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Complet

CHANSONS
Grand Corps Malade
Grand Corps malade a un plan
B. Peut-être parce qu’un slameur
sachant slamer doit savoir
slamer et chanter. Dans Plan B
justement, son dernier album, si
le slam est toujours là, le chant
s’installe discrètement et ne
l’empêche pas de parler. Parler
encore. Raconter des histoires
d’aujourd’hui, des souvenirs, des

CIRQUE
Est-ce que je peux sortir
de table ? 		
Les repas de famille n’en finissent
pas. Les aiguilles de la grande
horloge se figent. Alice est assise
au bout de la table et doit y rester.
Ses pieds ne touchent pas encore
le sol. « Est-ce que je peux sortir
de table ? », a-t-elle envie de
demander. Alice aimerait bien
s’échapper, fuir ces discussions
d’adultes beaucoup trop sérieuses
à son goût. Le repas s’éternise, il
faut trouver une échappatoire, une
dérobade, se sortir de là. Elle va
alors puiser au fond d’elle-même,
déployer des trésors d’invention

MUSIQUE
DU MONDE
Fatoumata Diawara
Fatoumata Diawara est une
femme de son temps, dynamique,
une militante sociale combattante
et lucide. Elle est une grande
voix de l’Afrique moderne, une
Malienne bouillante et fière,
porte-parole d’un peuple en
pleine mutation. Elle a partagé
la scène avec Paul McCartney,
travaillé avec Herbie Hancock
et, plus récemment, a participé
au projet Lamomali, récompensé
d’une victoire de la musique avec
Matthieu Chedid, qui coproduit
son dernier album, Fenfo. « Je ne
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amitiés avec cette grammaire
sonore et solaire, articulée de
colère. Parler debout, car Grand
Corps Malade est debout avec
la force de sa conviction, bien
au-delà de cette énergie qui

se lit douloureusement dans
les mouvements de son corps.
Ce grand corps debout est
vent debout. Poètes des villes,
slameur des chants, jongleur
de mots d’amour. Poète de fond
qui n’en finit pas de rimer,
vaillamment dressé sur scène,
survivant funambule, il parle,
il chante, du soleil dans la voix
offrant des hymnes au vivre
ensemble et des odes à l’amour.
Sam 6 avr., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
atalante.billetterie@mitry-mory.net

pour quitter la table, mentalement.
Elle se crée un jardin imaginaire,
merveilleux et poétique avec tous
les objets posés autour d’elle. Et
la table, tour à tour labyrinthe,
échafaudage, arbre et cachette,
lui permet de voir plus loin, de
regarder le monde autrement, de
plus haut, et surtout, de traverser
l’ennui. Mélangeant acrobaties,
mâts chinois, vidéo et musique, ce
spectacle invite à une promenade,
une rêverie sur un air de Ravel.
Mer 17 avr., 15h
À partir de 3 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
atalante.billetterie@mitry-mory.net

voulais pas chanter en anglais ou
en français car je voulais respecter
mon héritage africain », expliquet-elle. « Je voulais toutefois un
son moderne comme le monde
dans lequel nous vivons. J’aime
la tradition mais j’ai aussi besoin
d’expérimenter. On peut garder
ses racines et ses influences, mais
les communiquer dans un style

différent. L’album Fenfo exprime
mes sentiments et ce que je veux
dire. Il montre qui je suis. »
Sam 20 avr., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 23€ / 17€* / 10€**
*Détenteurs du Pass culture
** - de 21 ans
T 01 60 54 44 80
atalante.billetterie@mitry-mory.net

CONTES
Les Pipelettes diront
de belles histoires
Sam 13 avr., 10h30
3/6 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

EXPOSITIONS
#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.
Jusqu’au sam 20 avr.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre

Un pluriel bien singulier

Grâce à ce signe,
reconnaissez
les événements
pour les enfants !

L’Atelier accueille 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,

ATELIERS
CONFÉRENCES
STAGES

projection d’un court-métrage
de cinéma expérimental.
La prochaine conférence sera
consacrée au numérique qui
a permis l’avènement d’outils
d’expression radicalement
nouveaux : l’art internet,
l’art par ordinateur et les
installations multimédias.
Évoquer le rôle de l’interactivité
et des dispositifs virtuels et
mettre en évidence la façon dont
ces mutations ont transformé le
champ social : tel est le propos
de cette présentation.
Jeu 4 avr., 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 2,70€*
*Pour les détenteurs du Pass
culture
T 01 64 77 65 62

Atelier créatif
parents-enfants
Jouez ensemble avec les objets
du quotidien et fabriquez vos
jeux en matériels recyclés à
l’occasion de cet atelier créatif.
Mer 3 avr., 10h – 11h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard : art et
nouvelles technologies

