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ÉDITO
L’ATALANTE SAISON 2
À L’Atalante, le spectateur n’est pas un spectateur
comme les autres. Il est actif, il participe, il entre
quelquefois en scène. Il construit avec nous ce rêve
collectif qui consiste à promouvoir un lieu de dialogue
entre l’Art et la société, entre l’Art et la ville.
À L’Atalante vous êtes les bienvenus ! C’est un lieu
de partage, de vie, de joie, de rires. Un lieu de fêtes
aussi, que vous n’avez tardé à vous approprier.
L’Atalante est un lieu ouvert à tous les vents, à tous
les horizons, à toutes les esthétiques.
En feuilletant cette brochure vous parcourrez le monde.
C’est à un voyage au long cours que nous vous
invitons. De Paris à Rio, de Casablanca à Brazzaville,
de New York à Buenos Aires, de la Kabylie à Lisbonne,
de Séville jusqu’en Palestine.
Les artistes que nous accueillons proposent, chacun
à leur manière, la meilleure façon possible et humaine
d’être ensemble.
Chacun d’eux nous conduit vers un imaginaire
foisonnant. Chacun raconte le monde dans sa
diversité, son actualité, sa réalité crue. Chacun affirme
à son niveau que l’Art contribue à plus de solidarité,
moins de discriminations et tous apportent un peu
de bonheur pour chacun, de l’émotion, des émotions,
mêlées et fortes, que seul le spectacle sous toutes
ses formes, recèle.
Venez les rencontrer, chez vous, à L’Atalante pour
cette seconde saison de spectacles.

charlotte blandiot-faride
MAIRE DE MITRY-MORY

jean-pierre bontoux

CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

L’ATALANTE

« Une intrigue aux rebondissements incessants. »
Le Canard enchaîné
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SAMEDI 28
SEPTEMBRE
20H

SPEAKEASY
CIE THE RAT PACK

cirque
À New York dans les années 20, c’est la prohibition.
Speakeasy est un bar clandestin où l’alcool coule
à flot. Un bouge infâme, un repère de brigands.
Dans cette ambiance à la Scorcèse se côtoient
et s’observent une pin-up, un parrain et son homme
de main, la taulière et son barman, et un petit
gangster sans foi ni loi. Il y a de la jalousie dans l’air
et des rivalités criminelles dans ce cabaret noir.
Ça sent le règlement de compte et les comptes
vont, dès lors, se régler. Malfrats, petits voyous,
vrais faux durs... Tout ce beau monde va s’affronter,
à la roue cyr, au cerceau aérien, au mât chinois,
à même le sol dans une chorégraphie millimétrée.
Avec la compagnie Ratpack, le cirque fait irruption
dans l’atmosphère des films noirs d’autrefois. Ces
acrobates talentueux et décalés hors la loi de
l’apesanteur sont accompagnés par
la musique originale de Chinese Man. Ce n’est pas
du Charleston, non, mais du Trip-Hop.
Dans la beauté du geste et du risque, ce cirque là,
surgit des bas-fonds, renouvelle l’art de la piste
dans toute sa virtuosité.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

7

8

SHIRLEY ET DINO
FONT LEUR BAL
CIE ACHILLE TONIC

bal spectacle

SAMEDI 19
OCTOBRE
20H30

Quand Shirley et Dino mènent le bal, il n’est pas utile de savoir danser. Il faut
surtout être animé d’une folle envie d’être ensemble pour plonger frénétiquement
dans la magie de la guinguette. La guinche, avec ses guirlandes et ses lampions,
les flonflons des musiciens, la boule à facettes, la buvette et les cotillons.
Le baloche quoi !
CATÉGORIE B

CRÉATION

9

« C’est pour ça qu’on
aime le Music Hall. »
Télérama

Alors, même si on se marche sur les pieds qu’on s’emmêle les pinceaux,
on se rattrape, on s’enlace et on s’amuse.
Shirley et Dino s’occupent de tout. Ils viennent avec l’orchestre, des sketchs
absurdes, des quarts d’heures musicaux, des chansons. « On embarque
les spectateurs dans un voyage burlesque… Dans le Paris des bals musette,
en Argentine, en Afrique de l’Ouest ou en Russie, pour se souvenir que la danse
est aussi politique, parce que danser, c’est s’ambiancer, c’est se soulever,
c’est résister. »
Avec leur goût prononcé pour l’improvisation, leur sens inné de la comédie,
leur grande passion pour la fête, Shirley et Dino, nous invitent au bal.
Emboîtons nos pas dans les leurs. Le bal est dans votre camp !

« Bun Hay Mean flingue
les clichés à tout-va
dans un spectacle épicé
et diablement efficace. »
Le Parisien
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MERCREDI 23
OCTOBRE
20H30

BUN HAY MEAN
LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI LE
FABRIQUENT

humour
Bun Hay Mean c’est Chinois Marrant, un surnom
que lui a trouvé Kheiron. Repéré par le Jamel
Comedy Club, Bun Hay Mean a eu des débuts
difficiles : 1,70 € dans son premier chapeau !
Mais avec son style cru, sans filtre, un brin déjanté
et sa tignasse impressionnante, il n’a pas tardé
à s’imposer parmi la jeune garde des humoristes
d’aujourd’hui.
« J’ai toujours été un peu punk. Je suis pour la
liberté, le libre-arbitre. Tant que tu ne fais pas mal
aux gens, tu peux aller aussi loin que possible. »
Ce chinois marrant complètement fou dégomme
tout sur son passage. Entre stand-up et sketchs,
digressions et improvisations, il franchit allègrement
les limites. Le voir est une expérience à vivre
absolument.
En première partie de Bun Hay Mean retrouvez
le lauréat du Tremplin jeunesse.

CATÉGORIE C
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AL KAMANDJÂTI
& AMZIK
musique du monde

SAMEDI 16
NOVEMBRE
19H

Deux groupes pour une soirée unique
Alors que s’installe doucement l’hiver. C’est une soirée chaleureuse que vous
concocte L’Atalante et ses compagnons. Un voyage musical qui se promène
en Palestine avec les nouveaux talents d’Al Kamandjâti Quartet et se poursuit
avec Amzik dans les montagnes et les plaines littorales de Kabylie. Entre les deux
concerts, vous pourrez éveiller vos papilles avec une assiette gourmande,
à réserver avec vos places.
CATÉGORIE C

« Un blues émouvant
aux arrangements
modernes qui donnent
envie de les connaître
davantage. »
Télérama
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AL KAMANDJÂTi / Nouveaux talents de Palestine
Les jeunes musiciens d’Al Kamandjâti sont déjà des instrumentistes chevronnés.
Pour eux, se produire sur scène est sans doute le meilleur moyen de raconter
l’histoire de son peuple, tel qu’il est avec son engagement, ses rêves et ses
espoirs. Les percussions de Yanal Staiti, l’oud de Loaï Balani, le qanon de Ayham
Ayesh et la voix de Henneh Alalijhasaa nous invitent à un voyage en Méditerranée,
au Liban, en Turquie mais aussi et surtout sur leur terre : la Palestine.
AMZIK
À l’origine, il y a deux frères jumeaux, Nonor et Karim Belkadi, deux musiciens
virtuoses et complémentaires, habités très jeunes par la musique de leur Kabylie
natale. Rejoints par le musicologue Khirreddine Kaiti, ils créent Amzik en 2015.
Pour ce cabaret oriental, ils nous entraînent dans cette musique qui les a tous
bercés. Dès lors, même quand leurs chants pleurent les amis perdus ou les
amours mortes, ils nous transportent dans l’intimité et la liesse des fêtes berbères.

SAMEDI 30
NOVEMBRE
20H30

SLY JONHSON
concert

Sly Jonhson s’appelle Silvère. C’est son prénom
et le titre de son nouvel album, le troisième.

14

C’est peut-être pour cela que ce nouvel opus
nous transporte aussi loin dans son intimité.
Humblement, il nous montre sa voix, l’étendue
de sa voix. Une très grande voix de la soul.
Ce maître chanteur, beat boxeur virtuose et rappeur
impénitent, nous attend chez lui c’est-à-dire sur
scène, son royaume en quelque sorte. Vingt ans
qu’il y invite son public en toute complicité.
À ses pieds il y a toujours des machines. Il en joue,
s’y amuse et s’y attarde. On ne sait plus vraiment
qui chante, lui ou l’instrument. Les voies se mêlent,
suaves, douces, chaudes et organiques. Les genres
aussi : groove, électro, funk et bien sûr hip-hop
et afrosoul qu’il n’a jamais quittés.
Son parcours est riche : deux disques d’or et deux
Victoires de la musique avec le Saïan Supa Crew
qui ne l’ont jamais débarrassé de sa générosité
et d’une certaine bonhomie charismatique.
Venez découvrir et redécouvrir ce formidable
performeur.

