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CIRQUE
Ouverture de la saison 
culturelle - Speakeasy
Le spectacle qui vous est 
proposé cette année en 
ouverture de la saison culturelle 
vous plongera dans le New 
York des années 20, à l’heure 
de la prohibition. Speakeasy 
est un bar clandestin où l’alcool 
coule à flots. Un bouge infâme, 
un repère de brigands. Dans 
cette ambiance à la Scorcese se 
côtoient et s’observent une pin-
up, un parrain et son homme de 
main, la taulière, 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. 
Malfrats, petits voyous, vrais 
faux durs, tout ce beau monde 
va s’affronter, à la roue Cyr, au 
cerceau aérien, au mât chinois 

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
accessibles 
aux enfants !

SPECTACLES

et à même le sol dans une 
chorégraphie millimétrée.
Avec la compagnie The Rat 
Pack, 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 et 
renouvelle l’art de la piste dans 
toute sa virtuosité.

Sam 28 sept., 20h
À partir de 8 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80

JEUNE PUBLIC
J’ai trop peur     
J’ai 10 ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la 6e. Et la 6e, 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. On a beau passer l’été 
comme chaque année à Quiberon, 
à la mer, la mer qui est froide et 
pleine de vagues, cette fois pour 
moi, les vacances c’est l’enfer. Ma 
petite sœur de 2 ans et demi, qui 
en temps normal est déjà très 
agaçante, m’exaspère carrément. 
Alors ma mère a eu une idée. Elle 
m’a organisé un rendez-vous avec 
Francis, un gars de 14 ans qui passe 
aussi ses vacances dans le coin. 
Selon lui la 6e 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, j’irai pas et j’irai 
pas. Le problème c’est que les jours 
passent de plus en plus vite et qu’il 
faut vraiment que je me dépêche 
de trouver une idée.
Mer 2 oct., 15h
À partir de 7 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

CONTES
Les Pipelettes diront 
des histoires pour 
enchanter les petits     
Mer 18 sept., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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EXPOSITIONS

Nature & technologie

Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture animé par 
Marie-Hélène Hochet, de 
l’association Présence d’esprits, 
sera consacré à une couleur. La 
lecture des textes réalisés se 
fait, pour ceux qui le souhaitent, 
le jeudi suivant, à la librairie 
Entre les pages (23 avenue 
F. Roosevelt).
Sam 7 sept., 14h15 – 17h15
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard : 
Edgar Degas
Avec sa fougue et son humour, 
Sylvie Testamarck sera une 
nouvelle fois votre guide dans 
le monde extraordinaire des 
artistes. Chaque conférence sera 
suivie d’un court-métrage et 
d'une discussion. La première 
séance sera consacrée à Edgar 
Degas (1834/1917). Peintre 
à la composition novatrice, 
il est un des grands acteurs 
de l’impressionnisme. Cette 
conférence fera écho à 
l’exposition qui se tiendra du 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

24 septembre au 19 janvier, au 
musée d’Orsay.
Sam 14 sept., 14h30
Cinéma Le Concorde, 
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 2,70€*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

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

Pour l’agenda 2030
L’Agenda 2030, un programme 
de l’ONU pour le développement 
durable signé notamment par la 
France, fêtera son anniversaire 
le 25 septembre. À cette 
occasion, la médiathèque vous 
invite à venir découvrir de 
manière ludique les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre 
pour atteindre les 17 objectifs 
fixés par l’Agenda 2030.
Mer 25 sept.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Cette saison, l’Atelier – Espace 
arts plastiques a choisi de 
consacrer sa première exposition 
aux artistes amateurs mitryens. 
La nature et la technologie est 
le thème volontairement vaste 
retenu afin de permettre à tout 
un chacun de s’exprimer. La 
1re édition de ce salon réunira 
une quinzaine d’artistes, 
tous passionnés par les arts 
plastiques qu’ils pratiquent en 
tout intimité ou au sein des cours 
de l’Atelier. Vous retrouverez la 
diversité des talents mitryens à 
travers les peintures, sculptures, 
photographies ou encore 
installations d’Olga Antigny, 
de Christine Barbat, de Pascal 
Baudry, de Nicole Beauregard, 
de Mona Ben Salem, de Roselise 
Charlet, de Nathalie Corbin, 
de Patrick Courties, de Claude 
Dalbegue, de Sandrine Denis, 
de François Durr, de Claude 
Ferre, de Catherine Lemonnier, 

de Martine Levillain, de Maud 
Moronval, de Philippe Sliwinski 
ou encore de Mala Vion.
Sam 21 sept. – Sam 19 oct.
Vernissage sam 21 sept, 11h30
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