Café dys

Animée par la conférencière et
plasticienne Sylvie Testamarck,
chaque séance est suivie par la

Votre enfant souffre d’un
trouble dys ? L’association
Dyspraxique mais fantastique
vous invite autour d’un café
pour en parler. Les enfants
et les adolescents sont les
bienvenus.
Sam 6 avr., 10h – 12h30
École V. Van Gogh,
18 av. P. Picasso
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19

Marion Harduin, Loïc Jugue,
Ariane Kühl, Christian Lefevre,
Louisa Marajo, Yvett Rotscheid,
Serge Sauniere, Florence Vasseur
et Julien Wolf, à l’occasion de
cette exposition plurielle placée
sous le commissariat d’Hervé
Bourdin, plasticien et président
du Mac Paris. « 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 peutêtre, à l’art d’aujourd’hui. C’est ce
que je souhaite à cette exposition,
susciter le questionnement »,
explique-t-il.
Jusqu’au ven 26 avr.
L’Atelier – Espace arts plastiques
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

Atelier d’écriture

La Ville accueille des ateliers
d’écriture animés par MarieHélène Hochet, de l’association
Présence d’esprits.
Chacun est consacré à une
teinte différente pour des
textes colorés, irisés, tout en
nuances ou en pigments bruts.
Indépendants les uns des
autres, ils peuvent être suivis
individuellement.
Sam 6 avr., 14h15 – 17h15
À partir de 16 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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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

Tomi Ungerer, même pas peur !
Hommage à l’un des plus grands auteurs pour la jeunesse avec deux
adaptations de ces albums.

Les Trois brigands

Jean de la Lune

1h19 / 2007 / Allemagne / De
Hayo Freitag
À partir de 5 ans
Dim 7 avr., 11h
Atelier des Petits dimanches
Tiffany traverse une sombre
forêt à bord d’une diligence
qui la conduit vers l’orphelinat.
L’attelage se fait attaquer par les
Trois brigands. Mais l’audacieuse
Tiffany est enchantée de cette
rencontre : elle tient là sa chance
de s’échapper !

1h35 / 2012 / Allemagne / De
Stephan Schesch et Sarah Clara
Weber
À partir de 6 ans
Jean s’ennuie. Il décide de visiter
la Terre. En s’accrochant à la
queue d’une comète et atterrit
chez nous. Persuadé qu’il s’agit
d’un envahisseur, le Président du
Monde le pourchasse.

de trous d’air où Ariol, plus que
jamais dans les nuages, rencontre
une espiègle petite copine.

Le Parc des merveilles
LE GUIDE DES MOUTARDS
Terra Willy
1h30 / France / D’Éric Tosti / Avec
la voix d’Edouard Baer
En sortie nationale
À partir de 6 ans
Précédé du court-métrage Island
de Robert Loebel et Max Mörtl
Mer 3 avr., 16h30
Séance La Belle équipe (tarif enfant
appliqué aux grands-parents)
Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans
l’espace. Avec son robot de survie,
et une créature extra-terrestre, il
part à la découverte de la planète.

Le Château de Cagliostro
1h40 / 1979 / Japon / De Hayao
Miyasaki
À partir de 7 ans
Le célèbre Lupin dévalise un
casino mais s’aperçoit que les
billets volés sont des faux. Il
enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de
Cagliostro.

Ariol prend l’avion
0h47 / France, Russie / D’Amandine
Fredon et Yulia Aronova
À partir de 3 ans
Ariol et ses parents vont
prendre l’avion. Un drôle de vol
commence, plein de chansons et
Agenda / 4

1h26 / USA, Espagne / De David
Feiss
À partir de 7 ans
June, une petite fille à l’imagination
extraordinaire, fait naître dans
son esprit un parc d’attractions
fabuleux qui prend vie.

Linnea dans le jardin
de Monet
0h30 / 1992 / Suède / De Christina
Björk et Lena Anderson
À partir de 4 ans
Dim 21 avr., 11h
Atelier des Petits dimanches
Linnea, une fillette curieuse et son
voisin, se rendent en France pour
découvrir l'œuvre de Claude Monet
et le jardin de Giverny.

ACTUALITÉ DU CINEMA
Les Invisibles

Charlie mon héros
1h24 / USA, Royaume-Uni / De
Don Bluth, réalisateur de Fievel,
Brisby et Anastasia
À partir de 5 ans
Charlie, un chien gangster avide de
richesse, se fait tuer. Il se retrouve
au Paradis mais parvient à revenir
sur Terre et rencontre Anne-Marie,
petite orpheline de 7 ans, qui a le
don de parler aux animaux.

