino / 
Avec Riccardo Scamarcio et 
Valerio Mastandrea 
Ven 22 mars, 21h
Séance en partenariat avec le 
comité de jumelage de Compans
Deux frères que tout semble 
opposer vont apprendre à se 
découvrir et à s’aimer. Matteo, 
extravagant, extraverti, jongle 
avec la facilité de ceux qui 
ont réussi. Ettore, clown triste 
introverti joue, jusqu’à la corde, 
avec les silences.

Captain Marvel
2h08 / USA / De Anna Boden et 
Ryan Fleck / Avec Brie Larson, 
Samuel L. Jackson et Jude Law
Carol Danvers va devenir l’une 
des super-héroïnes les plus 
puissantes de l’univers lorsque 
la Terre se révèle l’enjeu d’une 
guerre galactique entre deux 
races extraterrestres.

`

Sibel  VO  
1h35 / Turquie, Allemagne, 
France / De Guillaume 
Giovanetti et Çagla Zencirci / 
Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy et Erkan Kolçak 
Köstendil 
3 prix au Festival de Locarno, 
dont le Prix du Jury Jeune
Sibel, 25 ans, est muette mais 
communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de sa région, 
en Turquie. Rejetée par les 
autres habitants, elle traque sans 
relâche un loup qui rôderait dans 
la forêt voisine. C’est là que sa 
route croise un fugitif.

ACTUALITÉ DU CINÉMA

Jellyfish  VO  
1h41 / Royaume-Uni / De James 
Gardner / Avec Liv Hill, Sined 
Matthews et Cyril Nri 
Sam 16 mars, 14h30
Séance exceptionnelle en 
partenariat avec le Festival du 
Film Britannique de Dinard, 
Bankside Film et le Comité de 
jumelage de Mitry-Mory
La vie n’est pas facile tous les 
jours pour Sarah Taylor. En 
plus de s’occuper de ses petits 
frères et sœur et de leur mère 
dépressive, elle se fait chahuter 
à l’école et exploiter par son 
patron. Quand un professeur de 
théâtre lui permet de canaliser 
ses frustrations et son énergie 
dans un spectacle comique, 
Sarah se découvre un talent 
caché.

La Favorite  VO  
2h00 / USA, Britannique, 
Irlande / De Yórgos Lánthimos / 
Avec Olivia Colman, Rachel 
Weisz et Emma Stone 
Au début du XVIIIe siècle, 
l’Angleterre et la France sont 
en guerre. La reine Anne, à la 
santé fragile et au caractère 
instable, occupe le trône tandis 
que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place.
“Le trio Rachel Weisz/Olivia 
Coleman/Emma Stone (…) fait 
des merveilles: la commandante 
blessée, la grande enfant 
monstre, l’arriviste croquante. 
Toutes folles, passionnantes, 
merveilleuses.” Chaosreign.fr

Deux fils
1h30 / France / De Félix Moati / 
Avec Vincent Lacoste, Benoît 
Poelvoorde et Mathieu Capella
Joseph et ses deux fils, Joachim 
et Ivan, formaient une famille 
très soudée. Mais Ivan, le plus 
jeune, collégien hors norme en 
pleine crise mystique, est en 
colère contre ses deux modèles 
qu’il voit s’effondrer.

Grâce a Dieu
2h17 / France / De François 
Ozon / Avec Melvil Poupaud, 
Denis Ménochet et Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa 
femme et ses enfants. Un jour, 
il découvre par hasard que le 
prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans 
un combat, très vite rejoint 
par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre.

Nicky Larson et le parfum 
de cupidon
1h31 / France / De Philippe 
Lacheau / Avec Philippe 
Lacheau, Elodie Fontan et Tarek 
Boudali
Nicky Larson est le meilleur des 
gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour 
une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon, 
un parfum qui rendrait irrésistible 
celui qui l’utilise…

Tout ce qu’il me reste 
de la revolution
1h28 / France De Judith Davis / 
Avec Judith Davis, Malik Zidi et 
Claire Dumas
Angèle avait 8 ans quand 
s’ouvrait le premier McDonald’s 
de Berlin-Est. Depuis, elle se 
bat contre la malédiction de sa 
génération : être né « trop tard », 
à l’heure de la déprime politique 
mondiale.

