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F(l)ammes

Paroles de femmes

Le Grand cirque des sondages

Nées de parents ayant vécu l’exil,
10 jeunes femmes de quartiers
populaires dits sensibles
prennent la parole pour se livrer,
racontent leur histoire, leur
jeunesse, leurs rêves, leurs doutes
et leurs révoltes. De vibrants
témoignages, doux ou exaltés, qui
évoquent la place des femmes
dans le monde d’aujourd’hui.
Elles habitent la scène avec
grâce et détermination en
partageant ce même désir de
jouer, de danser, de chanter. Elles
transmettent leur enthousiasme
et leur énergie. On pleure parfois,
on rit beaucoup. F(l)ammes est
un acte esthétique, poétique
et politique qui invite à voir le
monde avec les yeux de l’autre
pour changer son regard.
Après le spectacle Illumination(s)
créé avec de jeunes hommes
du Val Fourré, F(l)ammes en
constitue le versant féminin.
Mar 7 mai, 20h30
L’Atalante,
1 rue J. Vigo
Tarifs : 20€ / 14€* / 10€**
*Détenteurs du Pass Culture
** - de 21 ans
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

Le groupe d’habitantes
qui participent à l’atelier
d’expression corporelle, proposé
depuis le mois de novembre
dernier à L’Atalante et animé
par la Compagnie de théâtre La
Louve aimantée, présente, sur
scène, la restitution de son travail
(voir p.19 de L’évolution).
Sam 11 mai, 16h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre

Pendant 3 semaines, de nombreux
spectacles gratuits s’invitent dans
7 communes de la communauté
d’agglomération Roissy Pays
de France. Ces rendez-vous
sont proposés dans le cadre de
Primo, prélude à la 30e édition
des Rencontres d’ici et d’ailleurs
qui se tiendra les 18 et 19 mai
à Garges-lès-Gonesse.
À Mitry-Mory, la compagnie
des arts de la rue Annibal et ses
éléphants vous fera participer
au Grand cirque des sondages.
Les sondages et statistiques
passent notre vie au peigne
fin. Ne soyez plus victimes des
chiffres, venez les combattre ! Mais
attention, malheur aux vaincus.
Dim 12 mai, 16h
Place Cusino
Gratuit
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Grâce à ce signe,
reconnaissez
les événements pour
les enfants !

50e anniversaire
de l’Aroehm

MUSIQUE
36e gala de l’Harmonie
Traditionnel rendez-vous de
printemps, le Gala de l’Harmonie
municipale se tiendra pour la
2e année à L’Atalante. Toujours
plein d’entrain, les musiciens
de l’ensemble musical sauront
une nouvelle fois séduire les
oreilles et les cœurs des petits et
des grands avec des morceaux
extraits de films et de dessins
animés ainsi qu’avec des
pièces écrites pour orchestre
d’harmonie.
Sam 18 mai, 20h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
mitry-mory.wixsite.com/
harmonie

EXPOSITIONS
École et arts visuels
Voici le mois de mai, où
l’exposition Écoles et arts visuels
met à l’honneur les travaux
réalisés par les scolaires de la
Ville. Pas moins de 8 écoles
ont participé à un projet d’arts
plastiques, soit près de 700
élèves qui ont expérimenté
des gestes en questionnant
différents médiums, outils
et matériaux, en jouant avec
des techniques mais aussi et
surtout en s’engageant dans une
démarche de création. Dans cette
exposition, vous découvrirez
la fresque des « bonjour » en
différentes langues, de l’école
Guy Môquet, les livrets de
gravure et les expressions
graphiques des sons de la guerre,
en écho avec le bicentenaire

Concert du conservatoire
municipal
Les classes de chant, de
danse modern’jazz et de
formation musicale du
conservatoire municipal vous
invitent à un concert donné en
faveur de l’Association mitryenne
France Palestine Solidarité.
Mar 28 mai, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Libre participation

CONTES
Les Pipelettes diront
des histoires pour enchanter
les enfants
Mer 15 mai, 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 rue J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
de la 1re Guerre mondiale, de
l’école François Couperin, les
maisons et machines imaginaires
en matériaux de recyclage des
écoles maternelles Jacqueline
Quatremaire et Émile Zola,
les illustrations des contes
modernes des élèves de l’école
Jean Moulin, sans oublier les
dessins d’ébauche de la fresque
de l’école élémentaire Vincent
Van Gogh, inspirée de l’œuvre
de Jean-Michel Basquiat et du
photographe contemporain
Linstable. Vous serez étonnés
des meubles en carton réalisés
et customisés par les élèves des
classes de CM2 de l’école Henri
Barbusse dans le cadre de la
sensibilisation au tri menée par le
Sigidurs.
Mar 7 – Mar 21 mai
Vernissage mar 7 mai, 18h30
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