CATÉGORIE C
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« Sly Jonhson frappe fort et vous touche en plein cœur. »
La Frasque
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« Un très bon moment
de rire et d’émotions. »
Le Figaro

LE PRÉNOM

MISE EN SCÈNE DE BERNARD MURAT
AVEC JONATHAN LAMBERT
ET FLORENT PEYRE

théâtre

SAMEDI 6
DÉCEMBRE
20H30

Si vous avez déjà vu Le Prénom, la pièce ou le film qui lui a emboîte le pas, courez
à L’Atalante découvrir cette nouvelle version. Si vous l’avez vu, suivez ceux
qui ne l’ont pas vu. Voir ou revoir Le Prénom vous procurera le même plaisir,
celui d’assister à un dîner entre amis qui va tourner au vinaigre.
CATÉGORIE A

17

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois.
Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse
éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité,
dans la bonne humeur générale. Mais quand on demande à Vincent s’il a choisi le
prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.
Bernard Murat, le metteur en scène, a eu raison de reprendre cette pièce huit ans
après sa création. La distribution, avec notamment Florent Peyre et Jonathan
Lambert, puise avec bonheur, du côté des talents comiques d’aujourd’hui.
À voir ou revoir absolument.
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« Une sensibilité à fleur de peau. »
Le Dauphiné libéré

EL TRIO DE MIS
AMORES
AGNÈS JAOUI,

EN TRIO AVEC FERNANDO FIZSBEIN
ET ROBERTO HURTADO

SAMEDI 18
JANVIER
20H30

chanson
Agnès Jaoui chante et, à y regarder de près, son itinéraire de comédienne,
de scénariste ou de réalisatrice est jalonné par la chanson. Dans Sage comme
une image, elle s’offre un rôle de professeur de chant. Dans Le Rôle de sa vie,
elle interprète un boléro cubain et Come Prima dans Un air de famille…
CATÉGORIE B

CRÉATION

19

La chanson c’est son jardin secret et désormais, elle nous en dévoile toute
son étendue, de l’Espagne au Portugal, de Cuba au Brésil. Flamenco, fado, boléro,
bossa, un territoire aussi vaste que son propre domaine vocal qui l’a conduit
du chant classique, aux rythmes et mélodies latinos qui semblent taillés pour
sa voix grave de soprano dramatique. Avec El trio de mis amores, elle chante
et on dirait qu’elle chante depuis toujours. Elle entre tour à tour dans la peau
d’une passionaria du fado, d’une carioca ou d’une cubanita, passionnelle,
euphorique, intime et flamboyante.
« Cela fait des années que j’entends Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando
Fizsbein travailler un répertoire que j’adore. Comme d’habitude, je me suis invitée.
J’ai proposé quelques chansons et le duo est devenu un trio : trois voix,
une guitare, un bandonéon, un concert presque acoustique, presque en famille,
con mis amores. » Agnès Jaoui

SAMEDI 25
JANVIER
ET SAMEDI 1ER
FÉVRIER
DE 15H À 18H

LA FILIÈRE
MYSTÉRIEUSE
CFPTS

exposition
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Depuis plusieurs années maintenant, la salle
Jean Vilar expose le travail des stagiaires
de la formation Fabrication et réalisation
d’accessoires CFPTS. Après les marionnettes de
Mario(pas)nettes, ils nous invitent à une traversée
de l’univers de Tintin. Tout est faux,
mais tout doit sembler vrai…
C’est par un mur éventré qu’entre donc le visiteur
dans un entrepôt où s’entasse une multitude
de caisses poussiéreuses. Certains objets sont
posés dessus, d’autres jonchent le sol. Ici et
là, quelques caisses, habilement entrouvertes,
dévoilent trésors, maquettes ou trophées.
Cet entrepôt contient tous les objets que Tintin
a rapportés de ses aventures, vraies ou inventées.
D’un album à l’autre, on voyage du pays des Picaros
à celui du Congo, en passant par l’Amérique
ou même la lune. Objectif plaisir atteint !
Exposition réalisée par les stagiaires de la formation fabrication et
réalisation d’accessoires 2019 avec la participation des stagiaires
des formations 2019 de régisseur lumière et de régisseur son.

GRATUIT

SALLE JEAN VILAR
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MANIPULATION
POÉTIQUE
CIE RAOUL LAMBERT

magie

MARDI 4
FÉVRIER
14H30
ET 18H30

La magie, c’est l’art de mentir et de faire croire. Le lieu, une bibliothèque,
des wagons de mémoires, de fictions, de réalité, de personnages et de mots
choisis. À l’abri des regards est écrit un mot sur un tableau noir. Les spectateurs
sont invités à se balader dans les rayonnages. Choisir un livre, une page,
un mot… Ce mot, comme une évidence, sera le titre du moment, déjà écrit
sur le tableau, toujours à l’abri des regards. Grâce à la magie, nos deux
conférensorciers proposent un pas de côté. Une invitation pour se laisser
émerveiller, appréhender notre monde et explorer nos crédulités.
DÈS 12 ANS

GRATUIT

DURÉE : 45 MIN

MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
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« Un amour qui nous fait du bien. »
Ouest France

IL Y AURA LA
JEUNESSE D’AIMER

L’ENTÊTEMENT AMOUREUX

SAMEDI 8
FÉVRIER
20H30

ARIANE ASCARIDE ET DIDIER BEZACE

CIE DIDIER BEZACE

lecture-spectacle
« Il est assez de deux amants pour changer la vie et ses normes » disait Louis
Aragon. Ces deux amants forment un couple majeur de la littérature, Elsa Triolet
et Louis Aragon. Deux acteurs, Ariane Ascaride et Didier Bezace, prêtent leur
voix pour faire entendre cette vie à deux. Un couple de créateurs : Aragon le fou

CATÉGORIE C

25

d’Elsa, Elsa son égérie passionnée. Sa muse, bien sûr, mais bien plus que cela :
une écrivaine première femme prix Goncourt, une combattante courageuse
décorée de la médaille de la résistance. L’un et l’autre unis par l’écriture dans la
réciprocité, le partage et le respect et jamais l’autre sans l’un dans les combats,
les déchirements, les espoirs des femmes et des hommes du 20è siècle. Dans
la prose incandescente d’Aragon, on perçoit pour de bon, la voix forte et douce
d’Elsa.
« (...) Le fil de l’amour, les contradictions du couple, la peur de se perdre,
l’irrémédiable chagrin d’une mortelle séparation tissent les paroles de leur chant
universel. Nous y puisons toute la force de vivre, plus grande que l’inquiétude d’un
sombre avenir, nous rions avec eux d’un humour inattendu… Aragon, Elsa, leur
passion s’habille de mots lumières ; ils nous éclairent. » Didier Bezace

26

VENDREDI 28 ET
SAMEDI 29 FÉVRIER
VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 MARS
20H30

L’ABSOLU
CIE LES CHOSES DE RIEN

cirque
Étrange champignon à la fois totem et tour de babel,
le silo de neuf mètres de diamètre et de treize mètres
de haut, semble émerger de nulle part.
À la vue de cette structure en tôle de quatre étages,
de sa parfaite rondeur, on pense aux arts du cirque
que pratique depuis le plus jeune âge Boris Gibé,
son concepteur, enfant de la balle, danseur, acrobate
et vidéaste. Dans cet espace fabriqué pour une
expérience peu commune Boris Gibé y joue un
spectacle inclassable.
Sous une lumière d’étoiles savamment ambiancée,
un homme apparait peu à peu, chute brutalement
et s’arrête à mi-course, dans la pénombre. Le voici
suspendu au beau milieu des spectateurs comme
un oiseau s’étourdissant dans sa volière.
L’Absolu questionne le vide, le rien et l’infini. Et l’homme
poursuit sa chute…
Spectacle diffusé en partenariat avec le réseau
CirquÉvolution et les villes de Fosses, Garges
les Gonesse, Goussainville et Mitry-Mory.

CATÉGORIE C

PLACE CUSINO

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
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DES GUERRIÈRES
CIE LA LOUVE AIMANTEE

théâtre

SAMEDI 14
MARS
20H30

Durant la saison 2018/2019 Florence Bermond a animé Paroles de femmes,
un atelier d’expression artistique réunissant des femmes de Mitry-Mory
et de Fosses. Nous poursuivons le compagnonnage, en accueillant Des
Guerrières, sa nouvelle création.
CATÉGORIE C

CRÉATION

29

République Démocratique du Congo – Nord et Sud Kivu : depuis vingt ans,
l’exploitation des minerais est la source de conflits armés provoquant plusieurs
millions de morts. Premières victimes d’une guerre passée sous silence,
les femmes entrent en résistance. Certaines d’entre elles choisissent de prendre
les armes, d’autres inventent, souvent avec humour, des stratégies mais toutes
sont guidées par un instinct irrépressible de vie.
La Louve aimantée, créée par la metteure en scène Florence Bermond, réunit
un collectif d’artistes originaires d’Allemagne, du Congo, du Togo, de France,
du Kosovo, du Liban, du Portugal et de Tunisie.
Avec cette nouvelle création, elle cherche à rendre visible la résistance
des femmes et montrer comment elles deviennent des guerrières.