Le Chant du loup
1h55 / France / De Antonin 
Baudry / Avec François Civil, 
Omar Sy et Reda Kateb
Un jeune homme a le don rare 
de reconnaître chaque son qu’il 
entend.À bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or.

Jusqu’ici tout va bien
1h30 / France / De Mohamed 
Hamidi / Avec Gilles Lellouche, 
Malik Bentalha et Sabrina 
Ouazani
Prix du Public au Festival de 
comédie de l’Alpe d’Huez 2019
Fred Bartel est le charismatique 
patron d’une agence de 
communication parisienne 
branchée, Happy Few. Après 
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Le Mystère Henry Pick
1h40 / France / De Rémi 
Bezançon / Avec Fabrice Luchini 
et Camille Cottin
Dans une étrange bibliothèque 
au cœur de la Bretagne, une 
éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire. Le roman devient 
un best-seller. Mais son auteur, 
Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé, n'aurait, selon sa veuve, 
jamais écrit autre chose que ses 
listes de courses. 

Celle que vous croyez
1h41 / France / De Safy Nebbou / 
Avec Juliette Binoche, François 
Civil et Nicole Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire, 
50 ans, crée un faux profil sur les 
réseaux sociaux et devient Clara, 
une magnifique jeune femme de 
24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est 
immédiatement séduit. Claire, 
prisonnière de son avatar, tombe 
éperdument amoureuse de lui.

Les Éternels  VO  
2h15 / Chine / De Jia Zhanke / 
Avec Zhao Tao et Fan Liao 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs 
En 2001, la jeune Qiao est 
amoureuse de Bin, petit chef de 
la pègre locale de Datong. Alors 
qu’il est attaqué par une bande 
rivale, elle prend sa défense et tire 
plusieurs coups de feu. Elle est 
condamnée à cinq ans de prison.

QUOI DE NEUF, DOC ?

Dans la terrible jungle
1h21 / France / De Caroline 
Capelle et Ombline Ley
Des adolescents en ébullition, un 
super héros, des cascades, un peu 
de sensualité mais pas trop, un 
jeune en fauteuil roulant turbo 
speed, une fille populaire, un 
groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature... 

Normalement tout y est. S’il 
manque des choses, faites-en part 
aux réalisatrices, elles le mettront 
dans le prochain film.

Jeune bergère
1h31 / France / De Delphine 
Détrie
Stéphanie est une jeune mère 
célibataire. Parisienne d’origine, 
elle a tout quitté pour réaliser 
son rêve et vivre plus près de la 
nature. En apprenant le métier 
de bergère, elle découvre au 
quotidien les joies et les difficultés 
de sa nouvelle vie rurale.

L’ŒIL DANS LE RETRO

Deux cinéastes iconoclastes, 
singuliers, provocateurs, deux 
regards poétiques et engagés sur 
le féminin. 

La Femme insecte  VO  
2h03 / 1963 / Japon / De Shôhei 
Imamura / Avec Sachiko Hidari 
et Masumi Harukawa 
Ours d’Argent 1964 de la 
meilleure actrice pour Sachiko 
Hidari
Tome naît dans la campagne 
japonaise du début du siècle dans 
la pauvreté la plus totale. Décidée 
à changer sa condition, elle part 
pour la ville. Son destin suit celui 
de son pays dont elle subit les 
bouleversements de front.