L’association pour la
restauration de l’orgue
et de l’église historiques
de Mitry-Mory fête son
50e anniversaire. À cette
occasion, elle programme
deux concerts. Le premier
mettra l’orgue à l’honneur
et vous permettra d’écouter
diverses pièces interprétées
par David Zaretsky, organiste
à la philharmonie de SaintPétersbourg. Pour le second,
l’association a invité Salvatore
Pace, au saxophone, et
Béatrice Piertot, à l’orgue, qui
interpréteront des œuvres
d’Edvard Grieg, Jean-Charles
Gandrille, Jean-Sébastien
Bach, Dietrich Buxtehude,
Modeste Moussorgski, Gabriel
Fauré, Jules Massenet et Astor
Piazzola.
Dim 12 mai, 16h – 17h30
Église Saint-Martin,
4 place de l’Église
Libre participation
Dim 26 mai, 16h – 17h30
Église Notre-Dame-desSaints-Anges, 10 bis av. Buffon

L’univers des abeilles
Les Amis des butineuses de
Mitry-Mory présenteront leur
exposition consacrée à l’univers
de l’apiculture au grand public
mais aussi aux enfants des
écoles et des centres de loisirs.
Des animations ponctuelles
complèteront l’événement.
Jusqu'au 18 mai
Extraction du miel et dégustations
Sam 11 mai, 15h30
Mise en pot du miel
Mer 15 mai, 15h
Médiathèque, 16 rue J. Jaurès
Entrée libre
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

LE GUIDE DES MOUTARDS

Funan

Amir et Mina enfant

1h22 / Cambodge, France / De
Denis Do / Avec les voix de
Bérénice Bejo et Louis Garrel
À partir de 12 ans
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Chou, une jeune mère
cambodgienne, combat et survie
durant la révolution Khmère
rouge, pour retrouver son fils de
4 ans, arraché aux siens par le
régime.

1h21 / Danemark / De Karsten
Kiilerich
À partir de 5 ans
Amir, un jeune garçon intrépide,
s’envole sur un tapis et entame un
incroyable voyage à la recherche
d’un trésor. Aux portes du palais du
Sultan, ils rencontrent Mina, une
jeune fille malicieuse.

Le Voyage de Chihiro
2h05 / Japon / De Hayao Miyazaki
À partir de 8 ans
Chihiro se trouve embarquée
dans un rêve au royaume des
ombres. Elle devient l’humble
travailleuse d’un immense
établissement de bains, dirigée
par la sorcière Yubaba.

Lotte du village
des inventeurs
1h21 / Estonie, Lettonie / De
Janno Pöldma et Heiki Ernits
À partir de 6 ans
Jeu 2 mai, 16h30
Séance La Belle équipe (tarif
enfant appliqué aux grandsparents)
Lotte est une jeune fille espiègle
vivant à Gadgetville, le village
des inventeurs. Aujourd'hui,
c'est l'évènement de l'année : le
Grand Concours des Inventeurs.

Monsieur Link
1h34 / USA, Canada / De Chris
Butler / Avec les voix de Thierry
Lhermite et Eric Judor
Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant
de son espèce, Monsieur Link
se sent seul. Pour l’aider à
retrouver ses parents éloignés,
il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost, le plus grand
spécialiste des mystères et des
mythes.
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Max et les maximonstres
1h42 / USA / De Spike Jonze,
d’après l’album de Maurice
Sendak / Avec Max Records,
Catherine Keener et Mark
Ruffalo
À partir de 7 ans
Max, un garçon sensible et
exubérant, qui se sent incompris
chez lui, s'évade là où se trouvent
les maximonstres.

Le Quatuor à cornes
0h43 / France, Belgique / De
Arnaud Demuynck et Benjamin
Botella
À partir de 3 ans
Dim 5 mai, 11h
Atelier des Petits dimanches
Aglaé la pipelette, Rosine la tête
en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts-métrages
plein de tendresse et d’humour !

La Petite fabrique de nuages
0h46 / Mexique, Russie, Canada /
De Gildardo Santoyo del Castillo et
Vladislav Bayramgulov
À partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le
ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires.
Cinq courts-métrages poétiques
pour partir à la conquête du ciel.

Komaneko,
le petit chat curieux
1h / Japon / De Tsuneo Goda
À partir de 3 ans
Dim 19 mai, 11h
Atelier des Petits dimanches
Dans la charmante maison de Grandpapa, d'étranges créatures viennent
perturber le cours tranquille de
l'existence. Heureusement, Koma et
ses amis trouvent toujours une bonne
solution.

ACTUALITÉ DU CINEMA
The Dead don't die

VO

1h43 / USA / De Jim Jarmush /
Avec Bill Murray, Adam Driver et
Selena Gomez
Mar 14 mai, 19h15
Suivez, en direct, la cérémonie
d’ouverture du Festival de Cannes,
avant la projection de ce film
d’ouverture
À Centerville, les morts s’attaquent
sauvagement aux vivants pour s’en
nourrir. La bataille pour la survie
commence pour les habitants de la
ville.