« Maxime le Forestier est un homme guitare tout de notes
et de mots ! » Libération
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SAMEDI 28
MARS
20H30

MAXIME
LE FORESTIER
concert

Depuis La Petite fugue son premier 45 tours en
1969, Maxime le Forestier est un chanteur au long
cours qui trace sa route par le chemin des écoliers,
hors des sentiers battus, des normes, des modes,
des codes. Cinquante ans plus tard et seize albums
plus loin, il repart en tournée. Dans sa guitare, son
dernier opus Paraître ou ne pas être.
Maxime le Forestier observe le monde en prenant
son temps. Il écrit ses chansons à la main,
les cisèle, les travaille jusqu’au bout des mots,
les sublime de mélodies simples, discrètement
efficaces.
Maxime le Forestier est un homme de son temps,
un témoin concerné par son époque, tour à tour
tendre, ironique, distant, toujours lucide, c’est un
philosophe des bonheurs fugaces, un saltimbanque
de la sérénité et d’une certaine nostalgie qui regarde
devant elle. Sa tournée passe par L’Atalante. Il nous
invite à le suivre en toute simplicité, bien décidé
à y poser sa voix boisée au timbre intact où s’étend
un sourire chaleureux comme un feu de cheminée.
Il est libre et accueillant, comme le perron de sa
maison bleue. Il sera dernier à rester debout.

CATÉGORIE A

CATÉGORIE A
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« Un hip-hop coriace et rugueux, doux aussi. »
Le Monde

DANSER CASA
KADER ATTOU
ET MOURAD MERZOUKI

danse hip-hop

SAMEDI 4
AVRIL
20H30

Danser Casa : c’est Casablanca célébré par huit danseurs marocains. À l’origine,
ils étaient 186 présents au casting organisé par les chorégraphes Kader Attou
et Mourad Merzouki, tous les deux dirigeants de CND (Centre National de Danse).
Deux grandes figures du hip-hop, deux pionniers fondateurs.
CATÉGORIE C

33

Avec Danser Casa, ils mettent en lumière le fourmillement créatif d’une jeunesse
souvent privée de moyens d’exprimer son talent qui ne manque, ni de fougue,
ni d’énergie. Ce hip-hop là, tout en virtuosité, évolue aux confins du cirque,
des arts martiaux, de la danse contemporaine. Il nous entraîne dans un formidable
élan d’espoir. Les corps se touchent, s’emmêlent, s’enlacent, se combinent,
fusionnent. Tout est charnel et terriblement humain.
« Quand on voit cette jeunesse, ses talents, ses désirs d’exister, de partager, il est
impossible de rester insensible » commente Mourad Merzouki. « Avec ce projet,
on comprend mieux pourquoi nous sommes arrivés dans la danse et comment
elle est une ouverture et une émancipation » rétorque Kader Attou.

WEEK-END INCONSCIENT !
L’endoctrinement relève de la manipulation mentale, du conditionnement
psychologique, du lavage de cerveau. La malléabilité du cerveau vis-à-vis
des manipulations mentales a été utilisée de tout temps.
Deux soirées, deux spectacles sur le thème de la manipulation.
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VENDREDI 24

UN DÉMOCRATE AVRIL
IDIOMECANIC THÉÂTRE

théâtre

20H30

Le Démocrate c’est Edward Bernays (1889-1995) alias Eddie. Eddie vend du savon.
Eddie vend du bacon ou plutôt il ne vend pas, il fait en sorte que les gens achètent.
Il sait où appuyer, quels leviers actionner, quelles cloches faire sonner et le citoyen
devient un consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre.
Edward Bernays devient un maître manipulateur qui assure tous les services
après-vente. À tel point que ce démocrate inspira Goebbels dans l’élaboration
de la propagande nazi.
Un démocrate c’est du théâtre joué par quatre comédiens au jeu vif, allègre,
inventif, quelques fois épique avec ce qu’il faut d’ironie. On rit terriblement de ce
qui pourrait être considéré comme une farce si nous n’en étions pas les dindons...
CATÉGORIE C

CEREBRO
MATTHIEU VILLATELLE

magie mentale

SAMEDI 25
AVRIL
19H

« Si vous ne donnez pas quelques directives à votre cerveau, soit il fonctionnera
au hasard, soit d’autres personnes trouveront les façons de le faire fonctionner
pour vous. »
Matthieu Villatelle est comédien et magicien. C’est un mentaliste qui interroge
sans cesse, les capacités du cerveau et du corps. Il met la croyance au cœur
de son travail. Il plonge le spectateur dans une réflexion déroutante sur les
rapports de confiance, de persuasion et de manipulation.
Cerebro est un spectacle-conférence où la magie n’est plus l’œuvre du magicien.
Ce sont les spectateurs eux-mêmes qui l’expérimente d’une manière directe.
Et si on vous révélait ce qui, d’habitude, vous est caché ?
35

CATÉGORIE C

« A 25 ans, cette jeune révélation nous offre un premier album
entre le chant et le rap, l’introspection et l’engagement féministe ! »
France Info

36

JEUDI 30
AVRIL
20H30

CHILLA
concert

Un acte de naissance… Vingt-cinq ans à peine dont
douze passés à étudier le violon et le solfège,
la pétillante Chilla débute sa carrière à vingt ans.
De Paris à Nice, en passant par Gex ou Marrakech,
elle apprend, écrit, expérimente, travaille sans
relâche, l’espoir chevillé au corps. Ses efforts paient.
Épaulée par son idole, le rappeur Youssoupha
et les artistes Kalash et Gros Mo, elle sort Mun,
un premier album révélant son propre style.
Une identité musicale traversée d’influences
et de références plurielles. On y découvre une
artiste talentueuse. Entre rap, trap, afrotrap, r’n’b
et pop, Mun est sa planète, le lieu de toutes ses
émotions, le lieu de toutes ses questions aussi.
« À l’instar de la lune, je pense moi aussi avoir
différentes facettes, et mon premier album a été
réalisé dans l’idée de les exposer, de montrer
au public que je suis à la fois hyper sensible
et intransigeante, féminine et virile, mélancolique
et brute, timide et engagée. »
Belle et rebelle, Chilla l’affirme, elle compte bien
s’imposer et durer dans le paysage musical.
Une chill* fille à découvrir de toute urgence !
*chill en québécois signifie agréable

CATÉGORIE C

GRATUIT POUR LES JEUNES MITRYENS SUR RÉSERVATION
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SAMEDI 5
MAI
20H30

60 MINUTES
AVEC KHEIRON
humour
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Avec Kheiron, vous allez voir ce que vous allez voir
et entendre ce que vous allez entendre. Mais lui,
Kheiron, ne le sait pas !
Son spectacle ne ressemble à rien. C’est une soirée
unique. Il improvise toujours et tient son objectif :
faire rire toutes les sept secondes.
Il est gonflé Kheiron ! Mais il a une sacrée technique
d’humoriste, d’acteur et de réalisateur.
« Je suis dans l’instantané, je m’ennuie très vite, je
ne pourrais jamais jouer tous les soirs le même texte.
La mise en danger, il n’y a que ça qui m’amuse »
explique-t-il.
Kheiron improvise méchamment, sans méchanceté,
sans filtre. Il joue avec la salle éclairée et il voit tout.
Avec Kheiron, c’est une soirée entre potes et lui,
c’est celui qui fait rire… toutes les sept secondes.

