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BAL-SPECTACLE
Shirley et Dino font leur bal
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 ! 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 sketches 

Grâce à ce signe, reconnaissez
les événements pour 

les enfants !

SPECTACLES

absurdes, des quarts d’heures 
musicaux, des chansons. « On 
embarque le spectateur dans 
un voyage burlesque, dans le 
Paris des bals musettes, en 
Argentine, en Afrique de l’Ouest 
ou en Russie, pour se souvenir 
que la danse est aussi politique. 
Danser c’est s’ambiancer, c’est 
se soulever, c’est résister », 
expliquent-ils. 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 !
Sam 19 oct., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 20€ / 14€* / 10€**
*Pour les détenteurs du Pass 
Culture
** Pour les – de 21 ans
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur  
mitry-mory.fr

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, 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. 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 8 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 racontent  
des histoires pour  
enchanter les petits   
Sam 19 oct., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Ciné-concert    
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’émotions 
mettent en scène l’univers de ce 
petit chat curieux. La projection 
sera accompagnée en direct 
par le groupe SZ, composé de 
deux frères adeptes de créations 
ciné-concert. Ils s’amusent à 

souffler le chaud et le froid au 
milieu de percussions, guitares, 
claviers, voix et objets sonores 
multiples. SZ livre une musique 
originale et personnelle, s’alliant 
harmonieusement à l’univers 
dessiné et rafraîchissant de 
Tsuneo Goda.
Sam 19 oct., 16h30
À partir de 2 ans
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarif : 3€
T 01 64 77 65 62
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EXPOSITIONS

Café dys
Votre enfant souffre d'un trouble 
dys ? L'association Dyspraxique 
mais fantastique vous invite 
autour d'un café pour en parler. 
Les enfants et les adolescents 
sont les bienvenus.
Sam 5 oct., 10h – 12h30
École V. Van Gogh,
18 av. P. Picasso
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19

Zéro déchet
Participez à cet atelier-
conférence sur le thème 
du zéro déchet, animé par 
Adeline Grolleau, consultante 
en développement durable, et 
fabriquez une éponge durable 
Tawashi, avec du tissu de récup’.
Sam 5 oct., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard : 
Francis Bacon
Né en Irlande, Francis Bacon 
est reconnu comme l'un 
des peintres majeurs du 
XXe siècle. Il sera au cœur de la 
présentation du prochain atelier 
du regard. Cette conférence 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

animée par Sylvie Testamarck 
est proposée dans le cadre 
de l'exposition qui se tient 
au centre Georges Pompidou 
jusqu'au 20 janvier 2020.
Sam 12 oct., 14h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarif : 3,50€ / 2,70€*
*Avec le Pass Culture
T 01 64 77 65 62

Initiation à la cuisine 
japonaise
La médiathèque invite l’atelier 
Aôi pour une initiation à 
la confection de makis et 
california makis.
Sam 12 oct., 14h30 – 16h
À partir de 8 ans 
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription 
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bar à lecture(s)
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 19 oct., 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Initiation à l’art du pliage 
de tissu
Animée par l’association 
Quartier Japon.
Sam 19 oct., 14h30 – 16h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription 
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Nature et technologie
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 réunit 
une quinzaine d’artistes, 
tous passionnés par les arts 
plastiques qu’ils pratiquent 
en toute intimité ou au sein 
des cours de l’Atelier. Vous y 
retrouvez la diversité des talents 
mitryens à travers des peintures, 
sculptures, photographies ou 
encore installations.
Jusqu’au sam 19 oct.
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 22 50

Le Petit théâtre du blanc  
Cette exposition-atelier de la 
photographe et plasticienne 
Claire Dé invite les enfants à faire 
l’expérience de la couleur blanche à 
travers des jeux qui sollicitent leurs 
sens, leur corps et leur imaginaire. 
Imaginé comme un laboratoire 
ouvert, Le Petit théâtre du blanc met 
en scène une série de 12 grandes 
photographies de paysage autour 
de cette couleur, au fil des saisons et 
des lumières. Des jeux exploratoires 
permettent de poursuivre 
l’expérience. Autant de propositions 
qui invitent petits et grands à 
l’imaginaire et à la créativité.
Sam 5, 12 et 19 oct., 14h – 17h
0/3 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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Shaun le mouton : la ferme 
contre-attaque
1h30 / Royaume-Uni / De Will 
Becher et Richard Phelan
À partir de 6 ans
Avant-première
Dim 6 oct., 16h30
Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun. À son 
bord, une adorable et malicieuse 
petite créature prénommée LU-
LA.