Tanguy, le retour
1h33 / France / D'Etienne
Chatiliez / Avec André Dussollier,
Sabine Azéma et Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous
le bras car Meï Lin l’a quitté. Il
recommence à se sentir bien chez
ses parents.

Les Oiseaux de passage

VO

2h05 / Colombie / De Ciro
Guerra et Cristina Gallego /
Avec José Acosta, Carmiña
Martínez et Jhon Narváez
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans les années 1970, en
Colombie, une famille d'indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la
vente florissante de marijuana à
la jeunesse américaine.

Victor et Celia
1h31 / France / De Pierre
Jolivet / Avec Arthur Dupont,
Alice Belaïdi et Bénabar
Victor et Ben sont deux
trentenaires qui rêvent d'ouvrir
un salon de coiffure. Lorsque
ce rêve tourne court, Victor
convainc Célia de le suivre dans
l’aventure.

El Reino

Avengers : endgame

1h45 / France / De Nils Tavernier /
Avec Jacques Gamblin, Laetitia
Casta et Bernard Le Coq
Fin XIXe, Joseph Ferdinand
Cheval, est un simple facteur qui
parcourt la Drôme. De son union
avec Philomène naît Alice. Pour
elle, Cheval se jette alors dans un
pari fou : construire de ses propres
mains un incroyable palais.

Raoul Taburin

Mais vous êtes fous

1h30 / France / De Pierre Godeau,
d’après l’œuvre de Sempé / Avec
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
et Suzanne Clément
Raoul Taburin, c’est l’histoire
d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une
malédiction. Un imposteur
malgré lui.

1h35 / France / D'Audrey Diwan /
Avec Pio Marmaï, Céline Sallette
et Carole Franck
Roman aime Camille, autant
qu'il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre en
péril ce qu'il a de plus cher.

VO

2h11 / Espagne / De Rodrigo
Sorogoyen / Avec Antonio de la
Torre, Monica Lopez et Josep
María Pou
Manuel López-Vidal est un
homme politique influent. Alors
qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se
retrouve impliqué dans une
affaire de corruption. Pris
au piège, il plonge dans un
engrenage infernal.

Ne coupez pas

VO

1h36 / Japon / De Shin'ichirô Ueda
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Un réalisateur de seconde
zone est chargé de tourner un
énième film de zombies à petit
budget. Pendant la préparation
d'un plan particulièrement
ingrat, le tournage est perturbé
par l'irruption d'authentiques
morts-vivants.

L’Incroyable histoire
du facteur Cheval

3h01 / USA / De Joe et Anthony
Russo / Avec Avec Robert
Downey Jr., Chris Evans et Mark
Ruffalo
Thanos ayant anéanti la moitié
de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs
dans ce 22e film des Studios
Marvel, grande conclusion
d’un des chapitres de l’univers
cinématographique Marvel.

Alpha, the right to kill

VO

1h34 / Philippine / De Brillante
Mendoza / Avec Allen Dizon et
Elijah Filamor
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans les quartiers pauvres de
Manille, un officier de police et un
petit dealer devenu indic tentent
de faire tomber l’un des plus gros
trafiquants de la ville, mettant en
jeu leur réputation, la sécurité de
leur famille et leur vie.

Nous finirons ensemble
2h15 / France / De Guillaume
Canet / Avec François Cluzet,
Marion Cotillard et Gilles
Lelouche
La suite des Petits Mouchoirs.
Les enfants ont grandi, d’autres
sont nés, les parents n’ont plus
les mêmes priorités. Quand
tous décident de ne plus mettre
de petits mouchoirs sur les
gros bobards, que reste-t-il de
l’amitié ?

90’S

VO

1h25 / USA / De Jonah Hill / Avec
Sunny Suljic, Lucas Hedges et
Katherine Waterston
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le Los Angeles des années
90, Stevie, 13 ans, a du mal à
trouver sa place entre sa mère,
souvent absente, et un grand frère
caractériel. Quand une bande de
skateurs le prend sous son aile, il se
prépare à passer l’été de sa vie.

QUOI DE NEUF, DOC ?
Le Grain et l'ivraie

VO

1h37 / Argentine / De Fernando
Solanas
« Dans ce voyage au cœur des
villages sacrifiés [par l’agriculture
intensive], le cinéaste met aussi
en avant les solutions écologiques
développées par des agriculteurs
conscients de leur responsabilité
sociale, traçant ainsi le chemin
de ce que pourrait être une autre
Argentine. » La Croix

J’veux du soleil
1h16 / France / De François Ruffin
et Gilles Perret
Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin
traversent le pays : à chaque rondpoint en jaune, c'est comme un
paquet-surprise qu'on ouvrirait.
Qu'est-ce qui va en sortir ?
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L’Époque
1h34 / France / De Matthieu
Bareyre
Du Paris de l’après-Charlie aux
élections présidentielles : une
traversée nocturne aux côtés
de jeunes qui ne dorment pas.
Leurs rêves, leurs cauchemars,
l’ivresse, la douceur, l’ennui,
les larmes, la teuf, le taf, les
terrasses, les vitrines, les pavés,
les parents, le désir, l’avenir,
l’amnésie, 2015, 2016, 2017 :
l'époque.