#Artistes du web – Saison 3
Moi, vous, eux... Ici en France, 
partout dans le monde... des 
communautés se créent. 
Après les musiciens et les 
auteurs, le troisième volet de 
l’exposition Artistes du web sera 
consacré aux acteurs qui font le 
buzz sur la toile.
Jusqu’au sam 28 sept.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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Week-end country  
et line dance
L’association Calamitry’s 
blue démarre l’année sur les 
chapeaux de roue. Après son 
bal de rentrée du 31 août, elle 
vous donne rendez-vous pour 
un week-end entier dédié à la 
country et à la line dance.
Sam 14 sept., 19h – 00h
Dim 15 sept., 14h – 19h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 10€ / 8€ pour les 
membres de la fédération 
et les amis du club / Gratuit 
pour les moins de 12 ans
T 06 08 23 60 28
calamitry.blue@gmail.com

Prix d’automne des archers 
carabiniers
Arcs classiques, à poulies 
et droits seront au programme 
du prix d’automne des 

archers carabiniers organisé 
par l’USJM Tir à l’arc. Toutes 
les catégories féminines et 
masculines de poussins à seniors 
seront représentées. 
Dim 15 sept., 9h – 18h
Gymnase M. Ostermeyer,
Av. des Martyrs de Châteaubriant
T 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

Transports gratuits
À l’occasion de la Semaine 
européenne de la mobilité, la 
Ville organise une semaine de 
transports gratuits. Ainsi, les 
Mitryen-ne-s pourront voyager 
sans payer sur les lignes 3, 16, 23, 
24 et 71. Pour ce faire, il leur suffira 
de présenter une contremarque au 
chauffeur, à leur montée dans le 
bus. Ces dernières sont disponibles 
auprès des accueils publics sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile.
Lun 16 – Lun 23 sept.

Vide-greniers du Bourg

Exposants et visiteurs se retrouveront à l’occasion du traditionnel 
vide-greniers de la rentrée qui prend ses quartiers dans les 
rues du Bourg. Si vous souhaitez y réserver un emplacement, 
vous pouvez télécharger le formulaire d’inscriptions sur  
mitry-mory.fr et le retourner, dûment complété, au service 
festivités et événementiel jusqu’au vendredi 6 septembre. 
Vous pourrez également vous inscrire à l’occasion de Forum 
des associations et du service public qui se tiendra samedi 
7 septembre, au gymnase Micheline Ostermeyer.
Dim 22 sept., 8h – 18h
Quartier du Bourg

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Atelier dessin d’observation
L’observation est une des clés 
de la progression en dessin. Cet 
atelier s’adresse aux néophytes 
comme aux initiés qui souhaitent 
s’exercer sur un thème particulier. 
Le respect des proportions sera au 
programme de la première séance 
de la saison.
Sam 28 sept., 15h – 17h30
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Tarif : 3,55€ pour les Mitryen-ne-s / 
Gratuit pour les adhérent-e-s de 
L’Atelier
T 01 64 77 65 62

Atelier-conférence   
Ce rendez-vous invite les 
enfants à explorer des thèmes 
et techniques qui ont marqué 
l’histoire de l’art et à former 
leur regard. Ils apprennent 
à observer et à analyser une 
œuvre. Puis, par la pratique, 
ils réalisent une composition 
personnelle inspirée. La 
première séance sera consacrée 
à la couleur en point, à partir 
de l’œuvre de Georges Seurat 
(1859-1891). À partir d’une 
image de cirque, les enfants 
seront invités à la mettre en 
couleur en pointillisme, à l’aide 
de peinture acrylique.
Sam 28 sept., 15h30 – 17h30
8/14 ans
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Gratuit sur inscription
T 01 64 27 13 94