1h42 / France / De Louis-Julien
Petit / Avec Corinne Masiero,
Audrey Lamy et Noémie Lvovsky
L’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer
les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Royal corgi

Ma vie avec John
F. Donovan

1h25 / Belgique / De Ben Stassen
et Vincent Kesteloot
À partir de 6 ans
Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
perd son statut de favori. Sa quête
pour retourner à Buckingham
l'amène à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer
l’amour.

2h03/ Canada / De Xavier Dolan /
Avec Kit Harrigton, Jacob Tremblay
et Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette
de la télévision, un jeune acteur
se remémore la correspondance
jadis entretenue avec cet homme et
l’impact que ces lettres ont eu sur
leurs vies.

VO

Rebelles
1h27 / France / D’Allan
Maduit / Avec Cécile de France,
Yolande Moreau et Audrey
Lamy
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Sans boulot ni diplôme, Sandra,
ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s'installer chez sa mère.
Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse
vigoureusement les avances
de son chef et le tue
accidentellement.

Mon bébé
1h27 / France / De Lisa
Azuelos / Avec Sandrine
Kiberlain, Thaïs Alessandrin et
Victor Belmondo
Précédé du court-métrage
Gisèle: the walking landscape de
David Luraschi
Héloïse est mère de 3 enfants.
Jade, sa petite dernière va
quitter le nid pour continuer
ses études au Canada. Elle
veut tellement profiter de ces
derniers moments ensemble,
qu’elle en oublie de vivre le
présent.

Qui m’aime me suive !
1h30 / France / De José
Alcala / Avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot et Bernard
Le Coq
Gilbert et Simone vivent une
retraite agitée. Le départ
d'Étienne, son voisin et amant,
le manque d'argent, mais
surtout l'aigreur de son mari,
poussent Simone à fuir le foyer.

Bêtes blondes
1h41 / France / De Maxime Matray
et Alexia Walther / Avec Thomas
Scimeca et Agathe Bonitzer
Ephémère vedette d’une sitcom
des années 90, Fabien perd
régulièrement la mémoire
depuis la disparition de

Corinne. Plus rien ne l’étonne,
pas même sa rencontre avec Yoni,
un jeune garçon plein de larmes,
qui trimballe dans un sac la tête
de son amant.

Let’s dance
1h47 / France / De Ladislas
Chollat / Avec Rayane Bensetti,
Alexia Girodano et Guillaume de
Tonquédec
Précédé du court-métrage Justice
de Marion Castéra et Kelzang
Ravach
Joseph, danseur passionné de
hip-hop, refuse d’entrer dans
l’entreprise de son père pour
tenter sa chance à Paris.

Le Caire est un véritable nid
d’espions. Le Président de la
République Française envoie
son arme maîtresse mettre de
l'ordre dans cette pétaudière :
Hubert Bonisseur de la Bath, dit
OSS 117.

Chamboultout
1h40 / France / D’Éric Lavaine /
Avec Alexandra Lamy, José
Garcia et Michaël Youn
Béatrice célèbre la sortie de son
livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari. Frédéric
a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il
pense. C’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien
que toujours aussi drôle et
séduisant.

C’est ça l’amour
Les Témoins de Lendsdorf

VO

1h34 / Autriche, Israël /
D’Amichai Greenberg / Avec Oui
Pfeffer et Riva Gur
Yoel enquête sur un massacre
qui aurait eu lieu dans le village
de Lendsdorf, au crépuscule de
la Seconde Guerre mondiale. Ses
recherches s’accélèrent lorsqu’il
se voit assigner un ultimatum :
faute de preuves tangibles des
faits, le site sera bétonné sous
quinzaine.

1h38 / France / De Claire
Burger / Avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix et Sarah
Henochsberg
Depuis que sa femme est partie,
Mario tient la maison et élève
seul ses deux filles. Frida, 14
ans, lui reproche le départ
de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d'indépendance. Mario, lui,
attend toujours le retour de sa
femme.

La Lutte des classes
1h43 / France / De Michel
Leclerc / Avec Edouard Baer,
Leïla Bekhti et Ramzy Bedia
Précédé du court-métrage Le Coq
et le renard d’Adnane Tragha
Sofia et Paul veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève
à l’école primaire du quartier.
Lorsque ses copains désertent
l’école publique pour l’institution
catholique Saint Benoît, Corentin
se sent seul. Comment rester
fidèle à l'école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y
mettre les pieds ?

Dumbo
1h52 / USA / De Tim Burton /
Avec Colin Farrell, Michael
Keaton et Dany De Vito
Les enfants de Holt Farrier,
ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que
ce dernier sait voler.