Coming out

VO

1h03 / France / De Denis Parrot
À travers un montage de
vidéos filmées par des jeunes
du monde entier, Coming Out
nous fait vivre au plus près ce
moment de basculement, intime
et social, qu’est le coming out.

Première campagne
1h12 / France / D'Audrey
Gordon / Avec Astrid Mezmorian
Fraîchement débarquée au
service politique de France
2, Astrid Mezmorian doit
suivre le plus jeune candidat
à la présidentielle, Emmanuel
Macron. Une plongée
exceptionnelle dans les coulisses
l’information.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO
Un condamné à mort s'est
échappé
1h39 / 1956 / France / De
Robert Bresson / Avec François
Leterrier, Charles Le Clainche et
Maurice Beerblock
Conduit en 1943 au fort de
Montluc pour y être exécuté
par les Allemands, le lieutenant
Fontaine parvient à s'échapper
en compagnie d'un autre
prisonnier, Jost.
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Focus sur le cinéma américain indépendant
Vice

VO

2h14 / USA / D'Adam McKay /
Avec Christian Bale, Amy Adams
et Steve Carell
Le biopic insolent et burlesque
qui trace la conquête du pouvoir
par Dick Cheney. Un film qui
renouvelle, après la série House
of Cards, la satire politique.

Greenbook

VO

2h10 / USA / De Peter Farrelly /
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali et Linda
Cardellini
En 1962, alors que règne la
ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale.

La Mule

VO

quartier de Baltimore, de plus
en plus marqué par le chômage,
la violence et la ségrégation. Il y
retrouve aussi ses démons.

Nous, les Coyotes

VO

1h27 / USA / De Hanna Ladoul
et Marco La Via / Avec McCaul
Lombardi, Morgan Saylor et
Betsy Brandt
Amanda et Jake ont la vingtaine
et veulent commencer une
nouvelle vie ensemble à Los
Angeles. Rien ne se passe comme
prévu pour le jeune couple.

Invasion Los Angeles

VO

1h33 / 1988 / USA / De John
Carpenter / Avec Roddy Piper,
Kevin Smith et Meg Foster
Critique ultra-violente des
années Reagan, Invasion Los
Angeles retrouve le ton des
grands films de science-fiction
des années 50.

1h56 / USA / De Clint Eastwood /
Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper et Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone
Fog VO -12
devient, sans le savoir, passeur de 1h29 / 1980 / USA / De John
drogue pour un cartel mexicain.
Carpenter / Avec Jamie Lee
Curtis, Adrienne Barbeau et Janet
Sollers point, Baltimore VO
Leigh
1h41 / USA / De Matthew
En Californie, le port d’Antonio
Porterfield / Avec McCaul
Bay fête son centenaire. La
Lombardi, James Belushi et Zazie légende raconte que les marins
Beetz
d’un navire naufragé un
Après une absence forcée, Keith, siècle auparavant, reviendront
24 ans, retourne habiter chez son se venger par une nuit de
père, il retrouve Sollers Point, son brouillard.

Mr Klein
2h03 / 1976 / France / De Joseph
Losey / Avec Alain Delon, Jeanne
Moreau et Michael Lonsdale
Pendant l'occupation allemande,
Robert Klein reçoit, réexpédié
à son nom, le journal Les
Informations juives, qui n'est
délivré que sur abonnement. Un
homonyme juif utilise son nom. Il
décide de remonter la piste qui le
mènera à cet inconnu.

House by the river

VO

1h22 / 1950 / USA / De Fritz
Lang / Avec Louis Hayward, Jane
Wyatt et Lee Bowman
Stephen Byrne vit avec sa femme
dans une maison au bord d'une

rivière. Un soir, il tente d'abuser
Emily, leur domestique, qu'il finit
par étrangler. Il demande à son
frère, John, de l'aider à jeter le
corps dans la rivière.

Travail au noir

VO

1h34 / 1983 / Royaume-Uni / De
Jerzy Skolimowski / Avec Jeremy
Irons, Eugene Lipinski et Jiri
Stanislav
Trois maçons polonais et leur
contremaître, Novak, viennent
à Londres travailler au noir.
Autoritaire, il est le seul à
parler anglais. Lorsqu'il prend
connaissance du coup d'État en
Pologne, il tait la nouvelle à ses
compatriotes.