CATÉGORIE A
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« Un spectacle plein de surprises et unique chaque soir. »
France TV Info
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GALA DE
L’HARMONIE

HARMONIE DE MITRY-MORY

musique

SAMEDI 16
MAI
20H

Le Gala de l’Harmonie est un rendez-vous incontournable. Celui des mélomanes
bien sûr, passionnés et avertis, des amoureux de la musique, des connaisseurs…
Mais aussi et peut-être surtout des curieux, des novices, non affranchis, noninitiés, simplement pourvus d’une paire d’oreille suffisamment ouverte pour
savourer cette musique à ouïr ensemble.
L’Harmonie c’est une longue histoire mitryenne créée par Daniel Gourmand, il y a
bientôt quarante ans. C’est l’histoire de musiciens amateurs aussi avides de jouer
GRATUIT SUR RÉSERVATION
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que d’exprimer. Ils voient dans cet ensemble la possibilité de poursuivre leur
formation au conservatoire de Mitry-Mory.
L’Harmonie municipale est née de cette passion : le plaisir sans cesse renouvelé
d’être ensemble et de restituer au public le fruit de leur passion. Le Gala de
l’Harmonie est un beau moment festif, populaire, de partage. C’est un récital
magique et créatif où la musique rencontre les musiques dans toute leur
porosité. Daniel Gourmand a confié sa baguette à Sylvain Leclerc, directeur du
conservatoire municipal de cette joyeuse Harmonie.
Sylvain a le goût du défi et l’amour de la musique et des musiciens. Il aime les
rencontres, improbables, insolites mais propices à la création. Il aime surprendre
et ne dévoile rien de cette soirée de gala. Il mêle volontiers la rencontre entre
amateurs et professionnels dans tous les domaines de l’art. Il aime inventer
des histoires et les raconter en musique. Harmonieusement et à la baguette.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Pour les scolaires et les familles
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J’AI TROP PEUR
CIE DU KAÏROS

théâtre

MERCREDI 2
OCTOBRE
15H

J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout
le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors je suis mal, très mal
même, et j’ai peur, trop peur.
Alors, ma mère a eu une idée. Elle m’a organisé un rendez-vous avec Francis,
un gars de quatorze ans qui passe aussi ses vacances dans le coin. Selon lui,
la sixième c’est pire, infiniment pire que ce que je croyais ! Moi je pensais que
c’était juste l’horreur, en fait c’est carrément l’apocalypse, la fin du monde quoi !
Donc c’est décidé, j’irai pas en sixième !
En séance scolaire : jeudi 3 octobre à 9h45 et 14h30
DÈS 8 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €

DURÉE : 1H

LE BULLDOZER
ET L’OLIVIER
CIE LE 7 AU SOIR

conte musical

MERCREDI 6
NOVEMBRE
15H

L’olivier est là.
Il est là depuis longtemps.
Il est bien vieux maintenant...
Un beau matin, débarque le bulldozer.
Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien à faire ici, maintenant, ici, c’est chez
lui, il était là avant.
L’olivier va-t-il faire ses bagage et prendre la route ?
Va-t-il aller toquer chez le voisin avec ses enfants et toute la famille ?
Ou bien va-t-il s’accrocher à sa terre avec ses racines, profondes et résister,
comme il peut, au chant des machines ?
En séance scolaire : mardi 5 novembre à 9h45 et 14h30
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DÈS 9 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €

DURÉE : 1H

ROMANCE

D’APRÈS BLEXBOLEX
LA SOUPE CIE

marionnette

MERCREDI 20
NOVEMBRE
15H

Une romance c’est une vielle chanson. C’est aussi une histoire. Chaque jour,
le chemin qui mène à l’école apporte son lot d’histoires et de mystères.
Sur ce trajet, il y en a des choses qui se passent !
Un pont, une forêt, des gens, des brigands et une reine... Deux comédiennes
marionnettistes nous narrent, comme une comptine, ces petits événements
qui jalonnent le petit chemin des écoliers.
En séance scolaire : jeudi 21 novembre à 9h45 et 14h30
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DÈS 3 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €

DURÉE : 40 MIN

47

ROUGE
CHAPERON
CIE DK59

danse

MERCREDI 4
FÉVRIER
15H

Rouge Chaperon ou Chaperon Rouge ? Et si les rôles s’inversaient ? Et si les héros
devenaient victimes et les méchants, les gentils ?
Rouge Chaperon est un conte chorégraphique qui explore toutes les émotions :
la peur, la joie, la tristesse, la colère…
Ces passeurs d’émotions sont trois danseurs et un percussionniste qui nous
entraînent dans un beau voyage initiatique.
En séance scolaire : jeudi 6 février à 9h45 et 14h30
CRÉATION

DÈS 4 ANS

TARIF UNIQUE : 5 €

DURÉE : 35 MIN
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LUNDI 24, MARDI 25
ET JEUDI 27 FÉVRIER
LUNDI 2, MARDI 3
ET JEUDI 5 MARS
14H15

L’ABSOLU
CIE LES CHOSES DE RIEN

cirque
Retrouvez le descriptif du spectacle en page 24.

DÈS LA 4è

TARIF SCOLAIRE : 5 €

DURÉE : 1H

PLACE CUSINO

ANIMA

CIE DU PORTE VOIX

musique

MERCREDI 18
MARS
10H

Anima, c’est la complicité entre deux musiciens-chanteurs. Un travail de corps,
de sons et de voix. Un spectacle de voiles et d’air. Des couleurs en mouvement,
des paysages sonores. Un théâtre ouvert sur l’imaginaire. Anima est un poème
visuel et musical qui confronte perceptions, sensations, relations et émotions.
C’est un souffle de vie, une respiration, c’est la vie qui s’anime.
En séance scolaire : mardi 19 mars à 9h45 et 14h30
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CRÉATION
TARIF UNIQUE
:5€

DÈS 2 ANS
CRÉATION

DÈS TARIF
3 ANSUNIQUE : 5 €
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DURÉE : 35 MIN

ACTIONS CULTURELLES
DO, RÉ, MI
ET LES AUTRES...
En partenariat avec la CARPF
et l’Abbaye de Royaumont, un
parcours d’éducation artistique
et d’action culturelle est mis en
place en direction des écoles.
Ce dispositif permet aux jeunes
élèves d’accueillir dans leur classe
des artistes et de participer à un
atelier de pratique vocale. En retour,
les élèves iront écouter un conte
musical à l’Abbaye de Royaumont.
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CONTRAT LOCAL
D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE (CLEA)
Dispositif du Ministère de la Culture,
le CLEA contribue à l’éducation
artistique, culturelle et citoyenne.
Ainsi, un artiste porte un projet
artistique avec un public défini.
Pour cette troisième année, la
thématique est celle de Fouiller le
présent, en partenariat avec quatre
communes de la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de
France. Donald Abad, plasticien
spécialiste des arts numériques
va explorer ce vaste territoire.

TARIFS: 3,50 € / 2,70 € AVEC LE PASS CULTURE

UNE DANSEUSE DANS
LA BIBLIOTHÈQUE
CIE NATHALIE COLLANTES
Entre les rayonnages d’une
bibliothèque, pendant près d’une
heure, une danseuse danse,
discute, délire, désire échanger.
Cette rencontre mêle différents
points de vue sur la danse : celui
de la danseuse, mais aussi celui
du chorégraphe, du lecteur, du
spectateur. Une petite forme pour
parler ensemble de la danse
accueillie en partenariat avec
le réseau Escales Danse.

QUEL CIRQUE ?!
CIE LA RELATIVE
Quel cirque ?! est une conversation
artistique entre une circassienne
et de jeunes spectateurs. Avec
elle, c’est tout l’univers du cirque
qui entre en classe ! Dépaysement
garanti avec ce cirque miniature.
Une action décentralisée menée
en partenariat avec le réseau
CirquÉvolution.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
TERRITORIALE EN MILIEU
SCOLAIRE
CIE DK59
Au cours de l’année scolaire, le
chorégraphe Gilles Verièpe va animer
un atelier danse avec une classe
qui, parallèlement, bénéficiera d’un
parcours du spectateur.
En juin, Une journée extraordinaire se
déroulera à l’Abbaye de Royaumont,

pour une ultime restitution. Cette
résidence artistique et culturelle
territoriale en milieu scolaire reçoit le
soutien de la DRAC IDF et se partage
entre les villes de Bezons, Jouy-leMoutier, Fosses et Mitry-Mory.
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L’ATELIER

ESPACE ARTS PLASTIQUES

DU SAMEDI 21
SEPTEMBRE
AU SAMEDI 19
OCTOBRE

NATURE &
TECHNOLOGIE

VERNISSAGE : SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 11H30
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salon des artistes
amateurs mitryens
L’Atelier-Espace arts plastiques consacre
sa première exposition de la saison, exclusivement
aux artistes amateurs mitryens. Le thème choisi est
Nature et Technologie, thème volontairement vaste
pour permettre à tout un chacun de s’exprimer.
Le salon réunit une quinzaine d’artistes, tous
passionnés par les arts plastiques pratiquant
en toute intimité ou au sein des cours de l’Atelier.
Peinture, sculpture, photographie ou encore
installation permettront de découvrir la diversité
des talents mitryens.
Artistes : Olga Antigny, Christine Barbat, Pascal
Baudry, Nicole Beauregard, Mona Ben Salem,
Roselise Charlet, Nathalie Corbin, Patrick Courties,
Claude Dalbègue, Sandrine Denis, Francois Durr,
Claude Ferre, Catherine Lemonier, Martine Levillain,
Maud Moronval, Philippe Sliwinski, Mala Vion.
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DU SAMEDI 16
NOVEMBRE AU
VENDREDI 13
DÉCEMBRE

STRAIT

VERNISSAGE : SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H30

impulsion
Suite à son parcours dans le graffiti et son
apprentissage classique dans les écoles d’art,
Strait mixe les techniques de la peinture
au pinceau, ainsi que de l’aérosol et du pochoir.
Ce savoureux mélange crée une signature
et une ambiance picturale propre à l’artiste.
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Peinture à l’expression libre, colorée et dynamique
par laquelle Strait nous invite à explorer
un univers onirique aux multiples perceptions,
aux multiples respirations.
Ses œuvres, de style abstrait contemporain, sont
nourries par l’énergie des éléments naturels,
tels que l’eau, le vent, le feu, la terre, et la nature.
L’opposition entre ses traces larges instinctives
et ses multiples graphismes définis comme
ses « réso énergétiques » révèlent une diversité
d’une infinie grandeur. Avec cette exposition
Impulsion, l’artiste souhaite transmettre une onde
positive comme une vague infinie, surfée
par les visiteurs.