OSS 117 : Le Caire, nid d’espion
1h39 / France / De Michel
Hazavanicius / Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et Aura Atika
Ven 26 avr., 14h30
Séance unique avec le Club Âge
d’Or
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QUOI DE NEUF, DOC ?
#Female pleasure

VO

1h41 / France, Allemagne, Suisse,
Japon / De Barbara Miller
Précédé du court-métrage Love, he
said d’Inès Sedan
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.

Depuis Mediapart
1h40 / France / De Naruna Kaplan
de Macedo
Précédé du court-métrage Une
bonne leçon de Yann-Marie Mahé
Naruna Kaplan de Macedo installe
sa caméra au cœur des locaux
de la rédaction de Mediapart,
avant, pendant et après l’élection
présidentielle française de 2017.

Festival Play it again
Des films d’hier pour des regards d’aujourd’hui à 3€ pour tous !

Yentl

Breaking away

VO

2h15 / 1983/ USA / Barbra
Streisand
Yentl, enfreint les règles de la
Torah en se travestissant en
homme pour étudier le Talmud.

2001, L’Odysee de l’espace

2h21 / 1968 / USA / Stanley
Kubrick
Objet expérimental et
spectaculaire, film-trip
métaphysique, cet immense
classique de la science-fiction
est à redécouvrir dans une
restauration 4K, dirigée par Ned
Price et Christopher Nolan.

Hyènes

VO

1h50 / 1991 / Sénégal / Djibril
Diop Mambéty
Western sénégalais, fable
universelle, Hyènes éblouit par
ses couleurs, son humour, et
apporte une réflexion profonde
sur le monde.

Invasion Los Angeles
Tripalium
0h42 / France / Hope
Ven 12 avr., 19h30
Séance unique suivie d’une
discussion avec l’association
Hope, Gérard Filoche, spécialiste
des questions du travail, et Alain
Ngamukol, de l’association Union
de la Sagesse Populaire.
Entrée libre
Réalisé par l’association HOPE
(Hommes Œuvrant pour la Paix et
l’Égalité) au cours de l’année 2018,
le film rassemble les entretiens
avec des salarié-e-s sur leus
conditions de travail, parallèment à
celles rencontrées au Japon.

M
1h46 / France / De Yolande
Zauberman
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Menahem, enfant prodige à la voix
d’or est abusé par des membres
de sa communauté qui l’adulait.
Quinze ans après il revient à la
recherche des coupables, dans son
quartier natal de Bnei Brak.
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VO

VO

1h33 / 1988 / USA / John
Carpenter
Critique ultra-violente des années
Reagan, Invasion Los Angeles
retrouve le ton des grands films
de science-fiction des années 50.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO
Walkover

VO

1h15 / Pologne / 1965 / De et
avec Jerzy Skolimowski / Avec
Aleksandra Zawieruszanka et
Krzysztof Chamiec
Andrzej Leszczyc, ancien boxeur,
retrouve par hasard une femme
qui l'a jadis trahi. Elle l'invite à
l'accompagner dans sa journée et
il en tombe amoureux. Mais il se
laisse convaincre de participer à
un nouveau combat de boxe.

VO

1h40 / 1979 / USA / Peter Yates
À Bloomington, quatre ados de
la classe ouvrière trompent leur
ennui entre baignades, bagarres
et drague. L'un d'eux, passionné
de cyclisme, va participer à une
course le mettant en rivalité avec
des étudiants issus de milieux
plus favorisés.

La Moindre des choses
1h44 / 1995 / France / Nicolas
Philibert
Nicolas Philibert filme le
quotidien des patients et
des soignants de la clinique
psychiatrique hors-norme de La
Borde, fondée par Jean Oury et
Felix Guattari.

Le Vieil homme et l’enfant
1h30 / 1967 / France / Claude
Berry
Durant les derniers mois de
l'occupation allemande, un
enfant juif est envoyé sous un
faux nom chez un couple de
personnes âgées. Le vieil homme,
antisémite, ignore tout des
origines de l'enfant et se prend
d'affection pour ce petit fils qu'il
n'a pas eu.

Les Affameurs

VO

1h31 / 1952 / USA / D’Anthony
Mann / Avec James Stewart, Julie
Adams et Arthur Kennedy
Deux hommes au passé trouble
escortent la longue marche d’un
convoi de pionniers. Arrivés à
Portland, les fermiers achètent des
vivres et du bétail qu’Hendricks,
un négociant de la ville, promet
d’envoyer avant l’automne. Les mois
passent et la livraison se fait attendre.

La Meilleure façon de marcher
1h26 / 1976 / France / De Claude
Miller / Avec Patrick Dewaere,
Patrick Bouchitey et Christine Pascal
Marc et Philippe sont moniteurs
dans une colonie de vacances. Le
premier se veut viril, le second se
montre beaucoup plus réservé.
Marc surprend Philippe habillé
en femme. Une relation ambigüe
s’instaure alors entre eux.