1ER AU 7 MAI

Mer 1er

Jeu 2

Ven 3

Sam 4

Dim 5

Monsieur Link (1h34)

14h30

16h30

14h30

16h30

Lotte et le village des inventeurs (1h21)

16h30

14h30

Le Quatuor à cornes (0h43)
18h30

Les Oiseaux de passages (2h05)

Vice (2h14)

Mar 7

14h30

14h30

21h

18h30

21h

11h

Tanguy, le retour (1h33)
Le Grain et l’ivraie (1h37)

Lun 6

21h

21h

VO

16h30

VO

19h

18h

VO

Greenbook (2h10)

16h30

20h30 VO

Un condamné à mort s’est échappé (1h39)

18h30

8 AU 14 MAI

Mer 8

Victor et celia (1h31)

20h30

J’veux du soleil (1h16)

16h30

Ne coupez pas (1h36)
El Reino (2h11)

Jeu 9

Ven 10

Sam 11

Dim 12

Lun 13

Mar 14

14h30

16h30

14h30

17h30

18h30

20h30

21h

VO

VO

Funan (1h22)

21h30

18h30

21h

18h30

14h30

16h30

14h30

La Petite fabrique de nuages (0h46)
La Mule (1h56)

20h30

VO

18h30
19h15

The Dead don’t die (1h43)

19h45

VO

15 AU 21 MAI

Mer 15

Ven 17

Sam 18

Avengers : endgame (3h01)

16h15

20h30

20h30

Raoul Tabourin (1h30)

14h30

18h30

16h30

L’Époque (1h34)

21h

Alpha, the right to kill (1h34)
Coming out (1h03)

Jeu 16

16h45

14h30

Komaneko, le petit
chat curieux (1h)

11h

House by the river (1h22)

18h30

VO

Mer 22

Nous finirons ensemble (2h15)

18h30

L’Incroyable histoire du facteur Cheval (1h45)

Jeu 23

Ven 24

Dim 26

14h30
16h30

21h

90’s (1h25)

20h30

18h30

VO

Sam 25
21h

Mais vous êtes fou (1h35)

Mar 28
21h

18h30
20h30
18h30

Max et les maximonstres (1h42)
Amir et Mina (1h21)

14h30
VO

18h30

16h30

14h30

14h30

11h
16h30

18h30

14h30

20h30
VO

Lun 27
14h30
17h

Première campagne (1h12)

Travail au noir (1h34)

18h30

20h30

22 AU 28 MAI

-12

20h30

18h30

VO

VO

Invasion Los Angeles (1h33)

14h30

16h30
14h30

Nous, les Coyotes (1h27)

Mar 21
20h30

18h30
19h45

Sollers point, Baltimore (1h41)

Lun 20

18h30

VO

VO

Dim 19

Le Voyage de Chihiro (2h05)

VO

17h30

11h

Mr Klein (2h03)
Montée des marches
du Festival de Cannes

Fog (1h29)

18h30

18h30

ATELIERS
CONFÉRENCES
STAGES
Atelier du regard :
Bruegel l’Ancien
Animée par la conférencière
Sylvie Testamarck, chaque
séance est suivie par la projection
d’un court-métrage de cinéma
expérimental. La prochaine
conférence sera consacrée
à la présentation de la vie et
de l’œuvre de Pieter Bruegel,
immense peintre et graveur
flamand.
Jeu 9 mai, 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 avenue des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 2,70€*
*Pour les détenteurs du Pass
culture
T 01 64 77 65 62

SPORTS
LOISIRS
NATURE
Kermesse paroissiale
Animations, jeux, friperie, brocante,
tombola sont au programme
de la kermesse paroissiale de
l’église Notre-Dame des SaintsAnges. Le samedi sera marqué

Bar à lecture(s)
Vous avez aimé un livre, un film,
une expo ? Venez en discuter
autour d’un petit déjeuner le
temps d’un moment convivial
ouvert à tous et partagez ou tout
simplement écoutez coups de
cœur et critiques.
Sam 18 mai, 10h30
Médiathèque, 16 rue J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier-conférence
La dernière séance consacrée
à la mutation urbaine fera se
rencontrer le plasticien Victor
Vasarely (1906-1997) et les
photographes Bernd (1931-2007)
et Hilla Becher (1934-2015) sur le
thème Géométrie de la fabrique.
Sam 18 mai, 15h – 17h
Adultes et plus de 15 ans
L’atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
par le jeu du garçon de café et
s’achèvera autour d’un columbo
de poulet. Un barbecue convivial
est prévu le dimanche midi avant
la présentation d’un spectacle de
danse puis le tirage au sort de la
tombola.
Sam 18 mai, 13h30 – 22h
Dim 19 mai, 10h30 – 19h
Église Notre-Dame
des Saints-Anges,
10 bis avenue Buffon

Vide-greniers de printemps
Les bonnes affaires seront au rendez-vous du vide-greniers de
printemps qui rassemblent chineurs et promeneurs dans les
rues de Mitry-le-Neuf. Comme chaque année, le Troc’jardin et
la distribution de compost seront également au programme. De
quoi ravir toutes les mains vertes.
Dim 12 mai, 8h – 18h
Mitry-le-Neuf