WWW.STRAITFAYA.COM
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RÉMI
DELAPLACE

VERNISSAGE : SAMEDI 18 JANVIER À 11H30

EMBODIMENT
WWW.DELAPLACEREMI.COM

DU SAMEDI 18
JANVIER AU
VENDREDI 7
FÉVRIER 2020
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Rémi Delaplace travaille depuis cinq ans sur une série d’œuvres intitulée Inside
Outside. Un travail minutieux autour de la gravitation, la lévitation, la trajectoire,
la chute… Autant de thèmes qu’il relie à la danse, à l’expression du corps, aux
formes qui se plient et se déplient, changent de trajectoire, montre un recto
et un verso selon notre perception visuelle.
C’est cette manière d’évaluer un objet en fonction de la position de notre corps
ou de ses mouvements qu’il peint et représente sans cesse. Un phénomène
nommé l’embodiment.

DU SAMEDI
7 MARS
AU SAMEDI
7 AVRIL

TOURISTE !

VERNISSAGE : SAMEDI 7 MARS À 18H
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Dans le ciel mitryen, chaque jour, passent près de
1500 avions, décollant ou atterrissant à l’aéroport
de Roissy tout proche, transportant des milliers
de voyageurs, de touristes, en partance, ou en
provenance, des quatre coins de la planète qui,
dit-on, est devenu un village. Aujourd’hui, le monde
entier semble à portée de quelques heures de vol.
Le nomadisme, le voyage, le déplacement, semblent
constituer le mode de vie le plus contemporain
et le plus enviable. Pourtant, dans le même temps,
l’injonction écologique voudrait qu’on ne voyage
plus, et le drame des migrants nous dit que
les frontières sont loin d’être abolies.
L’exposition Touriste ! se donne donc pour objectif
d’évoquer, au travers d’œuvres d’art principalement
contemporaines, et de tous médias, la question
du tourisme, activité essentielle de la société
des loisirs dont nous sommes à l’apogée.
Commissaire d’expositon : Marie Deparis-Yaris
Artistes : Pilar Albarracin, Pierre Ardouvin, Catherine

Burki, Philippe Cazal/Groupe Untel, Sandrine Elberg,
Mounir Fatmi, Marco Godinho, Sylvie Kaptur Gintz,
Farah Khelil, Esmeralda Kosmatopoulos, Edouard
Levé, Shane Lynam, Martin Parr, Sadek Rahim,
Philippe Ramette, Emmanuel Régent, Mai Tabakian,
Zevs, Brankica Zilovic.
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DU MARDI 5
AU MERCREDI 20
MAI

62

ÉCOLES ET
ARTS VISUELS

VERNISSAGE : MARDI 5 MAI À 18H30

TRAVAUX DES ÉLÈVES RÉALISÉS
EN MILIEU SCOLAIRE
Cette exposition met à l’honneur les travaux réalisés
par les élèves des écoles élémentaires de la ville.
Des projets en milieu scolaire sont mis en place
dès la rentrée, avec le souci de permettre aux
enfants d’expérimenter des gestes en questionnant
différent médiums, outils et matériaux, de jouer avec
des techniques mais aussi et surtout de s’engager
à leur niveau, dans une démarche de création.
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DU SAMEDI 6
AU SAMEDI 20
JUIN

LE LAB
DES CURIOSITÉS
ARTISTIQUES
VERNISSAGE : SAMEDI 6 JUIN À 11H30

TRAVAUX DES ÉLÈVES
DE L’ATELIER
Pour cette nouvelle saison, les élèves de l’Atelier
seront guidés par les professeurs dans un
processus de création inspiré par des artistes
divers et variés, dont l’objectif est de produire
des travaux originaux ayant de la personnalité,
dans un cadre évoquant l’atelier d’artiste.
Cette thématique orchestrée par Saturnin Gok Pon,
nous réserve une année riche en découverte
et expérimentation.
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LE CONCORDE

LES ATELIERS DU REGARD
SAMEDI À 14H30
Un rendez-vous convivial pour découvrir ensemble la puissance vivifiante
des œuvres d’art et revoir, en retour, le monde qui nous entoure avec un regard
neuf. Sylvie Testamarck, avec sa fougue et son humour, sera une nouvelle fois
notre guide dans les mondes extraordinaires des artistes.

EDGAR DEGAS
(1834-1917)
14 SEPTEMBRE 2019
Peintre à a la composition novatrice,
Edgar Degas est un des grands
acteurs de l’impressionnisme.
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Conférence proposée en écho à l’exposition
qui se tiendra du 24 septembre 2019 au 19
janvier 2020 au musée d’Orsay.

FRANCIS BACON
(1909-1992)

VERMEER DE DELFT DIT
JOHANNES VERMEER
(1632-1675)

18 JANVIER 2020
Longtemps oublié, il est considéré
comme l’un des plus grands peintres
hollandais du XVIIe siècle.

12 OCTOBRE 2019
Né en Irlande, Francis Bacon est
reconnu comme l’un des peintres
majeurs du XXè siècle.
Conférence proposée dans le cadre de
l’exposition qui se tiendra au Centre Pompidou
du 11 septembre 2019 au 20 janvier 2020.

LE VOYAGEUR
14 MARS 2020
Du peintre-voyageur (dont Gauguin
demeure l’exemple privilégié) à la
figure de l’artiste-arpenteur dans
l’art contemporain.

TARIFS: 3,50 € / 2,70 € AVEC LE PASS CULTURE

LE LAND ART
9 MAI 2020
Sortant des musées et des galeries,
les artistes du Land art entendent
intervenir sur des lieux naturels
et les modifier de manière durable
ou provisoire

LE CARNET DE VOYAGE
30 MAI 2020
Récit d’un déplacement
géographique illustré.

Conférence proposée en écho à l’exposition
Christo et Jeanne-Claude qui se tiendra au
Centre Pompidou du 18 mars au 20 juin 2020
avec un empaquetage de l’Arc de triomphe
par Christo du 6 au 9 avril 2020.
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VILLES IMAGINAIRES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL EN
IMAGES : LES GRAND ENSEMBLES
projections, expositions, rencontres
Festival organisé par la Mission Territoire Commun
de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France,
avec la complicité des médiathèques intercommunales, des réseaux
Cinémas et Lecture Publique du territoire et de l’association
Neufs de Transilie

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

CINÉMA LE CONCORDE DE MITRY-MORY
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La construction des « Grands ensembles » est partie d’un rêve, celui d’une ville
nouvelle pour une autre vie. Un futur idéal, dessins, maquettes et films à l’appui.
Le Concorde et la communauté d’agglomération vous invitent à un voyage de
cinéma à travers des villes rêvées, leurs architectures incroyables, leurs habitants
inquiétants ou fantasques. Bienvenue en utopie !

TOUTES LES SÉANCES DE LA JOURNÉE SONT GRATUITES

16H30
PLAYTIME

14H30 ZAZIE
DANS LE
MÉTRO

11H ZOOTOPIE
DE BYRON HOWARD
ET RICH MOORE
ÉTATS-UNIS /
2016 / 1H48 / VF

Zootopia est une
incroyable métropole,
où chaque espèce
animale cohabite avec
les autres. Qu’on soit un
immense éléphant ou
une minuscule souris,
tout le monde a sa place
à Zootopia !

DE LOUIS MALLE /
D’APRÈS L’ŒUVRE DE
RAYMOND QUENEAU
AVEC CATHERINE
DEMONGEOT,
PHILIPPE NOIRET,
JACQUES DUFILHO ET
ANNIE FRATELLINI /
FRANCE / 1960 / 1H29
Zazie, une jeune gamine
espiègle, vient à Paris
chez son oncle Gabriel
avec une seule idée en
tête : prendre le métro.
Hélas, il est en grève.
C’est donc dans un taxi
que Zazie rencontre
des parisiens plus
fantasques les uns
que les autres.