3 AU 9 AVRIL

Mer 3

Terra Willy (1h30)

14h30
16h30

Jeu 4

Ven 5

Rebelles (1h27)

Sam 6

Dim 7

14h30
16h30

14h30
16h30

21h

Mon bébé (1h27)

21h

Ma vie avec John F. Donovan (2h03)

21h

VO

16h30

21h

20h45
11h

18h30

VO

2001, L’Odyssée de l’espace (2h21)
Hyènes (1h50)

Mar 9

14h30

Les Trois brigands (1h19)
Yentl (2h15)

Lun 8

20h45

VO

18h30

VO

Invasion Los Angeles (1h33)
Breaking away (1h40)

18h30

VO

18h30

VO

La Moindre des choses (1h44)

18h30

Le Vieil homme et l’enfant (1h30)

18h30

10 AU 16 AVRIL

Mer 10

Jeu 11

Tripalium (0h42)

Ven 12

Sam 13

Dim 14

16h30

Mar 16

19h30

Let’s dance (1h47)

14h30

21h

Qui m’aime me suive ! (1h30)

18h30

14h30

Les Invisibles (1h42)
20h30

Depuis Mediapart (1h40)

Jean de la Lune (1h35)
Les Affameurs (1h31)

18h30

16h30
19h

17 AU 23 AVRIL

Mer 17

Royal corgi (1h25)

16h30

La Lutte des classes (1h43)

20h30

M (1h46)

18h30

VO

Jeu 18

Ven 19

18h30

Sam 20

Dim 21

Lun 22

Mar 23

14h30
16h30

14h30

17h15

16h30

14h30

21h

21h

Linnea dans le jardin de Monet (0h30)
Le Château Cagliostro (1h40)

14h30

24 AU 30 AVRIL

Jeu 25

OSS 117, Le Caire nid d’espions (1h39)

11h

16h30
14h30

Ven 26

Sam 27

Dim 28

Lun 29

Mar 30

16h30

20h30

14h30

18h30

14h30

Dumbo (1h52)

14h30

Chamboultout (1h40)

18h15

C’est ça l’amour (1h38)

20h30

18h30

Le Parc des Merveilles (1h26)

21h
21h
18h30

21h

VO

Charlie, mon héros (1h24)

20h45

18h30

Mer 24

Ariol prend l’avion (0h47)

18h30

16h30

La Meilleure façon de marcher (1h26)

VO

20h30

11h

VO

#Female pleasure (1h41)

16h30

18h30

20h30

VO

18h30

16h45
18h30

Les Témoins de Lendsdorf (1h34)

21h
14h30

14h30

Bêtes blondes (1h41)

Walkover (1h15)

Lun 15

14h30
17h
16h30

19h

21h
19h

17h30

14h30

16h30

11h

14h30

16h30

16h30

14h30

19h15
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Atelier-conférence

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

SPORTS
LOISIRS
NATURE
Inscriptions au concours des
maisons et balcons fleuris
Faites preuve de créativité et
partagez vos talents de jardiniers
avec le plus grand nombre en
participant à l’édition 2019 du
concours des jardins et balcons
fleuris. Le bulletin d’inscription,
téléchargeable sur mitry-mory.fr

Bar à lecture(s)
Vous avez aimé un livre, un
film, une expo ? Venez en
discuter le temps d’un moment
convivial, ouvert à tous et
partagez ou tout simplement
écoutez coups de cœur et
critiques.
Sam 13 avr., 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard : la
traversée des apparences
Animée par la conférencière
et plasticienne Sylvie
Testamarck, chaque séance
est suivie par la projection
d’un court-métrage de cinéma
expérimental. Cette conférence
questionnera l’art sur son
rapport au religieux, de Fra
Angelico à Bill Viola et de
Lorenzetti à Anna Mendiéta

et disponible dans votre numéro
L'évolution, est à retourner à
l’Hôtel de Ville.
Jusqu’au mer 29 mai
Service environnement
T 01 60 21 61 27

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. Les démarches

Distribution de compost
N’oubliez pas d’aller chercher votre
sac d’engrais naturel lors de la
distribution gratuite de compost et
de mulch qui, cette année, prend ses
quartiers à l’Espace solidarité. Autour
d’un café, vous aurez la possibilité
d’échanger astuces, conseils et
graines pour réussir vos plantations.
L’association des Amis des butineuses
de Mitry-Mory se joindra à
l’événement en exposant une ruche,
du matériel et en vous sensibilisant
sur les pièges à frelons asiatiques.
Sam 6 avr., 8h30 – 12h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
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Jeu 18 avr., 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 2,70€*
*Pour les détenteurs du Pass
culture
T 01 64 77 65 62