Rencontre-dédicace
Dans le cadre de l’exposition 
#Artistes du web – Saison 2, venez 
rencontrer l’auteur Maes Larson. 
Il dédicacera son dernier livre, 
La Fin des rêves, deuxième tome 
de sa série Amisseum, publié aux 
éditions De Saxus.
Sam 28 sept., 16h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Zéro déchet
Participez à cet atelier-conférence 
sur le thème du zéro déchet, animé 
par Adeline Grolleau, consultante 
en développement durable.
Sam 5 oct., 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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Vaccination gratuite
Les permanences de vaccination 
gratuite sont sans rendez-vous et 
ouvertes à tous les Mitryen-ne-s de 
plus de 6 ans. Elles sont assurées 
par le centre de vaccination de 
Meaux.
Mer 18 sept., 14h – 17h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Réunion publique sur le T4
Le collectif G.A.R.E (Groupement 
Associations Roissy 
Environnement) organise une 
réunion publique d'information 
et d'échanges pour informer 
les riverains de la plateforme 
aéroportuaires des résultats de la 
concertation d'ADP, dans le cadre 
du projet de création du terminal 
4 (voir p.29 de L'évolution).
Mer 18 sept., 20h30
Maison de quartier Mory-Acacias,
av. P. Picasso

Forum des associations et du service public
Allez à la rencontre des associations et des services publics à 
l’œuvre sur le territoire communal. En plus de vous inscrire aux 
activités de votre choix, vous pourrez en outre récupérer vos 
tickets sport, des contremarques pour la semaine des transports 
gratuits, vous inscrire au vide-greniers de la rentrée ou encore 
repartir avec du compost gratuit. Les prix du concours Emmenez 
Mitry-Mory en vacances seront également remis à cette occasion.
Sam 7 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer, Av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre

Journées du patrimoine
En partenariat avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France, partez à la découverte 
de lieux mitryens remarquables, 
à l’occasion de la 36e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, placées cette 
année sous le signe des arts 
et du divertissement. Rendez-
vous à l’église Saint-Martin du 
Bourg où une exposition et une 
animation musicale assurée par 
les membres de l’Association pour 
le rayonnement de l’église et de 
l’orgue historiques de Mitry-Mory 
(Aroehm) vous attendent. 
Autre époque, autre ambiance, 
L’Atalante ouvrira également les 
portes de ses coulisses. Une visite 
insolite et exceptionnelle de ce 
patrimoine contemporain vous sera 
proposée. Vous pourrez pénétrer là 
où vous n’allez jamais et découvrir 
le fonctionnement d’un tel lieu 
depuis la scène jusqu’aux loges 
en passant par la machinerie, les 
locaux techniques mais aussi les 
studios de répétition.
Sam 21 – Dim 22 sept., 14h – 17h
Église Saint-Martin,
4 place de l’église
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Soirée jeux
Venez vous amuser et partager 
un repas sous forme d’auberge 
espagnole. Chaque participant-e 
est invité à apporter une entrée, 
un plat ou un dessert.
Ven 27 sept., 19h

La Folle quinzaine
Ce rendez-vous de la rentrée 
avec vos commerces de 
proximité est de retour 
pour deux semaines 
de promotions. Plus de 
100 commerçants partenaires 
vous proposeront des 
remises exceptionnelles sur 
tous vos achats du quotidien 
sur présentation des coupons 
que vous avez reçus avec 
votre numéro de L’évolution. 
Le 5 octobre, une matinée 
festive vous permettra d’aller 
à la rencontre des membres 
de l’association Les Vitrines 
de Mitry-Mory qui vous 
proposeront des dégustations 
place Pasteur, aux Bosquets 
et avenue Franklin Roosevelt. 
Des animations et 
déambulations de mascottes 
sont également au 
programme. Enfin, jusqu’au 
12 octobre, n’hésitez pas à 
participer au jeu-concours 
Les Vitrines en fête. Il vous 
suffit de remplir un bulletin 
et de le déposer chez l’un 
de vos commerçants afin de 
participer au tirage au sort 
(voir p.28 de L’évolution). 
De nombreux lots sont à 
gagner !
Folle quinzaine
Sam 28 sept. – Sam 12 oct.
Les Vitrines en fête 
Sam 5 oct., 10h

Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50 (médiathèque) / 
01 60 21 23 30 (Orangerie) / 
01 64 67 38 58 (Cusino)

Sortie de l'APM
L'association Les Amis du 
passé de Mitry-Mory organise 
une sortie à Saint-Quentin. La 
basilique, l'Hôtel de Ville et son 
architecture allant du médiéval 
à l'art déco, ainsi que la visite 
du Musée motobécane sont au 
programme.
Sam 5 oct., 
7h30, place de l'Orme au Berger
7h45, place Cusino
Tarif : 55€
Inscriptions auprès de l'APM
T 01 60 21 19 87