Le Pornographe  VO  
2h08 / 1965 / Japon / De Shôhei 
Imamura / Avec Shoichi Ozawa et 
Sumiko Sakamoto 
Sam 16 mars, 18h30
Projection unique suivie d’une 
rencontre avec la distributrice du 
film, Hélène Langlère
Monsieur Ogata mène une 
vie compliquée. Sous couvert 
du commerce d’instruments 
chirurgicaux, il tourne des films, 
qu’il vend, avec des gadgets 
érotiques, à de riches particuliers 
afin de satisfaire leurs fantasmes 
les plus secrets. Alors que les 
demandes de ses clients se 
font de plus en plus étranges et 
extrêmes, les yakuzas se mêlent à 
sa juteuse petite affaire. 

La Strada  VO  
1h48 / 1954 / Italie / De Federico 
Fellini / Avec Giulietta Masina et 
Anthony Quinn 
Gelsomina a été vendue par sa 
mère a Zampano, qui la brutalise 
et ne cesse de la tromper. Ils 
partent ensemble sur les routes, 
vivant misérablement du numéro 
de saltimbanque de Zampano. 
Surgit Il Matto (le fou), violoniste 
et poète, qui seul sait parler à 
Gelsomina.

La Cité des femmes  VO  
2h20 / 1980 / Italie, France / De 
Federico Fellini / Avec Marcello 
Mastroianni, Bernice Stegers et 
Dominique Labourier
Marcello rencontre, dans le train, 
une inconnue qui se dérobe 
à ses avances. Il décide de la 
suivre jusqu'à son hôtel où se 
tiennent les assises d'un congrès 
féministe.

#Female pleasure
1h37 / Allemagne, Suisse / De 
Barbara Miller
Ven 8 mars, 20h30
Entrée libre
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, avant-première 
exceptionnelle avec la 
complicité de Juste Doc, suivie 
d’une discussion avec la Maison 
des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September et 
l’association Femmes solidaires.  
Cinq héroïnes, cinq pays, 
même combat : s’affranchir 
des préjugés, combattre 
les violences faites aux 
femmes, conquérir le droit à 
disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons 
invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure !
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6 AU 12 MARS Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

#Female pleasure (1h37)  20h30

Nicky Larson et le parfum  
de Cupidon (1h31)

20h30 21h 16h30

Tout ce qu’il me reste  
de la révolution (1h28)

21h 18h30 14h30

La Grande aventure Lego 2 (1h47) 18h 14h30 18h15 14h30 14h30 18h30 20h30

La Favorite (2h)  VO  18h30 15h45 20h45 18h

La Femme insecte (2h03)  VO  18h15

Le Cochon, le renard  
et le moulin (0h50)     16h30 16h45 14h30 17h 16h30

Les Animaux en folie (0h44)     14h 11h

13 AU 19 MARS Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Jellyfish (1h41)   VO    14h30

Deux fils (1h30) 21h 16h30 14h30

Grâce à Dieu (2h17) 20h30 18h30 20h30 18h30

Le Chant du loup (1h55) 18h 21h 14h 16h30 21h

Dans la terrible jungle (1h21) 21h 18h30 18h45

Plongeons (1h05) 14h30 17h

Le Carnaval de la petite taupe (0h40)   16h 11h

Le Pornographe (2h08)   VO   18h30

20 AU 26 MARS Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Jusqu’ici tout va bien (1h30) 20h30 18h30 21h 14h30 14h30 21h

Euforia (1h55)   VO   21h 18h30

Les Éternels (2h15)   VO 18h 16h30 20h30

Jeune bergère (1h31) 18h30 20h45 18h45 18h30

Wardi (1h20) 14h30 14h30 16h30

Le Rat scélérat (0h42)   16h30 11h

La Strada (1h48)  VO  19h 16h30

27 MARS AU 2 AVRIL Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1er Mar 2

Captain Marvel (2h08) 14h30 21h 14h 20h45 21h

Le Mystère Henry Pick (1h40) 18h30 21h 14h30 16h30 14h30

Celle que vous croyez (1h41) 20h30 18h30 16h45

Sibel (1h35)   VO  20h45 18h30 18h30 18h30 18h30

Les Aventures de Rita  
et Machin (0h48)           