Atelier-conférence
La dernière séance consacrée
à la mutation urbaine fera se
rencontrer le plasticien Victor
Vasarely (1906-1997) et les
photographes Bernd (19312007) et Hilla Becher (19342015) sur le thème Géométrie
de la fabrique.
Sam 20 avr., 15h – 17h
8/14 ans
L’Atelier – Espace arts
plastiques,
20 rue Biesta
Gratuit sur inscription
T 01 64 27 13 94

peuvent se faire auprès du
service festivités et événementiel.
Le formulaire d’inscription est
également téléchargeable sur le
site de la Ville.
Jusqu’au ven 19 avr.
Service festivités et
événementiel,
81 rue P. Vaillant-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

Challenge Martial Kmita

Tournoi de tir à l’arc jeunes

Tir Abat L’oiseau

En hommage à son ancien
porte-drapeau, l’USJM tir à l’arc
organise un tir ludique spécial
arcs nus.
Sam 6 avr., 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 07 61 57 76

Organisé par l’USJM Tir à l’arc.
Ven 12 avr., 18h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 07 61 57 76

Par ce tir traditionnel, l’USJM
tir à l’arc désignera le Roy de la
compagnie pour l’année à venir.

Distribution de produits
rodenticides
À l’occasion de sa
campagne de dératisation
et de désinsectisation des
bâtiments communaux, la
Ville organise une distribution
gratuite de produits contre les
rongeurs.
Mer 10 avr.,
10h – 12h : parking de la Mairie
annexe, 1 rue F. Roosevelt
17h – 19h : parking de l’Espace
solidarité, 20 rue Biesta

Danse country
Les amateurs de country
et Line dance sont invités
à participer aux prochains
stage et bal de l’association
Calamitry’s Blue.
Stage de formation
Sam 13 avr., 8h30 – 18h
Dim 14 avr., 8h30 – 16h30
Ancien CMCL,
7 av. de Verdun
Sur inscription
Bal
Sam 13 avr., 19h30 – 1h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 10€ / 8€ pour les
licenciés et amis du club /
Gratuit pour les – de 12 ans
T 06 08 23 60 28

Mar 9 avr., 18h
Tir jeunes
Boulodrome du parc M. Thorez,
Rue de Valenciennes
Dim 14 avr., 14h
Tir adultes
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 06 07 61 57 76

Bourse aux vêtements
et à la vaisselle
Organisée par l’association
Femmes solidaires.
Mer 17 avr., 8h – 14h
Maison des droits des femmes et
de l’égalité Dulcie September,
17 av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 90

Tir de Pâques
Organisé par l’USJM Tir à l’arc.
Dim 21 avr., 13h – 20h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 06 07 61 57 76

Concours de pêche
Sam 27 avr., 6h45 – 18h
Bassin de la Villette-aux-Aulnes,
41 rue de Paris

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES
Conseil municipal
Mar 9 avr., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta

Permanence de 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 11 avr., 15h – 19h
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 15

Journée nationale
de la déportation
Dim 28 avr., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant
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ENFANCE
Cross scolaire
Les élèves des écoles primaires
de la commune se retrouveront
pour le traditionnel cross
scolaire. Un défi sportif qui
favorise la cohésion et le
dépassement de soi.
Ven 19 avr., 9h – 16h
Stade J. Ladoumègue,
rue d’E. d’Orves

Chasse aux œufs
Il y a très longtemps, dans une
lointaine campagne, vivait un
petit poussin qui ne trouvait pas
sa place au sein de sa famille
et de la société. À sa naissance,
il était tombé accidentellement
dans une marre de boue si bien
qu’il n’est pas jaune comme
les autres poussins mais noir.
Pour ne rien arranger, la partie
supérieure de sa coquille était

VIE DES
QUARTIERS
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 numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club
Âge d’Or.
Mar 2, 9 et 16 avr., 9h30 – 11h
Agenda / 10

Stage sportif de printemps
Le stage sportif, proposé par l’École
municipale d’initiation sportive
(Émis) est déjà de retour à l’occasion
des vacances scolaires de printemps.
L’occasion pour les enfants nés
entre 2005 et 2010 de s’essayer à de
nombreuses disciplines sportives.
Attention, les places sont limitées à
48 et l’inscription est obligatoire.
Mar 23 – Ven 26 avr.
Stage sportif
Jusqu’au 5 avril
Inscriptions
Services des sports,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 30 95 21

restée sur sa tête, et tout le monde
riait de lui. Il trouvait cela trop
« inzuste » et un jour, il décida de
partir où il serait accepté tel qu’il
était. Il erra à travers champs et,
finalement, arriva à Mitry-Mory.
Il trouva refuge chez un gentil
fermier. Il y rencontra Priscilla,
son amoureuse. Caliméro avait
enfin trouvé sa place. Mais un
jour, Priscilla disparut ! Caliméro
a désormais besoin de votre