Tarifs : 3,55€ pour les Mitryen-ne-s /
6,30€ pour les extérieurs / Gratuit
pour les adhérent-e-s
T 01 64 27 13 94

Atelier d’écriture
Comme les précédents, le
3e atelier d’écriture animée
par Marie-Hélène Hochet, de
l’association Présence d’esprits,
sera consacré à une couleur. En
effet, chacun se pare d’une teinte
différente pour des textes colorés,
irisés, tout en nuances ou en
pigments bruts. Indépendant les
uns des autres, ils peuvent être
suivis individuellement.
Sam 25 mai, 14h15 – 17h
À partir de 16 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Inscriptions au vide-greniers
des Acacias
Entre le 20 mai et le 19 juin
prochains, pensez à réserver votre
emplacement pour participer
à la 2e édition du vide-greniers
des Acacias qui se tiendra le
30 juin prochain. 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 20 mai – Mer 19 juin
Service festivités et
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Inscriptions au concours
des maisons et balcons
fleuris
Faites valoir votre 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 ou disponible dans
le numéro d’avril de L’évolution,
est à retourner à l’Hôtel de Ville.
Jusqu’au mer 29 mai
Service environnement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 27
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Semaines du transport
gratuit
Voyagez économique et
écologique à l’occasion des
semaines du transport gratuit.
Pour prendre le bus sans frais,
il suffit, lors de votre montée,
de présenter une contremarque
au chauffeur. 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.
Lun 6 – Dim 12 mai
Jeu 30 mai – Dim 9 juin
T 01 60 21 61 27

Forum santé et bien-être
Informations et conseils pour l’entretien de votre bien-être
physique, moral et social vous seront délivrés à l’occasion de la 2e
édition du Forum santé et bien-être (voir p.14 à 15 de L’évolution).
Quatre grandes thématiques vous permettront de naviguer dans les
allées du Forum au gré de vos envies et besoins : forme et plaisir ;
vie affective et relation à l’autre ; conduites à risque ; bien vivre
à tout âge. Stands d’informations, ateliers et conférences sont au
programme.
Sam 25 mai, 10h – 18h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre

Concours de pêche
Sam 25 mai, 6h45 – 17h15
Bassin en eau de la
Villette-aux-Aulnes
T 01 64 27 56 11 / 06 70 58 17 70

Tournoi annuel de l’A3M Judo
Des centaines de judokas de tous
âges se donnent rendez-vous sur
les tatamis mitryens à l’occasion
du traditionnel tournoi annuel de
l’A3M Judo. Des mini-poussins aux
seniors, tous vous promettent du
beau spectacle.
Sam 25 – Dim 26, 9h – 17h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Passage de flèches
de progression longues
distances
Organisée par l’USJM Tir à l’arc.
Jeu 30 mai, 10h – 18h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES
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.
Mer 8 mai, 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Meurtre en scène
au Bois du Moulin
des Marais
Afin de vous faire découvrir
ou redécouvrir le Bois du
Moulin des Marais sous
un nouveau jour, la Ville
vous invite à participer
à une enquête mystérieuse,
effrayante et insolite.
Vous serez accueillis par
un goûter qui vous donnera
les forces nécessaires pour
résoudre cette murder party,

puis un buffet dînatoire
clôturera la journée.
Les places étant limitées à 40,
l’inscription est indispensable
auprès de la médiathèque.
En raison de son thème,
l’animation est déconseillée aux
moins de 14 ans.
Sam 1er juin, 16h30
À partir de 14 ans
Bois du Moulin des Marais,
allée des Charmes, face
au collège P. Langevin
T 01 60 21 22 50

Hommage

Vaccination gratuite

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

Les permanences de
vaccinations gratuites sont
sans rendez-vous et ouvertes
aux Mitryen-ne-s de plus
de 6 ans. Elles sont assurées
par le centre de vaccination de
Meaux.
Mer 22 mai, 14h – 17h
Espace solidarité,
20 rue Biesta

Conseil municipal
Mar 21 mai, 20h30
Salle J. Prévert
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Information
et dépistage du VIH
et de l’hépatite C
Mer 22 mai, 13h – 19h
Parking de la gare de
Mitry-le-Neuf
Gratuit et confidentiel

Élections européennes
Vous êtes appelés aux urnes
pour élire les 79 représentants
français qui siègeront au
Parlement européen pour les
5 prochaines années. Pensez
à vous munir d’une pièce
d’identité et de votre carte
d’électeurs.
Dim 26 mai, 8h – 18h
Dans les bureaux de vote de la
commune

JEUNESSE
Mitry style
L’événement annuel dédié à
la jeunesse vous propose cette
année de plonger dans la culture
Hip-Hop. Des ateliers double dutch,
roller, graff, basket freestyle et un stand de
customisation de casquettes et tee-shirt
sont au programme dès 15h. Puis dès
17h50, vous pourrez assister à une grande
soirée de battles de breakdance, organisée en partenariat avec
la Fantastik Armada. D’envergure internationale, l’événement
comptera 3 catégories : 3 contre 3, battle BGirl et battle Kids. Les
meilleurs Français-es de la discipline sont attendus.
Sam 11 mai, 15h – 22h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo.
Pour le battle de breakdance, gratuit sur réservation
auprès de L’Atalante
T 01 60 54 44 80

Remise du prix des Incos

Dans le cadre du Feuilleton des
Incos (voir p.7 de L’évolution),
des élèves de CM2 et de 6e ont
produits des textes à partir
du livre Mon autre réalité, de
Nancy Guilbert, sur le thème :

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 !