Poupi   
0h35 / 1960 /République 
Tchèque / De Zdenek Miler
À partir de 3 ans
Dans le cadre de la 18e Fête du 
cinéma d'animation
Poupi est un jeune chiot curieux 
qui ne cesse de s’émerveiller et 
d’apprendre.

Dark Crystal   
Aventure / 1h33 / 1983 / 
Royaume-Uni, États-Unis / De 
Jim Henson et Frank Oz
À partir de 8 ans
Jen et Kira, seuls survivants de 
la race des Gelfings, partent à la 
recherche d'un éclat de cristal 
gigantesque qui donne force et 
puissance aux Mystiques, un 
peuple sage et pacifique.

La Grande cavale   
1h32 / Allemagne, Belgique / 
De Christoph et Wolfgang 
Lauenstein
À partir de 5 ans
La chatte Marnie est témoin 
d’un cambriolage. Elle trouve de 
l’aide auprès d'un chien de garde 
peureux, d'un âne qui rêve d’être 
une star de cirque et d'un coq zen.

La Fameuse invasion  
des ours en Sicile
1h22 / Italie, France / De 
Lorenzo Mattotti / Avec les voix 
de Jean-Claude Carrière et Leïla 
Bekhti
À partir de 7 ans
Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils du roi des ours, 

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

Ma folle semaine    
avec Tess 
Aventure / 1h23 / Pays-Bas / De 
Steven Wouterlood / Avec Sonny 
Coops van Utteren et Josephine 
Arendsen
À partir de 8 ans
Pendant les vacances d'été, 
Sam, 11 ans, décide de s’isoler 
quelques heures chaque jour 
pour s’habituer à vivre seul. 
L’intrépide Tess va bousculer 
son projet.

est enlevé par des chasseurs… 
Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi Léonce décide de 
partir à la recherche de Tonio et 
d’envahir la plaine où habitent 
les hommes.

Bonjour le monde !   
1h01 / France / D'Anne-Lise 
Koehler et Eric Serre
À partir de 5 ans
Une œuvre où les marionnettes, 
les sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent 
la Nature pour nous la faire 
redécouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue !

Ciné-concert Komaneko   
0h30 / 2006 / Japon / De Tsuneo 
Goda
À partir de 2 ans
Séance unique
Sam 19 oct., 16h30
Tarif : 3€
Avec le soutien de la Carpf
Le groupe SZ, deux frères 
musiciens, jouent en direct 
sur le court-métrage japonais 
Komaneko (voir p.2).

Ernest et Célestine     
1h29 / 2012 / Belgique, France / 
De Benjamin Renner, Vincent 
Patar et Stéphane Aubier / 
D’après l’œuvre de Gabrielle 
Vincent
À partir de 3 ans
Atelier des Petits dimanches
Dim 6 oct., 11h
Tarif unique : 3,20€
Dans le cadre de la 18e Fête du 
cinéma d'animation
Ernest, gros ours marginal, 
clown et musicien, accueille 
chez lui la petite Célestine, une 
orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs.

Willy et le lac gelé     
1h10 / Hongrie / De Zsolt Pálfi
À partir de 3 ans
Atelier des Petits dimanches
Dim 20 oct., 11h
Tarif unique : 3,20€
Les nouvelles aventures de 
Willy, le Verdie. Ces petits 
hommes verts sont chargés de 
garder le lac. Une belle fable 
pour s’éveiller à la vie de la 
nature. 

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.
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par les talibans. Mohsen et 
Zunaira s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la 
misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies.

Inséparables
Comédie / 1h34 / France / De 
Varante Soudjian / Avec Ahmed 
Sylla et Alban Ivanov
Mika, un petit escroc, a fait la 
connaissance de Poutine, un 
détenu cinglé et imprévisible. 
Sa peine purgée, il décide de 
repartir à zéro mais son passé le 
rattrape : Poutine débarque sans 
prévenir !