Atelier de Pâques

Réalisation de différents
supports.
Sam 13 avr., 14h30

JEUNESSE
Forum jobs été
Ce forum est l’occasion pour
les jeunes Mitryen-ne-s de
décrocher un emploi saisonnier.
De nombreuses entreprises et
stands seront présents pour
informer, orienter et donner de
bons conseils.
Mer 3 avr., 14h – 18h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée libre

aide pour la retrouver. Résolvez
le mystère grâce aux indices
que vous suivrez dans le parc
des Douves, du plan fourni et
des différents jeux et énigmes à
résoudre. À la fin, un sachet de
chocolats vous attendra pour vous
récompenser de tous vos efforts.
Dim 21 avr., 10h – 16h
Parc des Douves, rue de
Richelieu

Soirée quizz
Ven 19 avr., 20h

Tournoi de belote
Sam 20 avr., 14h30

Atelier pâtisserie

CUSINO

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

Randonnée pédestre

La première sortie de la saison
vous conduira aux Coteaux de la
Juines, dans l’Essonne.
Dim 7 avr., 8h15 – 16h30

Atelier numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club
Âge d’Or.
Mer 10 et 17 avr., 9h30 – 11h

Soirée loups-garous

Organisée autour d’un repas
sous forme d’auberge espagnole.
Ven 12 avr., 19h30

Sam 27 avr., 14h30

Randonnée pédestre

Direction le parc de la
Courneuve, en Seine-SaintDenis.
Dim 28 avr., 8h15 – 16h30

LA BRIQUETERIE

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

Atelier numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club
Âge d’Or.
Lun 1er, 5, 8, 12, 15 et ven
19 avr., 9h30 – 11h

SENIORS
Présentation du séjour 2019
Du 21 septembre au 5 octobre,
la Ville propose aux seniors
de la commune un séjour à
destination des îles Canaries.
Pour en savoir plus sur
ce voyage, les conditions
d’hébergement, les activités
sur place et les tarifs, ne
manquez pas la conférence
de présentation.
Mar 2 avr., 14h
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Visite de l’exposition
Toutankhamon avec le Club
Âge d’Or
50 ans après L'Exposition du
siècle, c’est une occasion unique
de redécouvrir l’histoire du plus
célèbre des pharaons avant
l’installation permanente des
artefacts au sein du nouveau
Grand musée égyptien,
actuellement en construction.
Cette exposition immersive

Soirée Découverte
des continents

Découvrez les différents
continents à travers le
patrimoine culturel et
gastronomique de plusieurs
pays. Le Sénégal, l’Espagne,
le Srilanka, la Tunisie,
l’Algérie, le Maroc, le
Japon et la Serbie seront
notamment représentés
lors de cette 21e édition. Un
spectacle de danses et de
chants est au programme
et un Dj sera en charge
de l’animation musicale
de la soirée. En guise de
participation, n’oubliez pas
d’apporter un plat ou un
dessert.
Sam 6 avr., 19h30

Découverte de l’ayurvéda

Cette pratique repose sur
l’harmonie entre le corps et
l’esprit et offre de nombreux
bienfaits comme la réduction
du stress, l’élimination des

dévoilera plus de 150 objets
originaux dont une cinquantaine
voyageront pour la première et
dernière fois hors d’Égypte.
Jeu 4 avr., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86

Visite de la collection Bürlhe
avec le Club Âge d’Or
Dévoilant, une cinquantaine de
trésors de la Collection Emil
Bührle, l’exposition du Musée
Maillol parcourt plusieurs
courants de l’art moderne.
Jeu 11 avr., 13h

toxines ou encore l’amélioration
de la circulation. Si les soins
sont souvent des techniques
de massages bien précises,
l’ayurvéda propose aussi de
réadapter son mode de vie afin
d’être en meilleure santé.
Mar 9 avr., 9h30 – 11h

L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86

Théâtre avec le Club
Âge d’Or
Le Club Âge d’Or vous propose
d’assister à la pièce de théâtre
Politiquement correct, un
vaudeville politique drôle et
intelligent, programmé au
Théâtre de l’œuvre, à Paris.
Jeu 18 avr., 12h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20€
T 01 60 54 44 86

ORANGERIE

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

Atelier numérique
pour les seniors

Atelier yoga

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club
Âge d’Or.
Jeu 4, 11 et 18 avr., 9h30 – 11h