Adapt'athlon
Montrer l'étendue des activités 
accessibles dans le secteur 
aux personnes en situation 
de handicap, tel est l'objectif 
de l'Adapt'athlon, journée 
handi multisports et activités 
culturelles adaptées, le temps 
d'un moment convivial et festif. 
Cette 5e édition est placée sous 
le parrainnage de du multiples 
champion Ryad Sallem (voir 
p.18 de L'évolution).
Sam 5 oct., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre
T 01 60 03 95 21

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES
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Ma famille et le loup
1h20 / France / D’Adriàn 
Garcia / Avec Carmen Maura, 
Pierre Rochefort et Bruno 
Salomone
À partir de 6 ans
L'été de ses 9 ans, Hugo 
passe les vacances avec ses 
cousins chez sa mamie.  
Quand ils apprennent que 
le loup va venir la chercher, 
les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère.

Toy story 4   
1h40 / États-Unis / De Josh Cooley
Tarif unique : 3€ 
L’arrivée de Forky, un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être 
un, dans la chambre de Bonnie 
met toute la petite bande en émoi.

La Petite taupe     
0h47 / 1968-1975 / 
République Tchèque / De 
Zdenek Miler
À partir de 3 ans
Atelier des Petits dimanches
Dim 8 sept., 11h
Tarif unique : 3,20€
La petite taupe vit au milieu de 
la forêt entourée de nombreux 
animaux. Sa curiosité et sa joie 
de vivre l'entraînent dans des 
aventures rocambolesques.

Un petit air de famille   
0h43 / France 
À partir de 4 ans
Atelier des Petits dimanches
Dim 22 sept., 11h
Tarif unique : 3,20€
Cinq histoires de familles pour 
les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents !

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

Le Mystère des pingouins   
1h53 / Japon / De Hiroyasu 
Ishida
À partir du 8 ans 
Quand des pingouins 
apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant une joyeuse 
pagaille, le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Mais ces petites bêtes 
ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements 
extraordinaires.

Les Enfants de la mer   
1h51 / Japon / D’Ayumu 
Watanabe
À partir de 10 ans
À l’aquarium où son père 
travaille, Ruka, jeune lycéenne, 
rencontre Umi, qui semble 
avoir le don de communiquer 
avec les animaux marins. 
Un soir, des événements 
surnaturels se produisent.

ACTUALITÉ DU CINÉMA

Du 4 au 11 septembre

Perdrix
Comédie / 1h39 / France / 
D’Erwan Le Duc / Avec Swann 
Arlaud, Maud Wyler et Fanny 
Ardant
Comme une tornade, Juliette 
va semer le désir et le 
désordre dans l’univers de 
Pierre Perdrix et de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir 
ses frontières et à se mettre 
enfin à vivre.

Une grande fille   VO

Drame / 2h17 / Russie / De 
Kantemir Balagov / Avec Viktoria 
Miroshnichenko et Vasilisa 
Perelygina
Prix de la mise en scène et 
prix de la critique – Un Certain 
Regard, Cannes 2019
La Deuxième Guerre mondiale 
a ravagé Léningrad. Au sein 
de ces ruines, deux jeunes 
femmes, Iya et Masha, tentent 
de se reconstruire et de donner 
un sens à leur vie.

Rêves de jeunesse
Drame / 1h32 / France, 
Portugal / D’Alain Raoust / 
Avec Salomé Richard, Yoann 
Zimmer et Estelle Meyer
Salomé décroche un job 
d’été dans la déchetterie 
d’un village. De rencontres 
inattendues en chagrins 
partagés, surgit la promesse 
d’une vie nouvelle.

En plus d’être accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
votre cinéma est désormais 
équipé des dispositifs 
d’audiodescription et de 
renfort de son. N’hésitez pas 
à contacter Le Concorde pour 
connaître les films concernés. 
Une pièce d’identité vous sera 
demandée en échange du prêt 
de l’équipement adéquat.

Agenda / 6



souvenir de personnes qu’il est 
seul à voir avant de les faire 
passer dans l’autre monde. 
Un jour, Agathe le reconnaît. 
Elle est vivante, lui est un 
fantôme. Comment pourront-ils 
s’aimer ?

Une fille facile
Comédie dramatique / 
1h31 / France / De Rebecca 
Zlotowski / Avec Zahia Dehar, 
Mina Farid et Clotilde Courau
Alors que Naïma, 16 ans, se 
donne l'été pour choisir ce 
qu'elle veut faire dans la vie, 
sa cousine Sofia, au mode de 
vie attirant, vient passer les 
vacances avec elle. 