Fabrication de produits
cosmétiques

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

Atelier seniors

Ludothèque.
Mar 7 mai, 9h30 – 11h
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CUSINO

Sur le thème de l’été.
Sam 11 mai, 14h30
Tarif : 5,84€ (prix d’une sortie
familiale)

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

Atelier numérique
pour les seniors

Atelier micro fusée

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club Âge
d’Or.
Mar 14 mai, 9h30 – 11h

Atelier seniors

Scrapbooking.
Mar 21 mai, 9h30 – 11h

Loto

LE BOURG

mets-toi dans la peau de Malo...
Le jury de ce concours d’écriture
remettra le prix au lauréat.
Mer 22 mai, 17h30
Médiathèque, 16 rue J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Ven 24 mai, 19h

Après-midi jeux
de société
Sam 25 mai, 14h30

Fabriquez votre propre micro
fusée que vous pourrez faire
décoller à l’occasion d’un tir
commun.
Jeu 2 mai, 14h – 17h30
À partir de 8 ans

Atelier numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club Âge
d’Or.
Mer 15 mai, 9h30 – 11h

Soirée loto
Ven 17 mai, 20h

Randonnée pédestre

Les amateurs de marche
prendront la direction de la forêt
de Fontainebleau, en Seine-etMarne.
Dim 19 mai, 8h15 – 16h30

SENIORS
Foire de Paris
Avec le Club âge d’or, plus de
1 700 exposants vous attendent
pour des découvertes décoration,
habitat, artisanat, prêt-à-porter et
des dégustations gastronomiques.
Jeu 2 mai, 8h30
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€ (ne comprend pas les
frais de repas)

Exposition Toutankhamon
Avec le Club âge d’Or,
redécouvrez l’histoire du plus
célèbre des pharaons avant
l’installation permanente des
artéfacts au sein du nouveau
Grand musée égyptien,
actuellement en construction.
Cette exposition immersive
dévoile plus de 150 objets
originaux dont une cinquantaine
voyage pour la première et
dernière fois hors d’Égypte.
Jeu 23 mai., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Atelier seniors

Scrapbooking.
Mer 22 mai, 9h30 -11h

Tournoi de
belote
Sam 25 mai, 14h30

Soirée whist
Ven 31 mai, 20h

LA BRIQUETERIE

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

Printemps des seniors
Pour la 2e année consécutive,
la Ville, en partenariat avec les
associations de retraités de la
commune, vous invite à une
journée festive et champêtre,
propice aux rencontres et aux
échanges. La journée débutera
par un tournoi de pétanque, suivi

Réunion d’information
de la FGRCF
La section de Mitry-Mory,
Tremblay, Villepinte, Villeparisis
de la fédération générale des
retraités de la SNCF organise
une réunion d’information à
destination des retraités et

atelier culinaire pour apprendre
à manger sainement et d’un
repas pris tous ensemble.
Chaque participant-e est invité à
apporter un dessert.
Sam 11 mai, 13h – 22h

Atelier numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au
service[s] seniors ou au Club Âge
d’Or.
Lun 13 mai, 9h30 – 11h

Atelier hip hop
Mar 14 mai, 18h30 – 20h

Soirée jeux de société

Sam 4 mai, 14h – 17h30

Repas organisé sous forme
d’auberge espagnole.
Sam 18 mai, 19h30 – 23h

Atelier seniors

Atelier seniors

Atelier micro-fusée
Ludothèque.
Lun 6 mai, 9h30 – 11h

Atelier Yoga
Jeu 9 mai, 14h30 – 15h30

Cueillette

Cette sortie à la cueillette de
Compans sera suivie d’un

Scrapbooking.
Lun 20 mai, 9h30 – 11h

Atelier d’art floral
Mar 21 mai,
14h30 – 16h
Tarif : 5,84€ (prix d’une
sortie familiale)

d’un repas en plein air puis d’un
après-midi rythmé par un bal
guinguette et des animations
conviviales.
Jeu 16 mai, 10h – 17h
Parc M. Thorez, rue d’Évreux
Tarif du repas : 5€
T 01 60 21 61 57

futurs retraités de la SNCF
qui s’achèvera par un verre de
l’amitié.
Jeu 23 mai, 10h
Salle J. Ferrat,
av. G. Berger
Tremblay-en-France