17h 16h45 11h

La Cité des femmes (2h20)   VO  18h
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Inauguration du terrain 
de padel
La Ville, en partenariat avec 
l'USJM Tennis, inaugurent 
le nouveau terrain de padel 
construit au stade Jules 
Ladoumègue (voir p.17 de 
L'évolution). L’occasion de 
découvrir ce sport grâce 
à des démonstrations de 
l’USJM Tennis. 
Sam 16 mars, 15h
Stade J. Ladoumègue, 
rue d'Estienne d'Orves

Tournoi nocturne de l'USJM 
Volley
Ven 8 mars, 21h – 6h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 06 82 46 47 92

Rencontre de tir à l’arc 
sur le thème bataille navale
L'USJM Tir à l'arc convie 
ses compagnies amies à un 
tournoi par équipe ludique. Les 
participant-e-s sont invités à 
venir déguisés sur le thème de 
la marine.
Sam 9 mars, 10h – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 07 61 57 76

Tournoi de tir  à l’arc jeunes
Organisé par l'USJM Tir à l'arc.
Ven 22 mars, 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 07 61 57 76

Livres voyageurs
Pour la 4e année, la médiathèque 
de Mitry-Mory s'associe à 
l'opération Livres voyageurs. 
Des livres à prendre, à lire et à 
redéposer où bon vous semble 
seront disséminés aux quatre 
coins de la ville, en extérieur 
comme en intérieur. 
Jeu 21 – Ven 22 mars
Dans toute la ville

Super loto
De nombreux lots sont à gagner 
lors du super loto organisé par 
l’USJM Rugby, parmi lesquels 
un lave-linge, un gyropode, une 
télévision ou encore un voyage.
Sam 23 mars, 18h45
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Possibilité de se restaurer sur 
place

Rallye Henri Harduin
La 12e édition du rallye 
Henri Harduin invite les 
participant-e-s à s'élancer 
à vélo sur des parcours de 
25, 50, 71 et 94 kilomètres. 
Les bénévoles de l'USJM 
Cyclo Mitryens assureront 
des ravitaillements tout au long 
de la matinée. De nombreux 
lots récompenseront les efforts 
des participant-e-s.  
Dim 24 mars, 7h – 13h
École F. Couperin,
3 rue M. Thorez
Tarifs : 3,50€ pour les licenciés / 
5,50€ pour les non licenciés / 
Gratuit pour les jeunes 
licenciés de moins de 18 ans / 
2€ pour les jeunes non licenciés 
de moins de 18 ans
T 06 80 42 37 02
cyclosmitryens.fr

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Inscriptions au vide-greniers de printemps
Pensez à réserver votre emplacement pour participer au 
traditionnel vide-greniers de printemps organisé dans les rues 
de Mitry-le-Neuf, le 12 mai prochain (voir p.9 de L'évolution). 
Les démarches peuvent se faire auprès du service festivités 
et événementiel. Le formulaire d’inscription est également 
téléchargeable sur le site de la Ville.
Lun 11 mars – Ven 19 avr.
Service festivités et événementiel, 81 rue P. Couturier
Sam 6 avr. 
8h – 12h, Espace solidarité, 20 rue Biesta
14h – 18h, salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 60 21 60 30
mitry-mory.fr

Agenda / 8



RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Conseil municipal
Le débat d'orientation 
budgétaire est à l'ordre du jour 
du prochain conseil municipal. 
C'est l'opportunité pour les 
Mitryen-ne-s de s'informer 
sur la situation financière 
de la Ville et de découvrir 
les grandes orientations 
d'investissement pour l'année 
à venir. À cette occasion, la 
parole est traditionnellement 
donnée au public afin qu'il 
puisse faire part de ses 
questions et remarques.
Mar 19 mars, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Dépistage du VIH/Sida  
et de l’hépatite C
L'association Aides assure, en 
partenariat avec la Ville, une 
permanence confidentielle de 
dépistage gratuit du VIH/Sida et 
de l'hépatite C.
Jeu 14 mars, 15h – 19h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 15