Jeanne
Historique / 2h18 / France / 
De Bruno Dumont, d’après 
l’œuvre de Charles Péguy / 
Avec Lise Leplat Prudhomme 
et Fabrice Luchini / Musique de 
Christophe
Mention Spéciale du Jury Un 
Certain Regard, Cannes 2019
La Guerre de Cent Ans fait rage. 
Jeanne délivre la ville d’Orléans 
et remet le Dauphin sur le trône 
de France. Elle part ensuite 
livrer bataille à Paris où elle 
subit sa première défaite.

QUOI DE NEUF DOC ?

Une joie secrète
1h10 / France / De Jérôme Cassou
En janvier 2015, suite à l’attentat 
à Charlie Hebdo et ceux des jours 
qui ont suivi, la chorégraphe 
Nadia Vadori-Gauthier décide 
d’initier le projet Une minute de 
danse par jour.

Psychomagie, un art 
pour guérir
1h44 / France / D'Alejandro 
Jodorowsky
Alejandro Jodorowsky, cinéaste 
et artiste multidisciplinaire 
convaincu que l’art n’a de 
sens profond que s’il guérit et 
libère les consciences, a créé la 
Psychomagie.

Kusuma : infinity  VO  
1h16 / États-Unis / De Heather 
Lenz / Avec Yayoi Kusama
Yayoi Kusama surmonte un à un 
les préjugés : racisme, sexisme, 
stigmatisation des maladies 
mentales. Cette combinaison de 
détermination et créativité en fait 
une rivale des plus grands dès 
les années 1960, faisant même de 
l’ombre à Andy Warhol ! 

Pour Sama  VO

1h35 / Royaume-Uni, États-
Unis / De Waad al-Kateab et 
Edward Watts
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. 
Elle filme au quotidien les pertes, 
les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son mari 
médecin sont déchirés entre 
partir et protéger leur fille Sama 
ou résister pour la liberté de leur 
pays.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Miracle en Alabama  VO

1h46 / 1962 / États-Unis / Avec 
Anne Bancroft et Patty Duke
Les parents d'Helen Keller, une 
petite fille de sept ans sourde, 
muette et aveugle, font appel 
à Annie Sullivan, une jeune 
éducatrice. Celle-ci va devoir face 

à l'hostilité d'Helen de la famille 
effrayée par ses méthodes.

Apocalypse now – Final Cut  VO

3h02 / 1979 / États-Unis / De 
Francis Ford Coppola / Avec 
Martin Sheen, Robert Duvall et 
Marlon Brando
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Le Capitaine Willard se voit 
confier une mission aussi secrète 
que dangereuse : éliminer le 
Colonel Kurtz, un militaire 
aux méthodes expéditives qui 
sévit au-delà de la frontière du 
Cambodge.

ACTUALITÉ DU CINÉMA

Du 2 au 8 octobre

Les Hirondelles de Kaboul
Chronique Animée / 1h21 / 
France / De Zabou Breitman 
et Eléa Gobbé-Mévellec / Avec 
Simon Abkarian, Zita Hanrot et 
Swan Arlaud
Kaboul en ruines est occupée 

Mario Bava, le magicien des couleurs
Grand directeur de la photographie, génial bricoleur d'effets 
spéciaux, Mario Bava s'imposera, à l'intérieur de l’artisanat des 
films dits de genre, comme un génie de la lumière, un poète de la 
couleur, donnant vie à des films baroques et déments. Une source 
d’inspiration majeure de nombreux cinéastes, de John Carpenter à 
Tim Burton, en passant par Nicolas Winding Refn. 

Les Trois visages  VO  
de la peur
1h39 / 1963 / Italie / Avec 
Michèle Mercier, Lidia Alfonsi 
et Boris Karloff
Le film est composé de trois 
sketches qui, chacun, mettent en 
scène une situation horrifique.

Six femmes  VO  
pour l'assassin
1h28 / 1963 / Italie / Avec 
Cameron Mitchell et Eva 
Bartok
Meurtres en série dans l’atelier 
de haute-couture de la Comtesse 
Como.
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Bacurau -12  VO

Western d’aujourd’hui / 2h10 / 
Brésil / De Kleber Mendonça 
Filho / Avec Sônia Braga, Udo Kier 
et Barbara Colen
Prix du Jury, Cannes 2019
Le village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche. Quelques jours plus 
tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.