ORANGERIE

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

Fabrication de produits
ménagers
Sam 4 mai, 14h30
Tarif : 5,84€ (prix d’une sortie
familiale)

Atelier seniors

Ludothèque.
Jeu 9 mai, 9h30 – 11h

Atelier numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable au service[s]
seniors ou au Club Âge d’Or.
Jeu 23 mai, 9h30 – 11h

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.
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA MAI

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Jusqu'au sam 18

Médiathèque

EXPOSITION

Exposition sur l'univers de l'apiculture

Jusqu'au mer 29

Service environnement

NATURE

Inscriptions au concours des maisons
et balcons fleuris

Lun 6 – Dim 12

Dans les bus

LOISIRS

Semaine du transport gratuit

Jeu 2

8h30

Ramassage dans les quartiers

SENIORS

Visite de la Foire de Paris avec le Club Âge d'Or

Mar 7

18h30

L'Atelier

EXPOSITION

Vernissage de l'exposition École et arts visuels

20h30

L'Atalante

SPECTACLE

F(l)ammes

L'Atelier

EXPOSITION

École et arts visuels

9h45

Cimetière de Mitry-le-Neuf

CÉRÉMONIE

Commémoration de la fin de la Seconde Guerre
mondiale

17h30

Hôtel de Ville

CÉRÉMONIE

Hommage aux victimes du massacre de Sétif,
Guelma et Kherrata

Jeu 9

18h30

Le Concorde

CONFÉRENCE

Atelier du regard : Bruegel l'Ancien

Sam 11

15h – 22h

L'Atalante

JEUNESSE

Mitry style

15h30

Médiathèque

EXPOSITION

Extraction de miel et dégustations avec
les Amis des butineuses de Mitry-Mory

16h

Salle J. Vilar

SPECTACLE

Paroles de femmes

8h – 18h

Mitry-le-Neuf

LOISIRS

Vide-greniers de printemps

16h

Place Cusino

SPECTACLE

Le Grand cirque des sondages

16h – 17h30

Église Saint-Martin

MUSIQUE

Concert d'orgue

10h30

Médiathèque

CONTES

Les Pipelettes diront des histoires
pour enchanter les enfants

15h

Médiathèque

EXPOSITION

Mise en pot du miel avec les Amis
des butineuses de Mitry-Mory

Jeu 16

10h

Parc M. Thorez

SENIORS

Printemps des seniors

Sam 18

10h30

Médiathèque

ATELIER

Bar à lecture(s)

13h30 – 22h

Église Notre-Dame des
Saints-Anges

LOISIRS

Kermesse paroissiale

15h – 17h

L'Atelier

ATELIER

Atelier conférence adultes et plus de 15 ans

20h

L'Atalante

MUSIQUE

36e gala de l'Harmonie

10h30 – 19h

Église Notre-Dame des
Saints-Anges

LOISIRS

Kermesse paroissiale

Service festivités et
événementiel

LOISIRS

Inscriptions au vide-greniers des Acacias

Mar 7 – Mar 21
Mer 8

Dim 12

Mer 15

Dim 19
Lun 20 mai – Mer
19 juin
Mar 21

20h30

Salle J. Prévert

RÉUNION

Conseil municipal

Mer 22

13h – 19h

Parking de la gare
de Mitry-le-Neuf

RENCONTRE

Information et dépistage du VIH
et de l'hépatite C

14h – 17h

Espace solidarité

RENCONTRE

Vaccination gratuite

17h30

Médiathèque

JEUNESSE

Remise du prix du concours d'écriture
du Feuilleton des Incos

Jeu 23

13h

L'Atalante

SENIORS

Viste de l'exposition Toutankhamon avec
le Club Âge d'Or

Sam 25

6h45 – 17h15

Bassin de la Villette-auxAulnes

SPORTS

Concours de pêche

10h – 18h

L'Atalante

LOISIRS

Forum santé et bien-être

14h15 – 17h

Médiathèque

ATELIER

Atelier d'écriture

Sam 25 – Dim 26

9h – 17h

Gymnase M. Ostermeyer

SPORTS

Tournoi de l'A3M Judo

Dim 26

8h – 18h

Dans les bureaux de vote

RENCONTRE

Élections européennes

16h – 17h30

Église Notre-Dame-desSaint-Anges

MUSIQUE

Concert d'orgue et de saxophone

Mar 28

20h30

Salle J. Vilar

MUSIQUE

Concert du conservatoire municipal

Jeu 30

10h – 18h

Jeu d'arc

SPORTS

Passage de flèches de progression longues
distances

Dans les bus

LOISIRS

Semaine du transport gratuit

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

16h30

Bois du Moulin des Marais

LOISIRS

Meurtre en scène au Bois du Moulin des Marais

Jeu 30 mai –
Dim 9 juin
AGENDA JUIN
Sam 1

er