Dictée de la médiathèque
Testez votre orthographe à l'occasion de l'incontournable dictée 
de la médiathèque ouverte aux 9/10 ans, aux 11/15 ans et aux 
adultes à partir de 16 ans. Les 3 premiers de chaque catégorie 
seront récompensés. Une tablette, un jeu de société, un bon d'achat 
de 20€ à la librairie Entre les pages et 2 places pour Le Concorde 
sont en jeu dans les catégories poussins et juniors. Les adultes 
pourront remporter une liseuse, 2 places pour le concert de Grand 
Corps Malade à L'Atalante, 2 places pour Le Concorde et un bon 
d'achat de 30€ à la librairie Entre les pages. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au samedi 16 mars. Le bulletin, téléchargeable sur 
mitry-mory.fr, est à déposer à la médiathèque, à L'Atalante ou à 
l'Espace solidarité. 
Sam 23 mars, 14h 
École A-C. Godeau, allée A-C. Godeau
Entrée libre – T 01 60 21 22 50

Commémoration  
de la fin de la guerre 
d'Algérie
La Ville vous invite à participer 
à la cérémonie commémorative 
du 57e anniversaire de la fin de 
la guerre d'Algérie.
Mar 19 mars, 17h30
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Accueil des nouveaux 
habitants
Chaque année, les nouveaux 
Mitryen-ne-s sont invités 

à découvrir plus avant leur 
nouveau lieu de vie. Ils peuvent 
échanger avec la municipalité 
et les services de la Ville le 
temps d'un petit déjeuner 
convivial et d'une balade en 
car commentée par madame le 
maire. Pour y participer, il suffit 
de vous rapprocher du service 
communication qui vous fera 
parvenir une invitation.
Sam 23 mars, 9h30 
Hôtel de Ville,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 31

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2016, 
qui entreront en petite section 
de maternelle en septembre 
prochain, les inscriptions 
scolaires sont bientôt clôturées. 
Pour les enfants qui rejoindront 
le CP, il n'est plus nécessaire 
de se déplacer en mairie. Les 
familles concernées recevront 
directement par courrier une 
attestation de préinscription, afin 
qu'elles puissent finaliser leurs 
démarches auprès de l'école de 
secteur de leurs enfants.
Jusqu’au ven 8 mars
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22

ENFANCE 
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JEUNESSE

Forum jobs été
La 3e édition du forum Jobs été sera une 
nouvelle fois l’opportunité pour les jeunes 
Mitryen-ne-s de décrocher un emploi 
saisonnier pour financer leurs études, 
leurs projets ou tout simplement pour 
mettre un peu d’argent de côté.  
De nombreux entreprises et stands 
d’information seront présents pour 
prodiguer de bons conseils.
Mer 3 avr., 14h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre 

Soirée humanitaire
Westwood Corporation, en 
partenariat avec la Ville, 
organisent une soirée concert 
assurée par des talents locaux 
afin de récolter des fonds pour 
financer le projet de voyage 
humanitaire de l’association.  
Ven 29 mars, 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 3 e 

Vacances dans les Paj
Pendant les vacances d'hiver, 
les Points accueil jeunes (Paj) 
te proposent de nombreuses 
activités dont le programme 
est à découvrir auprès de 
chaque structure.  
Pour pouvoir y participer, 
il suffit d'être titulaire de 
la carte Mitry Jeune (1,24€/an), 
disponible au PIJ.
Jusqu’au ven 8 mars
Point information jeunesse,
5 place Cusino
T 01 64 66 32 53 /  
01 64 66 31 99

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
T 01 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
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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