Le Dindon
Comédie / 1h25 / France / De 
Jalil Lespert, d’après l’œuvre de 
Georges Feydeau / Avec Dany Boon, 
Guillaume Gallienne et Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie 
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est autre 
que Victoire, la femme d’un de ses 
amis. 

Du 23 au 29 octobre

Alice et le maire
Comédie dramatique / 1h43 / 
France / De Nicolas Pariser / 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier et Nora Hamzawi
Après 30 ans de vie politique, 
le maire de Lyon se sent 
complètement vide. On décide 
de lui adjoindre une jeune et 
brillante philosophe. Un dialogue 
se noue, qui les rapproche et 
ébranle leurs certitudes.

Downton Abbey  VO  VF

Historique / 2h02 / Royaume-
Uni / De Michael Engler / 
Avec Michelle Dockery, Hugh 
Bonneville et Maggie Smith
Les Crawley et leur personnel 
intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de 
leur vie : une visite du roi et de la 
reine d'Angleterre.

Ceux qui travaillent
Drame / 1h40 / Suisse, Belgique / 
Avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay et Delphine Bibet
Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, 
Frank consacre sa vie au travail. 
Alors qu’il doit faire face à une 
situation de crise, il prend une 
décision qui lui coûte son poste.

Du 9 au 15 octobre

Au nom de la terre
Drame / 1h43 / France / D'Édouard 
Bergeon / Avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens et Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il reprend 
la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début…

Un Jour de pluie à New York  VO

Comédie / 1h32 / États-Unis / 
De Woody Allen / Avec Timothée 
Chalamet, Elle Fanning et Selena 
Gomez
Deux étudiants envisagent de 
passer un week-end en amoureux 
à New York. Mais leur projet 
tourne court. Bientôt séparés, 
chacun enchaîne les rencontres 
fortuites et les situations insolites.

Portrait de la jeune fille en feu
Historique / 2h / France / Avec 
Adèle Haenel, Noémie Merlant et 
Valeria Golino
Prix du Scénario, Cannes 2019
Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui 
vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en 
refusant de poser. Marianne va 
devoir la peindre en secret.

Du 16 au 22 octobre

Martin Eden  VO

Adaptation littéraire / 2h08 / 
Italie / De Pietro Marcello, d’après 
l’œuvre de Jack London / Avec 
Luca Marinelli, Jessica Cressy et 
Denise Sardisco
Coupe Volpi du meilleur interprète 
masculin, Mostra de Venise 2019
En sortie nationale
Séance en partenariat avec le comité 
de jumelage Compans-Carré
Ven 18 oct., 20h30
À Naples, au cours du 20ème 
siècle, le parcours initiatique de 
Martin Eden, un jeune marin 
prolétaire, individualiste dans une 
époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques. 
Alors qu’il conquiert l’amour 
d’une jeune bourgeoise grâce à 
la philosophie et la littérature, il 
est rongé par le sentiment d’avoir 
trahi ses origines.

50 Nuances de Gray
Soirée James Gray
Sam 26 oct., 19h

La Nuit nous appartient  VO

Policier / 2007 / 1h54 / États-
Unis / Avec Joaquin Phoenix, 
Mark Wahlberg et Robert Du 
vall et Eva Mendes
Bobby est le jeune patron 
d'une boîte de nuit branchée 
appartenant aux Russes. Avec 
l'explosion du trafic de drogue, 
la mafia russe étend son 
influence sur le monde de la 
nuit new-yorkaise.

Ad astra  VO

Science-Fiction / 2h04 / États-
Unis / De James Gray / Avec 
Brad Pitt, Tommy Lee Jones et  
Ruth Negga
L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire. Lors de son 
voyage, il sera confronté à des 
révélations mettant en cause la 
nature même de l’existence  
humaine et notre place dans 
l’univers.