Du 25 septembre 
au 1er octobre

Tu mérites un amour 
1h42 / France / De Hafsia 
Herzi / Avec Hafsia Herzi, 
Djanis Bouzyani et Jérémie 
Laheurte
Rencontre avec la réalisatrice 
Hasfia Herzi, en partenariat 
avec Rezo Films et l’ACRIF
Jeu 26 sept., 20h30
Suite à l'infidélité de Rémi, 
Lila vit difficilement la rupture. 
Il part seul en Bolivie pour 
se retrouver face à lui-même. 
Là-bas, il lui laisse entendre 
que leur histoire n'est pas finie. 
Entre discussions, réconforts 
et encouragement à la folie 
amoureuse, Lila s'égare.

Once upon a time…   VO  VF

in Hollywood
Fausse histoire vraie / 2h42 / 
États-Unis / De Quentin 
Tarantino / Avec Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt et Margot 
Robbie
En 1969, la star de télévision 
Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.

Du 11 au 17 septembre

Premier de la classe
Comédie / 1h22 / France / De 
Stéphane Ben Lahcene / Avec 
Mutamba Kalonji, Michelle 
Laroque et Pascal NZonzi
Abou, 14 ans, fait la fierté de 
son père. Contrairement à ses 
3 frères, il est 1er de sa classe. 
Enfin, c’est ce qu’il fait croire. 
Abou est surtout le roi du 
mensonge et du bulletin truqué !

Reza   VO

Comédie romantique / 1h34 / 
Iran / D’Alireza Motamedi / 
Avec Alirez Motamedi et Sahar 
Dolatshahi
Reza aime Fati et ce n’est 
pas leur divorce qui l’en 
empêchera. Il attend 
son retour, elle revient 
toujours pour mieux repartir 
le jour levé. Finira-t-elle 
par rester ? Ou Reza finira-
t-il par se libérer de son 
ensorcellement ?

Roubaix, une lumière
Polar / 1h59 / France / 
D’Arnaud Desplechin / Avec 
Roschdy Zem, Léa Seydoux et 
Sara Forestier
À Roubaix, Daoud, le chef de 
la police locale, fait face au 
meurtre d’une vieille femme. 
Les voisines de la victime 
sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques et 
amantes.

Good boys   VO

Comédie / 1h30 / États-
Unis / De Lee Eisenberg et 
Gene Stupinsky / Avec Jacob 
Tremblay, Keith L. William et 
Brady Noon
Véritable odyssée rythmée 
de mauvaises décisions, 
Good boys est une comédie qui 
plonge dans le mauvais goût et 
la provocation pour notre plus 
grand plaisir !

Du 18 au 24 septembre

La vie scolaire
Comédie / 1h42 / France / De 
Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir / Avec Zita Hanrot, Alban 
Ivanov et Antoine Reinazt
Une année au cœur de l'école 
de la République, de la vie... et 
de la démerde !

Vif-argent
Romance fantastique / 1h44 / 
France / De Stéphane Batut / 
Avec Thimothée Robart, Judtih 
Chemla et Djolof Mbengue
Prix Jean Vigo 2019
Juste recueille le dernier 
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L’Intouchable,  
Harvey Weinstein   VO

1h39 / États-Unis / D’Ursula 
MacFarlane
L'histoire de l'ascension 
et de la chute du magnat 
d'Hollywood Harvey Weinstein. 
Comment il a acquis et 
préservé sa toute-puissance au 
fil des décennies, même quand 
le scandale menaçait.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Les Clowns   VO

1h32 / 1970 / Italie / De et 
avec Federico Fellini / Avec la 
troupe des clowns Maya Morin, 
Lina Alberti et Alvaro Vitali 
Dans une petite ville de 
province, à la nuit tombée, un 
enfant contemple de sa fenêtre 
l’installation quasi magique 
d’un chapiteau de cirque. 