Soirée Vietnam
Chaque participant-e est invité à 
amener un dessert.
Sam 9 mars, 19h – 00h
Maison de quartier du Bourg

Atelier numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club Âge 
d'Or.
Mar 12 mars, 9h30 – 11h

Atelier seniors
Atelier d'art floral.
Mar 19 mars, 9h30 – 11h

Atelier seniors
Fabrication de mini Notebook.
Mar 26 mars, 9h30 – 11h

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

Atelier numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club Âge 
d'Or.
Mer 13 mars, 9h30 – 11h

Soirée loto
Ven 15 mars, 20h

Tournoi de belote
Sam 16 mars, 14h30

Atelier seniors
Fabrication de marque-pages.
Mer 20 mars, 9h30 – 11h

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

Atelier d’art floral
Ven 8 mars, 14h30 – 16h
Tarif : 5,84€ (prix d'une sortie 
familiale)

Journée internationale 
des droits des femmes
Soirée sans enfant pour un 
moment de détente dédié 
aux participantes. Le repas est 
organisé sous forme d'auberge 
espagnole. Aussi, chaque 
participante est invitée à 
apporter une entrée, un plat ou 
un dessert.
Ven 8 mars, 19h30 – 23h

VIE DES  
QUARTIERS



Escape game à Paris 
avec le Club Âge d'Or
Cherchez des indices, résolvez 
des casse-têtes et relevez des 
défis afin de vous évader de votre 
salle en moins de 60 minutes.
Jeu 7 mars, 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20€
T 01 60 54 44 86

Après-midi festif  
de l’UNRPA
Au son de l'accordéon.
Mar 12 mars, 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

Après-midi dansant
Mar 19 mars, 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les  
Mitryen-ne-s
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite, sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Bowling et goûter  
avec le Club Âge d'Or
Jeu 21 mars, 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20€
T 01 60 54 44 86 

SENIORS
Assemblée générale 
de l’UNRPA
Mar 26 mars, 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

Visite du musée national 
d’histoire naturelle 
avec le Club Âge d'Or
Fleuron du Jardin des Plantes, la 
Grande galerie de l'évolution a 
accueilli plus de 10 millions de 
visiteurs depuis son ouverture 
en 1994. 7 000 spécimens 
remarquablement restaurés 
y sont exposés illustrant la 
diversité des espèces animales. 
Jeu 28 mars, 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
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Grands jeux en bois
Sam 9 mars, 14h – 16h30

Atelier déco home
Mar 12 mars, 14h30 – 16h

Atelier Yoga
Jeu 14 mars, 14h30 – 15h30

Atelier numérique  
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club Âge 
d'Or.
Lun 18 mars, 9h30 – 11h

Fitness dansé
Jeu 21 mars, 14h30 – 15h30

Atelier culinaire
Suivi d'un repas pris tous 
ensemble.
Sam 23 mars, 10h – 14h

Rallye photo à Paris
Dim 24 mars, 9h – 16h

Atelier seniors
Matinée jeux de société.
Lun 25 mars, 9h30 – 11h

Balade à pieds
Mar 26 mars, 9h30 – 11h

Quels produits cosmétiques 
au quotidien ?
Échange de conseils pour choisir 
les bons produits pour sa santé.
Jeu 28 mars, 14h30 – 16h

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

Atelier seniors
Fabrication de fleurs en bouteilles 
recyclées.
Jeu 14 mars, 9h30 – 11h

Activités sportives  
parents-enfants
Sam 16 mars, 9h – 18h

Atelier numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club Âge 
d'Or.
Jeu 21 mars, 9h30 – 11h

Préparation de la soirée 
à thème sur le Portugal
Ven 22 mars, 19h – 00h

Soirée Portugaise
Les participant-e-s apporteront 
un dessert en rapport avec le 
thème.
Sam 23, 19h30 – 00h

Atelier seniors
Création d’étiquettes pour le 
jardin.
Jeu 28 mars, 9h30 – 11h

Atelier d’art floral
Sam 30 mars, 14h30 – 16h
Tarif : 5,84€ (prix d'une 
sortie familiale)

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

Suite à un départ d’incendie, la 
maison de quartier est fermée le 
temps de sa remise en état.