Agenda / 6



2 AU 8 OCTOBRE Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Shaun le mouton (1h30) 16h30

Ernest et Célestine (1h29)   16h30 14h30 11h

Ma folle semaine avec Tess (1h23)  14h30 16h30 14h30 18h30

Les Hirondelles de Kaboul (1h21) 18h30 18h30 16h30

Inséparables (1h34) 21h 14h30 21h

Jeanne (2h18) 20h30 21h 18h15 20h30

Une joie secrète (1h10) 19h 18h30

Les Trois visages de la peur (1h39)  VO 18h30

Six femmes pour l’assassin (1h28)  VO 20h30

9 AU 15 OCTOBRE Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Dark Crystal (1h33)    14h 17h 14h30

Poupi (0h35)    16h 11h

Au nom de la terre (1h43) 18h45 18h30 21h 16h30 14h30

Un jour de pluie à New-York (1h32)  VO 21h 19h 20h45

Portrait de la jeune fille en feu (2h) 21h 18h45 16h45 21h

Psychomagie, un art pour guérir (1h44) VO 17h 20h45 19h15

Miracle en Alabama (1h46)  VO 18h30 18h30

16 AU 22 OCTOBRE Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Ciné-concert Komaneko (0h30)  16h30

Willy et le lac gelé (1h10)  16h 11h 16h30

La Grande cavale (1h32)  14h 16h30 16h30 14h30

Martin Eden (2h08)  VO  18h 20h30 20h30 18h30 20h30 18h30

Bacurau (2h10)  VO 20h30 18h15 21h

Le Dindon (1h25) 18h30 18h30 21h 14h30 14h30

Kusama : infinity (1h16)  VO 18h30

23 AU 29 OCTOBRE Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

La Fameuse invasion 
des ours en Sicile (1h22)  14h 14h30 16h30 14h30 14h30 14h30

Bonjour le monde ! (1h01)   16h30 14h30 16h30 11h

La Nuit nous appartient (1h54)  VO 19h

Ad Astra (2h04) 21h  VO 21h

Alice et le maire (1h43) 18h30 14h30 18h30

Downton abbey (2h02) 16h 16h30 20h30  VO

Ceux qui travaillent (1h42) 18h30 20h30 19h 16h45

Pour Sama (1h35)  VO 20h45 18h30 18h45 16h30

Apocalypse now (3h02)  VO 20h30



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

Distribution  
de produits rodenticides
C'est le moment de retirer 
gratuitement des produits anti-
rongeurs. À noter qu'en dehors 
de ces périodes de distribution, 
aucun produit ne sera remis 
par les services municipaux.
Mer 9 oct.
10h – 12h, parking de la Mairie 
annexe, 1 av. F. Roosevelt
17h – 19h, parking de l’Espace 
solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 27

Soirée jeux
Sur le thème du Japon.
Ven 11 oct., 18h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Loto de l’Association 
Mitryenne France Palestine 
Solidarité
Les fonds collectés lors de cette 
initiative serviront à financer 
une ambulance destinée au 
centre médical du camp de 
réfugiés palestiniens au Liban 
de Nahr el-Bared.
Sam 12 oct., 19h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
T 06 24 68 54 90

Les Vitrines en fête
Dans le cadre de la Folle quinzaine, vos commerces de 
proximité vous invitent à une matinée festive. Dégustations, 
animations et déambulations de mascottes vous attendent 
places Pasteur et Stalingrad, aux Bosquets et avenue Franklin 
Roosevelt. L'opération promotionnelle se poursuit quant à 
elle jusqu'au 12 octobre, tout comme le jeu-concours qui vous 
permettra de remporter l'un des nombreux lots mis en jeu, en 
remplissant simplement un bulletin d'inscription chez l'un de 
vos commerçants.
Sam 5 oct., 10h
Les Vitrines en fête
Place Pasteur / Les Bosquets / Av. F. Roosevelt / 
Place Stalingrad
Jusqu'au sam 12 oct. 
Folle quinzaine

SPORTS
LOISIRS
NATURE

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. Cette 5e 
édition est placée sous le parrainage du multiple champion Ryad 
Sallem.
Sam 5 oct., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer, av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre
T 01 60 03 95 21
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Inscriptions à la Bourse aux jouets
Dans le cadre de l’organisation de la 2e Bourse aux jouets et 
articles de puériculture proposée le 10 novembre prochain 
à la salle Jean Vilar, la Ville vous invite à réserver votre 
emplacement si vous souhaitez y être exposant.
Lun 14 oct. - Lun 4 nov.
Service festivités et événementiel,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Conseil municipal
Mar 15 oct., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta

Journée de l’entreprenariat 
féminin
Vous êtes une femme et vous 
avez envie de créer votre 
propre entreprise ? La Ville, en 
partenariat avec les associations 
Initiactive 95 et Afile 77, 
organise une journée dédiée 
à l’entreprenariat féminin. 
L’occasion pour toutes de se 
lancer dans cette aventure 
grâce à un atelier collectif, le 
matin, et à des rendez-vous 
individuels pour exposer son 
projet, l’après-midi.
Mar 8 oct., 9h – 17h
Maison des droits des femmes et 
de l’égalité D. September,
17 bis rue J-B. Clément
T 01 64 67 07 50 / 01 60 21 61 28

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Élection des représentants 
des parents d’élèves
Comme chaque année au 
mois d’octobre, vient le temps 
d’élire les représentants de 
parents d’élèves qui siégeront 
aux conseils d’écoles. Leur rôle ? 
S’impliquer dans la vie de 
l’établissement en lien avec 
les autres membres de la 
communauté éducative pour 
défendre les meilleures 
conditions d’apprentissage 
pour les élèves. Il y a autant 
de parents élus que de classes.
Ven 11 – Sam 12 oct.

Stage sportif de la Toussaint
Le premier stage sportif de 
l’année organisé par l’École 
municipale d’initiation sportive 
(Emis) accueillera 48 enfants 
nés entre 2006 et 2011. 
Ces derniers pourront s’essayer 
à de nombreuses disciplines et 
peut-être trouver le sport dans 
lequel ils s’épanouiront. Si vous 
êtes intéressé-e-s, attention, il 
ne vous reste plus que quelques 
jours pour inscrire votre enfant.
Lun 21 – Ven 25 oct.
Inscriptions jusqu’au ven 4 oct.

Souvenir Jean Fantuz
Organisé par la Boule joyeuse.
Dim 20 oct., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Changement d’heure
À vos montres pour 
le passage à l’heure 
d’hiver. Dans la nuit du 
samedi 26 au dimanche 
27 octobre, à 3h du matin, il sera 
en fait 2h. Une manipulation 
qui, dans ce sens, vous permet 
de gagner une heure de 
sommeil.
Dim 27 oct., 3h

Soirée jeux
Sur le thème d’Halloween.
Mar 29 oct., 19h
À partir de 12 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription 
T 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.net

ENFANCE
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avez plus de 65 ans et que vous 
n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, pensez à vous 
inscrire auprès du service[s] 
seniors. Votre dernier avis 
d’imposition ainsi que votre 
livret de famille ou une pièce 
d’identité vous seront demandés.
Jusqu'au lun 4 nov.,
Espace solidarité, 20 rue Biesta
Mar, 8h30 – 12h
Jeu, 14h – 19h
Mairie annexe, 1 rue F. Roosevelt
Mer, 8h30 – 12h
T 01 60 21 61 57

Inscriptions aux colis  
de Noël
La prochaine distribution des 
colis de Noël et des bons d’achat 
aura lieu le jeudi 19 décembre. 
Offerts sous conditions de 
ressources aux seniors dont 
les revenus sont inférieurs à 
1 738,54 e pour une personne 
seule et à 2 607,81 e pour un 
couple, ces présents sont une 
tradition mitryenne. Si vous 

JEUNESSE

Vacances dans les Paj
Pendant les vacances de la 
Toussaint, l’ensemble des 
Points accueil jeunes proposent 
aux 11/14 ans de nombreuses 
activités et sorties. Pour y 
participer, il suffit de détenir 
la carte Mitry Jeune (1,24€/an) 
disponible auprès du service 
jeunesse. Le programme des 
activités est à découvrir dans 
chaque structure.
Lun 21 – Jeu 31 oct.

Pour les 11/14 ans
Paj Bourg/Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
Paj Orangerie/ La Reneuse
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30

Pour les 15/17 ans
Paj de la Mairie annexe
1 rue du Dauphiné
T 01 60 21 13 37
Paj Acacias
24 rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30

Inscriptions au tremplin 
musical
Pour la 2e année, 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. 