Répétition d’orchestre   VO

1h10 / 1979 / Italie / De 
Federico Fellini / Avec Balduin 
Bass, Clara Colosimo et Eliseth 
Labi
Une répétition d'orchestre 
va avoir lieu dans un oratoire 
désaffecté du XIIe siècle. Le 
chef d'orchestre est nerveux, 
hautain, cassant. Un différend 
éclate avec le délégué syndical. 
La répétition est interrompue…

Huit et demi   VO

2h18 / 1963 / Italie / De 
Federico Fellini / Avec Marcello 
Mastroianni, Anouk Aimée et 
Claudia Cardinale
Avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Développement 
du Cinéma
Un cinéaste dépressif fuit le 
monde du cinéma et se réfugie 
dans un univers peuplé de 
fantasmes.

Fourmi
Comédie dramatique / 1h45 / 
France / De Julien Rappeneau / 
Avec François Damiens, 
Maleaume Paquin et André 
Dussolier
Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de 
foot anglais. Finalement jugé 
trop petit, Fourmi n’a pas le 
cœur d’imposer une déception 
de plus à son père. Il se lance 
alors dans un mensonge qui va 
rapidement le dépasser.

Deux moi
Comédie romantique / 1h46 / 
France / De Cédric Klapisch / 
Avec François Civil, Ana 
Girardot et François Berléand
Elle multiplie les rendez-vous 
ratés pendant qu'il peine à 
faire une rencontre. Sans le 
savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront dans 
une même direction… celle 
d’une histoire amour ?

QUOI DE NEUF, DOC ?

Nous le peuple
1h39 / France / De Claudine 
Bories et Patrice Chagnard
Ils ont en commun le 
projet un peu fou d’écrire 
une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an, ils 
vont partager le bonheur 
et la difficulté de réfléchir 
ensemble. Cette aventure va les 
conduire jusqu’à l’Assemblée 
Nationale.

Ciné mémoire
Lun 16 – Dim 22 sept. 
Les archives de 
l’INA recèlent des 
trésors que la Mission 
Territoire Commun 
de la communauté 
d’agglomération a 
explorés, afin de préparer 
une sélection d’images de 
la télévision sur le thème 
des arts et des loisirs. Cet 
ensemble de reportages 
filmés sur le territoire 
intercommunal entre 
1942 et 1976 sera diffusé 
juste avant la dernière 
séance de la journée, dans 
les salles du réseau des 
cinémas publics de Roissy 
Pays de France, pendant 
toute la semaine des 
Journées du patrimoine.
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4 AU 10 SEPTEMBRE Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Perdrix (1h39) 14h30 18h30 18h30 18h 16h30 14h30 21h

Once upon a time... in Hollywood (2h42) 20h30  VO 20h30 18h30  VO 20h30

Une grande fille (2h17) VO 20h30 14h30 18h30

Rêves de jeunesse (1h32) 20h30 14h30 16h30

La Petite taupe (0h47)  16h30 11h

Répétition d’orchestre (1h10) VO 18h30 18h30

11 AU 17 SEPTEMBRE Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Premier de la classe (1h22) 14h30 14h30

Ma famille et le loup (1h20) 14h30 17h 16h30

Roubaix, une lumière (1h59) 18h30 20h30 21h 16h15 21h

Good boys (1h30) VO 16h30 19h 21h 20h30

Reza (1h34) VO 19h 18h30

L’Intouchable, Harvey Wenstein (1h39) VO 21h 18h30

Le Mystère des pongouins (1h53)  11h 18h30

Les Clowns (1h32) VO 18h30

18 AU 24 SEPTEMBRE Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

La Vie scolaire (1h42) 16h30 21h 16h30
14h30 
20h30

21h

Une fille facile (1h31) 20h30 18h30 21h 18h30 16h30

Vif-argent (1h44) 18h30 20h30 18h30

Les Enfants de la mer (1h51)   14h 14h30 14h15

Un petit air de famille (0h43)  17h 11h

Huit et demi (2h18) VO 18h15 18h15 18h15

25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er 

Fourmi (1h45) 14h 14h30 16h15 14h30 21h

Deux moi (1h46) 16h15 18h30 21h 14h 16h45 18h30

Tu mérites un amour (1h42) 18h30 20h30 21h 18h30 21h

Nous, le peuple (1h39) 21h 18h30 19h 18h45

Toy story 4 (1h40)  16h45 11h



ENFANCE

JEUNESSE

Inscriptions au tremplin 
musical
Pour la 2e année consécutive, 
un tremplin musical sera 
proposé à l’occasion de la 
Soirée de solidarité contre le 
Sida, organisée le 29 novembre 
prochain, à la salle Jean Vilar. 
Tu es de Mitry-Mory ? Tu as 