DE ET AVEC JACQUES
TATI / FRANCE /
1967 / 2H04
Des touristes
américaines visitent une
capitale par jour. En se
rendant à Paris, elles
constatent que le décor
est le même que celui
des autres villes...

19H AKIRA

DE KATSUHIRO ÔTOMO /
D’APRÈS SON PROPRE
MANGA / JAPON /
1988 / 2H04 / VO
Akira se déroule dans la
mégalopole Neo Tokyo
en 2019. Une animation
furieuse qui résonne
encore aujourd’hui
comme une inspiration
majeure pour bon
nombre de réalisateurs.
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CINÉ-CONCERTS
SAMEDI 19
OCTOBRE
À 16H30

KOMANEKO
0H30 / 2006 / JAPON /
SANS PAROLE

ACCOMPAGNÉ EN DIRECT
PAR LE GROUPE SZ
Chez grand-papa, la petite chatte
Komaneko ne manque ni d’idées ni
d’amis pour occuper ses journées.
Elle décide un jour de réaliser son
propre film. Quatre petits récits pleins
d’émotion mettent en scène l’univers
de ce petit chat curieux.
Films au programme
Le Premier Pas, Caméra à la main, Koma
et Radi-Bo, La Bataille de Radi-Bo de
Tsuneo Goda (2006)
Musiciens
Derrière le nom SZ se cachent deux
frères adeptes de créations cinéconcert. Ils s’amusent à souffler
le chaud et le froid au milieu de
percussions, guitares, claviers, voix
et objets sonores multiples. SZ livre
à nouveau une musique originale et
personnelle, s’alliant harmonieusement
à l’univers dessiné et rafraîchissant
de Tsuneo Goda.
Avec le soutien de la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France.
DÈS 2 ANS

3 € POUR TOUS

DURÉE : 30 MIN

MERCREDI 12
FÉVRIER À 10H30
CENTRES DE LOISIRS

ET 14H30

TOUT PUBLIC

À L’AVENTURE
Partir à l’aventure, c’est très amusant,
mais ça peut aussi faire un peu
peur. Bébé tigre, hibou ou éléphant,
les animaux de ce programme ne
manquent pas de courage : ce sont
de vrais explorateurs qui s’en vont
découvrir le monde et voler de leurs
propres ailes !
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Anne Frèches et Xavier Leloux
chantent les drôles d’aventures de
petits animaux explorateurs dans un
style pop, entre conte et musiques
électroniques.
À découvrir en famille à partir de 3 ans
(et les plus grands s’amuseront bien
aussi ).
Une production Forum des images,
avec le soutien de Cinémas 93
DÈS 3 ANS

3 € POUR TOUS

DURÉE : 38 MIN

BILLETTERIE

MODE D’EMPLOI
CATÉGORIES
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A

B

C

PLEIN TARIF

23 €

20 €

15 €

TARIF RÉDUIT

17 €

14 €

10 €

TARIF MOINS DE 12 ANS

5€

TARIF MOINS DE 21 ANS

10 €

TARIF
SCOLAIRE

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
COLLÈGES ET LYCÉES

3,10 €
5€

Tarif réduit : détenteurs du Pass culture, demandeurs d’emploi, personnes en
situation de handicap, adhérents du Club Âge d’Or ou étudiants jusqu’à 25 ans.
Tarif applicable sur présentation d’une carte valide.

HORAIRES D’OUVERTURE

La billetterie de L’Atalante est ouverte (hors vacances scolaires) :
Lundi et jeudi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ouverture de la billetterie 1h avant le début du spectacle.
Restauration légère au bar 1h avant le début du spectacle.
Accès impossible à la salle en cours de représentation.
Portables, appareils photos et nourriture interdits pendant les spectacles.
Accès interdit aux animaux.
CB, chèques et espèces acceptés.

INFOS : 01 60 54 44 80 / BILLETTERIE SUR PLACE OU EN LIGNE VIA WWW.MITRY-MORY.FR

LE PASS CULTURE : UNE
FORMULE AVANTAGEUSE !
Le Pass culture est nominatif et est valable 1 an, de date à date.
Il permet :
Un tarif réduit aux spectacles de la saison culturelle
Le tarif fidélité au cinéma municipal Le Concorde : 3,50 €
L’inscription gratuite à la Médiathèque municipale G.Brassens
Et quelques surprises en cours d’année (avant-première, envoi du programme
à domicile, etc).
Le Pass Culture, réservé au plus de 21 ans, est en vente à l’accueil
de L’Atalante et au cinéma Le Concorde au prix de 10 €.

VENIR À L’ATALANTE

TRANSPORTS EN COMMUN :

RER B, arrêt Villeparisis/ Mitry-le-Neuf, puis 20 minutes à pied.
Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°71,
arrêt Collège Satie, puis 2 minutes à pied.
Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°23,
arrêt Place Pasteur, puis 10 minutes à pieds.
Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf, par la ligne de bus n°16,
arrêt Martyrs de Châteaubriant, puis 6 minutes à pied.

VOITURE :

A104, sortie n°5, direction Mitry-le-Neuf/Villeparisis et suivre le fléchage
L’Atalante. Parking gratuit de 250 places.

ÉCO-CITOYENNETÉ
Le Sigidurs, syndicat mixte de gestion de traitement des déchets ménagers
et assimilés, a installlé partout des contenants pour permettre à chacun de trier
ses déchets. Aussi, à L’Atalante, retrouvez les mêmes gestes de tri
qu’à votre domicile !
L’Atalante est un bâtiment de Haute Qualité Environnementale (HQE).
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SPEAKEASY
Mention légales : Co-production : Ki M’aime
Me Suive et Rouge Production. Soutien en
production et accueil en résidence : Le
Cirque théâtre, Pôle national des Arts du
Cirque d’Elbeuf / Le Sirque, Pôle National des
Arts du Cirque, Nexon / Le Manège, Scène
Nationale de Reims / Le Carré Magique, Pôle
National des Arts du Cirque de Lannion /
Accueil en résidence : La Brèche, Pôle
National des Arts du Cirque, Cherbourg
Octeville / Theater op de Markt, Dommelhof,
Neerpelt (Belgique) / Furies, Pôle National
des Arts du Cirque en préfiguration,
Châlons-en-Champagne / ENACR - Ecole
Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois.
Avec le soutien de la Drac Champagne
Ardenne et de la Spedidam. Distribution :
Un spectacle de Xavier Lavabre et Vincent
Maggioni / Mise en scène : Compagnie
The Rat Pack et Régis Truchy / Artistes :
Clara Huet, Ann-Katrin Jornot, Andrea
Catozzi, Guilllaume Juncar, Xavier Lavabre,
Vincent Maggioni / Musique : Chinese
Man, arrangements Supa Jay des Scrach
Bandit crew / Regard acrobatique : Thomas
Ferraguti / Scénographe : Claire Jouë
Pastré / Création Lumières : Elsa Revol /
Création costumes : Nadia Léon
J’AI TROP PEUR
Mention légales : Une production Théâtre
de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros
La Compagnie du Kaïros est soutenue
par le Ministère de la Culture – DRAC Ile de
France. Distribution : Texte et mise en scène
David Lescot / Scénographie : François
Gautier Lafaye / Lumières : Romain
Thévenon. Assistante à la mise en scène /
administration : Véronique Felenbok. Avec
Suzanne Aubert, Camille Bernon, Elise
Marie, Théodora Marcadé Lyn Thibault
Marion Verstraeten (en alternance) / Le texte
de la pièce est publié aux Editions Actes
sud-papiers, coll. Heyoka jeunesse.
SHIRLEY ET DINO FONT LEUR BAL :
Mention légales : Soutien en résidence :
Site Arenberg Créative Mine- La Porte du
Hainaut–Wallers-Arenberg (59). Centre
Culturel « Les Salorges », Centre Culturel
de Noirmoutier (85). Espace Michel Simon
-Noisy-le-Grand (93). Centre Culturel de
la Conserverie - Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(85). Salle des fêtes – Ville de La Courneuve
(93) - CIRCA (Pôle National du Cirque) -Auch
(32). WISSOUS (91). Distribution : SHIRLEY
& DINO (Corinne et Gilles Benizio) /
sketchs, danses et chansons. Alvaro
BELLO : guitare et mandoline, chœurs.
Jean-Luc PAGNI : basse électrique,
trombone, chœurs. Benoist RAFFIN :
batterie et percussions, chœurs. Arnaud
SACASE (par intermittence) : saxophones
alto et soprano, chœurs. Vadim SHER :
piano et claviers, chœurs / Arrangements
musicaux : Les Dinettes
LE BULLDOZER ET L’OLIVIER
Mention légales : Production Le 7 au Soir
Avec le soutien de : Les couleurs du son
(93). La Fonderie (72) au Mans, L’Echangeur
(93) à Bagnolet, Le Deux pièces cuisine (93)
au Blanc-Mesnil, Le théâtre Dunois (75), Le
festival Aux heures d’été (44) à Nantes et La
dérive – Pont Menou dans les Bois (29) nous
ont accueillis en résidence pour la création.
Le Vélo Théâtre (84), La dérive – Pont Menou
dans les Bois (29) et La saillante (63) ont
accueillis Yvan en résidence d’écriture.
Distribution : Yvan Corbineau : texte, voix