SENIORS

Tu es de Mitry-Mory ? Tu as 
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 !
Jusqu’au mer 20 nov.
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 19 95
secjeunesse@mitry-mory.net

Journée portes ouvertes de l’Ehpad
À l’occasion de la Semaine bleue, l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) des Acacias ouvre ses 
portes au public. Afin de mieux comprendre la perte d’autonomie 
et les difficultés motrices des personnes âgées, les visiteurs 
pourront participer à différents ateliers tels qu’un simulateur de 
vieillesse, la découverte des salles de balnéothérapie ou encore la 
dégustation de plusieurs textures alimentaires à l’aide de vaisselle 
adaptée.
Mar 8 oct., 14h30 – 16h30
Ehpad Les Acacias, 14 av. P. Picasso
T 01 60 21 44 80
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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 : Denis

Atelier tablettes 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors.
Mar 15 oct., 9h30 – 11h

Après-midi crêpes
Sam 26 oct., 14h – 18h

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

Atelier tablettes 
pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors.
Mer 16 oct., 9h30 – 11h

Soirée loto
Ven 11 oct., 20h

Randonnée pédestre
Paris sera la destination de la 
dernière randonnée de la saison.
Dim 13 oct., 8h15 – 16h30

VIE DES  
QUARTIERS



Journée de l’aidant
Les aidants familiaux pourront 
trouver une mine d’informations 
à l’occasion de la Journée de 
l’aidant, organisée en partenariat 
avec le département de la 
Seine-et-Marne. Un espace 
stands permettra aux personnes 
concernées de rencontrer de 
multiples structures de proximité 
tandis que de nombreux 
ateliers et conférences-débats 
rythmeront la journée.
Mer 9 oct., 10h – 16h30 
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Programme complet sur  
seine-et-marne.fr

Atelier pour les aidants 
familiaux
Afin de permettre aux aidants 
familiaux de la commune de 
parler de leur quotidien avec des 
personnes qui vivent la même 
situation, d’échanger des conseils 
et pour leur offrir un moment 
rien qu’à eux, la Ville et la Maison 
des solidarités ont décidé de 
mettre en place un atelier dédié. 
La première rencontre, gratuite 
et ouverte à tous, sera consacrée 
au sommeil et aux conseils pour 
bien dormir.
Jeu 10 oct., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Conférence de présentation 
de l’atelier mémoire
En vieillissant, nombre de 

personnes se plaignent de trous 
de mémoire. Ceux-ci ne sont pas 
une fatalité. Dans la majorité 
des cas il s’agit seulement 
d’un manque d’attention ou 
de stimulation. C’est pourquoi, 
la Ville, en partenariat avec la 
Prévention retraite Île-de-France, 
propose des ateliers mémoire qui, 
à travers des exercices ludiques 
vous permettent de mobiliser 
votre mémoire, de renforcer 
vos repères chronologiques et 
spatiaux ainsi qu’à stimuler 
votre curiosité. C’est également 
l’occasion d’adopter les bonnes 
pratiques pour maintenir ses 
capacités cognitives. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à 
participer à la conférence de 
présentation de ces ateliers.
Lun 14 oct., 9h30 – 11h
Maison de quartier de 
l’Orangerie, 109 rue de Richelieu
T 01 60 21 61 57

Visite du musée 
de Montmartre
Le musée de Montmartre 
vous donnera à voir, pour la 
première fois dans sa totalité, 

l’importante collection de 
David E. Weisman et Jacqueline 
E. Michel. Un ensemble unique 
et rare qui comporte 130 dessins, 
peintures, aquarelles, pastels, 
affiches et lithographies réalisés 
par les artistes qui, par leur 
art, ont offert à Montmartre sa 
réputation universelle.
Jeu 17 oct., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite de la fondation 
Good Planet
La fondation Good Planet, 
premier lieu dédié à l’écologie 
et à la solidarité à Paris, est une 
caisse de résonance pour tous 
ceux qui souhaitent construire 
un monde plus durable dans 
un esprit de partage et de 
bienveillance.
Jeu 24 oct., 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Après-midi dansant
Mar 15 oct., 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les Mitryen-ne-s
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Agenda / 11

Soirée Loup garou
Repas pris sous forme d’auberge 
espagnole. Chacun est invité à 
apporter une entrée, un plat ou 
un dessert.
Sam 19 oct., 17h30, pour les 
enfants / 20h30, pour les adultes