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA MARS Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au ven 8 
mars

Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Jusqu'au ven 8 
mars

Dans les Paj JEUNESSE Vacances dans les Paj

Mar 5 – Jeu 7 14h – 17h L'Atalante DANSE Stage de danse (Art H Battle)

Jeu 7 13h30 L'Atalante SENIORS Escape game avec le Club Âge d'Or

Ven 8 21h – 6h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Tournoi nocturne de l'USJM Volley

Sam 9 10h – 12h30 École V. Van Gogh ATELIER Café dys

10h – 19h Boulodrome SPORT Rencontre de tir à l'arc sur la thème 
de la bataille navale

13h – 18h Salle J. Vilar DANSE Art H Battle

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

19h – 00h Mais. de quartier du Bourg VIE DES QUARTIERS Soirée vietnamienne

Dim 10 13h – 18h Salle J. Vilar DANSE Art H Battle

Lun 11 mars – Ven 
19 avr. Service festivités LOISIRS Insriptions au vide-greniers de printemps

Mar 12 14h Salle J. Vilar SENIORS Après-midi festif de l'UNRPA

Jeu 14 15h – 19h Espace solidarité RENCONTRE Dépistage du VIH/Sida et de l'hépatite C

18h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard : Magiciennes, sorcières et 
autres diablesses

Sam 16 10h30 – 12h Médiathèque ATELIER Bar à lecture(s)

15h Stade J. Ladoumègue SPORT Inauguration du terrain de padel

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les 8/14 ans

15h – 18h L'Atelier ATELIER Atelier dessin d'observation

18h L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Un pluriel bien singulier

Sam 16 mars – 
Ven 26 avr.

L'Atelier EXPOSITION Un pluriel bien singulier

Mar 19 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

17h30 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie

20h30 Salle J. Vilar RÉUNION Conseil municipal du débat d'orientation 
budgétaire

Mar 19 mars - 
Sam 20 avr.

Médiathèque EXPOSITION #ArtistesDuWeb

Mer 20 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes diront de belles histoires

Jeu 21 13h30 L'Atalante SENIORS Bowling et goûter avec le Club Âge d'Or

Jeu 21 – Ven 22 Dans toute la ville LOISIRS Livres voyageurs

Ven 22 18h Boulodrome SPORT Tournoi de tir à l'arc jeunes

Sam 23 9h30 Hôtel de Ville RENCONTRE Accueil des nouveaux habitants

14h École A-C. Godeau LOISIRS Dictée de la médiathèque

18h45 Salle J. Vilar LOISIRS Super loto de l'USJM Rugby

19h30 – 00h
Mais. de quartier de 
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Soirée portugaise

Dim 24 10h – 13h École F. Couperin SPORT Rally Henri Harduin

15h L'Atalante MUSIQUE Rassemblement des Harmonies de Seine-et-Marne

Mar 26 mars 14h Salle J. Vilar SENIORS Assemblée générale de l'UNRPA

Jeu 28 13h L'Atalante SENIORS Visite du musée national d'histoire naturelle 
avc le Club Âge d'Or

Ven 29 19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée humanitaire

Dim 31 16h L'Atalante DANSE Belladonna, entre femme et sorcière

AGENDA AVRIL Heure Lieu Rubrique Activité 

Mer 3 14h – 18h Salle J. Vilar JEUNESSE Forum jobs été

Sam 6 8h – 12h Espace solidarité LOISIRS Journée d'inscriptions au vide-greniers 
de printemps

14h – 18h Salle J. Vilar LOISIRS Journée d'inscriptions au vide-greniers 
de printemps

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les adultes  
et plus de 15 ans