Inscriptions au stage sportif
Le premier stage sportif de l’année 
scolaire, proposé par l’École 
municipale d’initiation sportive 
(Emis), aura lieu du lundi 21 au 
vendredi 25 octobre, pendant les 
vacances de la Toussaint. Il permet 
aux participant-e-s de s’essayer 
à de nombreuses disciplines. 
Le stage est ouvert à 48 enfants nés 
entre 2006 et 2011. Les places étant 
limitées, l’inscription est obligatoire 
auprès du service des sports.
Mer 25 sept. – Ven 4 oct.
Service des sports,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 03 95 21

Campagne de calcul 
du quotient familial
Pensez à faire établir ou mettre 
à jour votre quotient familial 
afin de bénéficier de tarifs 
adaptés à vos ressources pour 
les prestations municipales. 
N’oubliez pas de vous munir 
d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, de 

votre attestation de quotient 
familial (Caf) ou de votre avis 
d’imposition si vous ne percevez 
pas de prestations familiales.
Jusqu’au lun 30 sept.
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Mairie annexe, 1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22

du talent ? Tu te produis seul 
ou en groupe ? Inscris-toi vite 
auprès du service jeunesse. 
De nombreux prix sont à gagner. 
Le vainqueur sera désigné par 
un jury de professionnels et 
l’appui d’un applaudimètre. 
Viens tenter ta chance !
Lun 2 sept. – Mer 20 nov.
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 19 95
secjeunesse@mitry-mory.net

Rentrée scolaire
À vos cartables !
Lun 2 sept.
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

Pour participer aux
activités proposées
dans vos maisons de 
quartier, pensez à
vous inscrire !

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

Atelier informatique
Tous les ven, 14h – 16h

Accueil du service[s] seniors
Tous les lun et mer, 14h – 16h 

Balade de quartier  
avec le service[s] seniors
Balade du Tour de ville.
Mar 4 sept., 9h30

Atelier tablette numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club 
Âge d’Or.
Mar 10 et 17 sept., 9h30 – 11h

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

Balade de quartier 
avec le service[s] seniors
Balade le long du canal de 
l’Ourcq.
Mer 5 sept., 9h30

Atelier tablette numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club 
Âge d’Or.
Mer 11 et 18 sept., 9h30 – 11h

Soirée anagrammes
Ven 13 sept., 20h

Tournoi de belote
Sam 14 sept., 14h30

Atelier construction 
de micro-fusées
Un lancement sera organisé 
après la construction des micro-
fusées.
Sam 21 sept., 14h

Randonnée pédestre
Les amateurs de marche 
prendront la direction de 
Grand Morin de Tigeaux 
en Seine-et-Marne.
Dim 29 sept., 8h15 – 16h30

VIE DES  
QUARTIERS



ayant appartenu à Clovis… Cette 
visite-spectacle du Club Âge 
d’Or a comme théâtre la nuit du 
quartier latin, de la montagne 
Sainte-Geneviève au Panthéon, 
en passant par le musée de Cluny.
Jeu 19 sept., 13h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 25€ 
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite de Briare
La section de Mitry-Mory/
Tremblay/Villeparisis/Villepinte de 
la Fédération générale des retraités 
des chemins de fer de France et 
d’Outre-mer vous propose de 
participer à une sortie à Briare. 
Une visite accompagnée de l’église 
Saint-Etienne, remarquable pour 
ses mosaïques, est au programme 
de la matinée. Après un déjeuner 
dans un des restaurants de la 
ville, vous prendrez la direction 
du Musée de la mosaïque et des 
émaux où vous découvrirez plus de 
160 ans d’histoire de l’industrie au 
service de l’art.
Sam 28 sept., 8h30 – 16h
Départ salle J. Ferrat,
av. G. Berger à Tremblay-en-France
Tarif : 46€ sur inscritpion
T 06 22 04 33 51

Journée à Center parc 
Avec le Club Âge d’Or, prenez 
la direction du Center parc 
de l’Ailette, dans l’Aisne. 
Balade autour du lac, piscine 
et jacuzzi sont au programme. 
Vous prendrez le déjeuner au 
restaurant Le Marché, avec 
buffet à volonté.
Jeu 12 sept., 8h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite-spectacle  
du quartier latin
Jeune étudiante, Iris Levert vient 
d’être assassinée en sortant de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève. 
L’arme du crime est une hache 