Atelier manuel
Ven 25 oct., 14h30

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

Atelier tablettes pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors.
Jeu 10 oct., 9h30 – 11h

Atelier de décoration
Sur le thème d’Halloween.
Mer 23 oct., 14h30

Soirée karaoké
Repas pris sous forme d’auberge 
espagnole. 
Ven 25 oct., 19h

Atelier culinaire
Sam 26 oct., 18h

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

Atelier tablettes pour les seniors
Sur inscription préalable au 
service[s] seniors.
Ven 11 oct., 9h30 – 11h

Journées Halloween
Mar 29 oct., 10h – 12h  
et 14h30 – 7h30
Mer 30 oct., 10h – 12h  
et 14h30 – 17h30

Spectacle et goûter d’Halloween
Jeu 31 oct., 16h – 23h

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

Suite à un départ d’incendie, la 
maison de quartier est fermée 
le temps de sa remise en état. 
N’hésitez pas à vous rendre à la 
maison de quartier de la Briqueterie 
pour participer aux activités qui y 
sont proposées.



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au ven 4 Service des sports ENFANCE Inscriptions au stage sportif de la Toussaint

Jusqu'au sam 12 LOISIRS Folle quinzaine

Jusqu'au sam 19 L'Atelier EXPOSITION Nature et technologie

Jusqu'au lun 
4 nov.

Espace solidarité / Mairie 
annexe

SENIORS Inscriptions aux colis de Noël

Jusqu'au mer 
20 nov.

Service jeunesse JEUNESSE Inscriptions au tremplin musical

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

Sam 5 LOISIRS Sortie de l'APM

10h
Places Pasteur et Stalingrad / 
Aux Bosquets / Av. F. Roosevelt

LOISIRS Les Vitrines en fête

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

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

14h Médiathèque ATELIER Zéro déchet

14h – 17h L'Atalante EXPOSITION Le Petit théâtre du blanc

Mar 8 9h – 17h Mais. des droits des femmes RENCONTRE Journée de l'entreprenariat féminin

14h30 – 16h30 Ehpad SENIORS Journée portes ouvertes de l'Ehpad

Mer 9 10h – 12h Parking de la Mairie annexe NATURE Distribution de produits rodenticides

10h – 16h30 L'Atalante SENIORS Journée de l'aidant

17h – 19h Parking de l'Espace solidarité NATURE Distribution de produits rodenticides

Jeu 10 14h L'Atalante SENIORS Atelier pour les aidants familiaux

Ven 11 18h30 Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Ven 11 – Sam 12 Dans les  écoles ENFANCE Élection des représentants des parents d'élèves

Sam 12 14h – 17h L'Atalante EXPOSITION Le Petit théâtre du blanc

14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard : Francis Bacon

14h30 – 16h Médiathèque ATELIER Initiation à la cuisine japonaise

19h Salle J. Vilar LOISIRS
Loto de l'association Mitryenne France 
Palestine Solidarité

Lun 14 9h30 – 11h
Mais. de quartier 
de l'Orangerie

SENIORS
Conférence de présentation de l'atelier 
mémoire

Lun 14 oct. – Lun 
4 nov.

Service festivités et 
événementiel

LOISIRS Inscriptions à la Bourse aux jouets

Mar 15 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Jeu 17 13h L'Atalante SENIORS Viste du musée Montmartre

Sam 19 10h30 Médiathèque CONTES
Les Pipelettes racontent des histoires 
pour enchanter les petits

10h30 Médiathèque ATELIER Bar à lecture(s)

14h – 17h L'Atalante EXPOSITION Le Petit théâtre du blanc

14h30 – 16h30 Médiathèque ATELIER Initiation à l'art du pliage de tissu

16h30 Le Concorde JEUNE PUBLIC Ciné-concert

20h30 L'Atalante SPECTACLE Shirley et Dino font leur bal

Dim 20 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Jean Fantuz

Lun 21 – Ven 25 ENFANCE Stage sportif de la Toussaint

Lun 21 – Jeu 31 Dans les Paj JEUNESSE Vacances dans les Paj

Jeu 24 13h30 L'Atalante SENIORS Visite de la fondation Good Planet

Dim 27 3h LOISIRS Changement d'heure

Mar 29 19h Médiathèque LOISIRS Soirée jeux