et trompette. Naïssam Jalal : composition,
ﬂûtes et voix. Osloob : composition, rap,
chant et machines. Marek Havlicek : régie
son et régie générale. Elsa Hourcade :
regard extérieur. Baptiste Bessette :
administration et production. Christelle
Lechat : discusion et production
ROMANCE
Mention légales : La Soupe Cie est
conventionnée par la Région Grand Est.
Production : La Méridienne de Lunéville (54).
Le TIL de Mancieulles (54). Mil Tamm/Pays
de Pontivy (56). La Passerelle de Rixheim
(68). La CCAS / Caisse Centrale d’Activités
Sociales. Le spectacle est également
soutenu par : La Drac Lorraine dans le
cadre de La BELLE SAISON, La SPEDIDAM,
Petits Bonheurs, Montréal (Canada), Les
Casteliers, Montréal (Canada), L’Agence
Culturelle d’Alsace, Le Théâtre Gérard
Philipe – Scène Conventionnée pour
les Arts de la Marionnette et les formes
animées, Frouard (54). Le Théâtre Dunois
Un Théâtre à Paris pour l’enfance
et la jeunesse (75), La Commune de
Kolbsheim (67). Distribution : Texte et
imagier : Blexbolex. Adaptation : Yseult
Welschinger & Eric Domenicone. Mise en
scène : Eric Domenicone / Scénographie,
marionnettes : Yseult Welschinger et Eric
Domenicone / Jeu et manipulations :
Yseult Welschinger et Kathleen Fortin. /
Manipulations : Chris Caridi. / Création
musicale et univers sonores : Pierre
Boespflug et Antoine Arlot / Pop-up et
images scéniques: Eric Domenicone,
Kathleen Fortin, Daniel Trento, Yseult
Welschinger / Création costumes et
marionettes: Daniel Trento / Création vidéo :
Marine Drouard / Création lumière : Chris
Caridi / Construction décor et machinerie :
Olivier Benoit / Administration et tournée :
Babette Gatt / Chargée de production : Nona
Holtzer.
KHEIRON
Centaure productions
CHILLA
Auguri productions
AL KAMANDJATI QUARTET
Distribution : Karim Belkadi : voix. Nonor
Belkadi : voix. Khirreddine Kati : guitare /
mandole / banjo. Dimitri Fonseka : piano /
clavier. Djamel Hamiteche : percussions.
Hugo Proy : clarinette. Martin Bereau : basse.
SLY JOHNSON
Mention légales : Just looking productions.
Distribution : Sly Johnson : chant / beatbox. Laurent Coulondre : claviers. Laurent
Salzard : basse. Ralph Lavital : guitare. Martin
Wangermée : batterie
LE PRÉNOM
Mention légales : Pascal Legros Organisation
en accord avec le Théâtre Edouard VII
présente le Prénom. Distribution : Une
pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre
de la Patellière / Mise en scène : Bernard
Murat. Avec Florent Peyre, R. Jonathan
Lambert, Marie-Julie Baup, Sébastien
Castro et Lilou Fogli / Décors : Nicolas Sire /
Musique : Benjamin Murat / Costumes :
Emmanuelle Youchnovki / Lumières :
Laurent Castaingt. / Assistante à la mise en
scène : Léa Moussy.
EL TRIO DE MIS AMORES
Mention légales : Production : Les Visiteurs
du soir. Distribution : Agnès Jaoui : chant.

Fernando Fizsbein : guitare. Roberto
Hurtado : guitare et chant.
IL Y AURA LA JEUNESSE D’AIMER Mention
légales : Avec le soutien de la Maison Elsa
Triolet Aragon et de L’Entêtement Amoureux
– Compagnie Didier Bezace. L’Entêtement
Amoureux, Compagnie Didier Bezace est
conventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication. Distribution :
Avec Ariane Ascaride et Didier Bezace /
Choix des textes et des musiques :
Bernard Vasseur / Montage des textes :
Didier Bezace / Lumière : Léo Thévenon /
Réalisation de la bande son et du visuel :
Dyssia Loubatière. / Administration de
production : Karinne Méraud.
MANIPULATION POÉTIQUE
Mention légales : Production déléguée :
La Verrerie d’Alès,Pôle National Cirque
Occitanie / Coproduction : La Cascade,
PNC Ardèche-Rhône-Alpes Le Cirque Jules
Verne – Pôle National Cirque et Arts de la
Rue (Amiens) Réseau en scène LanguedocRoussillon soutient la programmation
régionale du Cirque Portatif.
ROUGE CHAPERON
Mention légales : La Cie DK59 est soutenue
par le Conseil Régional d’Ile de France dans
le cadre de la Permanence Artistique et
Culturelle, le Département du Val de Marne
en tant que Compagnie conventionnée.
Les coproducteurs. La création « Rouge
Chaperon, conte chorégraphique » sera
coproduite par : Le Théâtre des Bergeries
de Noisy Le Sec. Le Prisme à Elancourt.
Théâtre Paul Eluard de Bezons. Avec le
soutien du Conseil Régional d’Ile de France
dans le cadre de la Permanence Artistique
et Culturelle, avec le soutien du Conseil
départemental
de
Seine-Saint-Denis,
avec le soutien du Conseil départemental
du Val-de-Marne dans le cadre du
conventionnement.
L’ABSOLU
Mention légales : Production Les Choses
de Rien avec l’aide de Si par Hasard
Coproduction. Boris Gibé est artiste
associé aux 2 scènes - scène nationale
de Besançon ; Coopérative De Rue et De
Cirque - 2r2c - Paris ; Théâtre Firmin Gémier
- La Piscine - Pôle National des Arts du
Cirque d’Antony et de Chatenay-Malabry;
Cirque Jules Verne - Pole National Cirque et
Arts de la Rue - Amiens ; Châteauvallon scène nationale ; Espace Jean Legendre
- Scène nationale de l’Oise - Compiègne
Avec le soutien : Ministère de la Culture DRAC Ile de France (conventionnement) ;
DGCA aide à la création cirque et aide à
l’itinérance ; Conseil Régional Ile de France ;
Fondation de la tour vagabonde ; Lycée
Eugène Guillaume de Montbard ; SACD Processus Cirque ; L’atelier Arts-Sciences,
partenariat entre L’Hexagone scène
nationale de Meylan & le CEA de Grenoble ;
Ass. Beaumarchais - Bourse Auteur de
Cirque / Accueils en résidences : La Gare –
Marigny - le - Cahouet, CEA - Grenoble, 2r2c
- Paris, Le Château de Monthelon - Montréal,
Arts Printing House - Vilnius - Lituanie,
Les 2 scènes - Besançon. Distribution :
Conception & interprétation Boris Gibé /
Régie technique et plateau Quentin Alart,
Florian Wenger & Armand Barbet en
alternance / Régie son et lumière Olivier
Pfeiffer, Romain de Lagarde & Andrea Bozza
en alternance / Regard dramaturgique
Elsa Dourdet / Regard chorégraphique