SENIORS
Visite de l’exposition 
numérique de l’atelier 
des Lumières
Avec le Club Âge d’Or, plongez 
dans les toiles de Vincent 
Van Gogh, génie ignoré de 
son vivant. Cette nouvelle 
création visuelle et sonore 
retrace la vie intense de l’artiste 
tourmenté qui peignit plus 
de 2 000 tableaux durant les 
10 dernières années de sa vie.
Jeu 26 sept., 13h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
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LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Atelier de construction 
de micro-fusées
Mer 4 sept., 14h30 – 17h

Atelier tablette numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club 
Âge d’Or.
Lun 9 et 16 sept., 9h30 – 11h

Séance de yoga
Jeu 12 sept., 14h30 – 15h30

Atelier déco home
Jeu 26 sept., 14h30 – 16h

Rallye photo
Dim 29 sept., 10h – 18h

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

Balade de quartier  
avec le service[s] seniors
Balade au parc des Douves.
Jeu 5 sept., 9h30

Atelier tablette numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club 
Âge d’Or.
Jeu 12 sept., 9h30 – 11h

Atelier de fabrication 
de produits ménagers bio
Sam 28 sept., 14h30

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

Balade de quartier  
avec le service[s] seniors
Balade au Bois du Moulin des 
marais.
Ven 7 sept., 9h30

Atelier tablette numérique 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors ou au Club 
Âge d’Or.
Ven 13 sept., 9h30 – 11h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA SEPTEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au sam 
28 sept.

Médiathèque EXPOSITION #Artiste du web - Saison 3

Jusqu'au lun 
30 sept.

Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Campagne de calcul du quotient familial

Lun 2 ENFANCE Rentrée scolaire

Lun 2 sept. – 
Mer 20 nov.

Service jeunesse JEUNESSE Inscriptions au Tremplin musical

Sam 7 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer RENCONTRE Forum des associations et du service public

14h15 – 17h15 Médiathèque ATELIER Atelier d'écriture

Jeu 12 8h SENIORS Journée à Center parc

Sam 14 14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard

19h – 00h L'Atalante SPORT Bal country et line dance

Dim 15 9h – 18h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Prix d'automne des archers carabiniers

14h – 19h L'Atalante SPORT Bal country et line dance

Lun 16 – Lun 23 LOISIRS Semaine de transports gratuits

Mer 18 10h30 Médiathèque CONTES
Les Pipelettes diront des histoires 
pour enchanter les enfants

14h – 17h Espace solidarité RENCONTRE Vaccination gratuite

20h30 Mais. De quartier Mory-Acacias RÉUNION Réunion publique sur le T4

Jeu 19 13h SENIORS Visite-spectacle du quartier latin

Sam 21 10h30 Médiathèque ATELIER Bar à lecture

11h30 L'Atelier EXPOSITION
Vernissage de l'exposition Nature et 
technologie

Sam 21 – Dim 22 14h – 17h Église Saint-Martin LOISIRS Journées du patrimoine

14h – 17h L'Atalante LOISIRS Journées du patrimoine

Sam 21 sept. – 
Sam 19 oct.

L'Atelier EXPOSITION Nature et technologie

Dim 22 8h – 18h Quartier du Bourg LOISIRS Vide-greniers du Bourg

Mer 25 Médiathèque ATELIER Pour l'agenda 2030

Mer 25 sept. – 
Ven 4 oct.

Service des sports ENFANCE Inscriptions au stage sportif de la Toussaint

Jeu 26 13h SENIORS
Visite de l'exposition numérique de l'atelier 
des Lumières

Ven 27 19h Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Sam 28 8h30 – 16h Salle J. Ferrat de Tremblay SENIORS Visite de Briare

15h – 17h30 L'Atelier ATELIER Atelier dessin d'observation

15h30 – 17h30 L'Atelier ATELIER Atelier-conférence

16h Médiathèque CONFÉRENCE Rencontre-dédicace avec Maes Larson

20h L'Atalante SPECTACLES Speakeasy - Ouverture de la saison culturelle

Sam 28 sept. – 
Sam 12 oct.

LOISIRS La Folle quinzaine

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Mer 2 15h L'Atalante JEUNE PUBLIC J'ai trop peur

Sam 5 10h
Place Pasteur / Les 
Bosquets / Av. F. Roosevelt

LOISIRS Les Vitrines en fête

LOISIRS Sortie de l'APM à Saint-Quentin

10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Adapt'athlon

14h30 Médiathèque CONFÉRENCE Zéro déchet