Jeu 11 avr., 14h30 – 15h

Atelier déco home

Atelier hip hop
Mar 9 avr., 18h30 – 20h

Grand nettoyage
de printemps

Petit-déjeuner pris tous
ensemble, sensibilisation au
développement durable,
grand nettoyage du
quartier et barbecue
sous forme d’auberge
espagnole sont au
programme.
Dim 14 avr., 9h

Atelier déco home

Sur le thème de Pâques.
Sam 13 avr., 14h30

Atelier manuel

Création d’un pot à crayon en
matériaux recyclés.
Mer 24 avr., 14h30

MORY-ACACIAS

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

Mar 16 avr., 14h30 – 16h
Suite à un départ d’incendie, la
maison de quartier est fermée le
temps de sa remise en état.
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA AVRIL

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Jusqu'au 5

Service des sports

ENFANCE

Inscriptions au stage sportif de printemps

Jusqu'au ven 19

Service festivités et
événementiel

LOISIRS

Inscriptions au vide-greniers de printemps

ENVIRONNEMENT

Inscriptions au concours des maisons
et balcons fleuris

Jusqu'au
mer 29 mai
Mar 2

14h

Salle J. Prévert

SENIORS

Présentation du séjour 2019

Mer 3

10h – 11h30

Médiathèque

ATELIER

Atelier créatif parents-enfants

Jeu 4

13h

L'Atalante

SENIORS

Visite de l'expositon Toutankhamon

18h30

Le Concorde

ATELIER

Atelier du regard : arts et nouvelles
technologies

8h – 12h

Espace solidarité

LOISIRS

Inscriptions au vide-greniers de printemps

8h30 – 12h

Espace solidarité

ENVIRONNEMENT

Distribution de compost

10h – 12h30

École V. Van Gogh

ATELIER

Café dys

14h – 18h

Salle J. Vilar

LOISIRS

Inscriptions au vide-greniers de printemps

14h15 –
17h15

Médiathèque

ATELIER

Atelier d'écriture

15h – 17h

L'Atelier

ATELIER

Atelier-conférence

19h

Boulodrome

SPORT

Challenge Martial Kmita

19h30

Mais. de quartier de la
Briqueterie

VIE DES QUARTIERS

Soirée Découverte des continents

20h30

L'Atalante

SPECTACLE

Grand Corps Malade

18h

Boulodrome

SPORT

Tir Abat L'oiseau

20h30

Salle J. Prévert

RÉUNION

Conseil municipal

10h – 12h

Parking de la Mairie annexe

ENVIRONNEMENT

Distribution de produits rodenticides

17h – 19h

Parking de l'Espace
solidarité

ENVIRONNEMENT

Distribution de produits rodenticides

13h

L'Atalante

SENIORS

Visite de la collection Bürlhe

15h – 19h

Espace solidarité

RENCONTRE

Dépistage du VIH/Sida et de l'hépatite C

18h

Boulodrome

SPORT

Tournoi de tir à l'arc jeunes

19h30

Le Concorde

CINÉMA

Tripalium de l'association Hope

8h –14h

Mais. des droits des femmes

LOISIRS

Bourse aux vêtements et à la vaisselle

15h

L'Atalante

SPECTACLE

Est-ce que je peux sortir de table ?

12h30

L'Atalante

SENIORS

Sortie au théâtre

18h30

Le Concorde

ATELIER

Atelier du regard : la traversée des apparences

Ven 19

9h – 16h

Stade J. Ladoumègue

ENFANCE

Cross scolaire

Sam 13

8h30 – 18h

Ancien CMCL

SPORT

Stage de danse country

10h30

Médiathèque

ATELIER

Bar à lecture(s)

10h30

Médiathèque

CONTES

Les Pipelettes diront de belles histoires

19h30 – 1h

Salle J. Vilar

SPORT

Bal country

8h30 – 16h30

Ancien CMCL

SPORT

Stage de danse country

14h

Jeau d'arc

SPORT

Tir Abat L'oiseau

15h – 17h

L'Atelier

ATELIER

Atelier-conférence

20h30

L'Atalante

SPECTACLE

Fatoumata Diawara

10h – 16h

Parc des Douves

ENFANCE

Chasse aux œufs

13h – 20h

Jeu d'arc

SPORT

Tir de Pâques

ENFANCE

Stage sportif de printemps

Sam 27

6h45 – 18h

Bassin de la Villette-auxAulnes

SPORT

Concours de pêche

Dim 28

9h45

Cimetière de Mitry-le-Neuf

CÉRÉMONIE

Journée nationale de la déportation

Sam 6

Mar 9
Mer 10

Jeu 11
Ven 12
Mer 17
Jeu 18

Dim 14
Sam 20
Dim 21
Mer 23 – Ven 26