Samuel Lefeuvre & Florencia Demestri /
Scénographie Clara Gay-Bellile & Charles
Bédin / Lumières Romain de Lagarde /
Réalisation sonore Olivier Pfeiffer /
Confection textile et costumes Sandrine
Rozier / Enregistrement Violon AnneLise Binard / En collaboration avec Clara
Gay-Bellile & Charles Bédin - architectes
associés, Quentin Alart - Ingénieur
structure, Clément Delage, Florian Wenger,
Jörn Roesing - constructeurs. Avec l’aide
précieuse de Alain Frérot, Andréa Bozza,
Alexis Auffray, Armande Jammes, Bertrand
Duval, Clara Charlie, Cécilia Delestre, Cille
Lanssade, Gaël Richard, Gérard Naque,
Ikram, Jean Camilleri, Kheira terbah,
Marinette Julien, Molly Gruey, Pénélope
Demma, Ranka Piffou, Richard Rivers, Sarah
Pécout, Suzanne Péchenart, Samuel Bodin,
Tiziano Lavoratornovi, Tristan Cola, Ueli
Hirzel, Ulysse Lacoste.
DES GUERRIÈRES
Mention légales : Production La Louve
aimantée Co-Productions Espace Germinal
(Fosses) et L’Atalante (Mitry-Mory) Soutiens
et partenaires CITF (Aide à l’exploration
et à la création) avec le Conseil des Arts
du Canada et le Ministère de la Culture et
de la Communication (France) – Conseil
Régional d’Ile-de-France (Aide à la
Résidence Territoriale) – Département du Val
d’Oise (Aide à la création et Aide à l’action
artistique) – Communauté d’agglomération
de Roissy / Pays de France – Institut
Français de Goma (RDC) Résidence de
Recherche – Institut Français de Bukavu
(RDC) Résidence de Recherche – Institut
Français de Kinshasa (RDC) - Plaine
Commune (Droits des femmes) – Espace
Marcel Pagnol de Villiers-le-Bel – Festival
Mantsina sur scène (Brazzaville / Congo) –
Festival International de l’Acteur (Kinshasa /
RDC) – Le Lieu – L’Arbrasserie – Association
Dynamusik (RDC) – Ensemble artistique
Fako (Togo) – Université de Saint-Denis
- Paris 8 – Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3. Distribution : Création, conception
et mise en scène : Florence Bermond.
Avec : Marjorie Hertzog, Albertine M.Itela,
Ornella Mamba, Patrick Makango-Gomes
et Basile Yawanké / Chorégraphie : Audrey
Marquis Evalaum / Dramaturgie et écriture :
Florence Bermond, Alice Carré et Ramcy
Kabuya / Recherche de documents : Annie
Lapertot / Traduction swahili et lingala :
Ramcy Labuya / Création Lumière : Cleo
Konongo / Scénographie : Caroline Frachet.
Accessoire Bois : Lomani Mondonga /
Chargée de Production : Aude Bertrand /
Administration : Noël Lafon. / Conseil
développement : Marie-Charlie Pignon MCP Factory / Crédit Photos : Krap et la
Louve
ANIMA
Mention légales : Production Compagnie
du Porte-Voix. Coproduction Compagnie
A tous Vents (63), Théâtre du Beauvaisis
- Scène Nationale (60), Fée Mazine (La
Réunion). Soutiens La compagnie du
Porte-Voix est conventionnée par la DRAC
Ile-de-France - Ministère de la Culture et de
la Communication. L’Atalante- Mitry-Mory
(77), Saison jeune public Gennevilliers

(92), Cie Acta - Dispositif Pépite/Pôle
d’accompagnement à la création jeune
public (95), Le Théâtre du Champ Exquis,
pôle jeune public et familial, Blainville-surOrne (14), Espace Pablo Picasso-Montigny
les Cormeilles (95), Ville de Nanterre (92),
Maison de la Culture de Nevers, DAC
Réunion dans le cadre du Plan Génération
Belle Saison du Ministère de la Culture, CAF
de La Réunion.
Distribution : Ecriture et interprétation :
Florian Allaire et Florence Goguel /
Costumes et scénographie textile : Marlène
Rocher / Regard chorégraphique : Martha
Rodezno / Lumières : Gilles Robert / Création
Lutherie : Jean-Luc Priano / Conception :
Florence Goguel.
MAXIME LE FORESTIER
Mention légales : Production : Astérios
Spectacles Distribution : Maxime Le
Forestier : guitare. Arthur Le Forestier :
guitare. Manu Galvin : guitare. Sébastien
Quezadas : batterie percu. Etienne
Roumanet : basse. Bruno Guglielmi
:
guitare, clavier. Avec le soutien du théâtre
de Vésinet
DANSER CASA
Mention légales : Coproduction : Fondation
Touria et Abdelaziz Tazi, Casa events et
animations, l’UZINE, Festival Montpellier
Danse 2018, Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne,
Centre chorégraphique national de
la Rochelle, Théâtre du Vellein, CAPIVillefontaine, Théâtre de Chartres, Etat
d’esprit productions, l’Aparté.Avec le
soutien de l’Institut Français du Maroc,
du studio des arts vivants-Casablanca
et de la Fondation PGD. Distribution :
Direction artistique et chorégraphie : Kader
Attou et Mourad Merzouki. Avec : Ayoub
Abekkane / Mossab Belhajali / Yassine El
Moussaoui / Oussama El Yousfi / Aymen
Fikri / Stella Keys / Hatim Laamarti / Ahmed
Samoud / Musique : Régis Baillet-Diaphane
et musiques additionnelles / Lumières :
Madjid Hakimi / Costumes : Emilie
Carpentier / Assistants des chorégraphes :
Virgile Dagneaux et Christophe Gellon
UN DÉMOCRATE
Mention légales : Production Idiomécanic
Théâtre. Avec le soutien du Théâtre des
Quartiers d’Ivry / Centre Dramatique
National du Val-de-Marne, des Théâtrales
Charles Dullin édition 2016, du Théâtre
d’Ivry Antoine Vitez, et du Théâtre de
Gennevilliers - Centre Dramatique National.
Coproduction Ville d’Orly - Centre culturel
Aragon Triolet, Fontenay en Scènes /
Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives
de Charenton-le-Pont. Avec le soutien de
la Drac d’Ile-de-France - Ministère de la
Culture et de la Communication, de l’Adami,
de la Spedidam, de la Ville de Paris, et du
Conseil départemental du Val-de-Marne
dans le cadre de l’aide à la création.
Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, Gare
au Théâtre et Théâtre de la Reine Blanche.
Résidence de création à Lilas en Scène.
Texte accompagné par le collectif A Mots
Découverts – sélection 2016. Lecture dans
le cadre de la Piste d’envol au Théâtre du

Rond-Point. Avec le soutien du Théâtre
95 et de la Maison des Métallos. Projet
retenu pour les plateaux Premières LignesL’échangeur artistique (L’Atelier à spectacle
- Vernouillet 28), Attention Travaux
(Essonne), et dans la dernière sélection
des ATP 2014 et 2015. Décor réalisé par
les élèves de DTMS – option ConstructionMachiniste – du Lycée Léonard de Vinci, en
partenariat avec le Théâtre d’Ivry-Antoine
Vitez. Distribution :Texte et mise en scène
Julie Timmerman. Avec Anne Cressent,
Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman,
Jean-Baptiste Verquin / Dramaturgie
:
Pauline Thimonnier / Scénographie :
Charlotte Villermet / Lumière : Philippe
Sazerat / Costumes : Dominique Rocher.
Musique : Vincent Artaud / Son : Michel
Head / Assistante à la mise en scène : Claire
Chaineaux. Stagiaire : Christine Nogueira /
Administration : Gingko Biloba / Production
diffusion : Anne-Charlotte Lesquibe pour
Actions Scènes Contemporaines.
CEREBRO
Mention légales : coproduction : La Villette,
l’ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre, la
Communauté Flamande. Avec le soutien
de : l’Espace Périphérique, l’Echalier et
l’Hectare - Scène conventionnée de
Vendôme, le Silo de Méréville, la Ferme
du Buisson - Scène nationale de Noisiel,
Animakt, la ville de Boussy-Saint-Antoine.
La DRAC Île-de-France soutient le projet par
le biais d’une résidence territoriale en milieu
scolaire. Remerciements : Delval S., Purcell
A., Reynaud L., Leroy M., Marcello, Buziol B.
Distribution : Conception, scénographie et
interprétation : Matthieu Villatelle / Mise en
scène et co-écriture : Kurt Demey / Création
son : Chkrr (David Gubitsch et Jérôme
Benssoussan) / Création lumière : Yann
Struillou. / Graphisme : Damien Cazeils
LA FILÈRE MYSTÉRIEUSE
Distribution : Concepteur du projet :
François Cabanat Directeur général du
CFPTS : Patrick Ferrier Présidente du
CFPTS : Nathalie Serane
BUN HAY MEAN
Mention légales : Tcholélé Productions.
NATURE & TECHNOLOGIE
Composition de Sathurninos
STRAIT
Oxyblue, Acrylique et aérosol sur toile,
100x70 cm, 2019
RÉMI DELAPLACE
Faire surgir un geste implique d’avoir
construit une scène fictive, 120X120 cm,
2018
TOURISTE !
Chemises « Touriste », Groupe Untel - Photo
MDY
LE LAB DES CURIOSITÉS ARTISTIQUES
@mut, Travaux d’élèves 2019
KOMANEKO
Coproduit par le Cinéma Le Méliès (Grenoble)
et Stara Zagora
ÉCOLES ET ARTS VISUELS
Machine à papillons de la maternelle Emile
Zola, École et Arts visuels 2019
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