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CONCERTS
Al Kamandjâti & Amzik
Cette épopée musicale vous 
emmènera d’abord en Palestine 
avec les nouveaux talents d’Al 
Kamandjâti quartet. Pour ces 
instrumentistes chevronnés, 
se produire sur scène est sans 
doute le meilleur moyen de 
raconter l’histoire de leur peuple 
avec son engagement, ses rêves 
et ses espoirs. 
L’escapade se poursuivra avec 
Amzik, dans les montagnes 
et les plaines littorales de 
Kabylie. À l’origine, il y a deux 
frères jumeaux, Nonor et 
Karim Belkadi, deux musiciens 

SPECTACLES

virtuoses et complémentaires. 
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. Ils nous transportent 
dans l’intimité et la liesse des 
fêtes berbères.
Entre les deux concerts, vous 
pourrez éveiller vos papilles avec 

une assiette gourmande à réserver 
avec vos places.

Sam 16 nov., 19h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€*
Assiette mezzé : 5€
*Pour les détenteurs du Pass Culture 
et les – de 21 ans
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

Sly Johnson
Sly Johnson s’appelle Silvère. 
C’est son prénom et le titre de 
son nouvel album. C’est peut-
être pour cela que cet opus 
nous transporte si loin dans 
son intimité. Humblement, il 
nous montre l’étendue de sa 
très grande voix de la soul. Ce 
maître chanteur, beat boxeur 
virtuose et rappeur impénitent, 
nous attend chez lui, sur scène. 
20 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, s’y attarde. 
On ne sait plus vraiment qui 
chante, lui ou l’instrument. Les 
voix et les genres se mêlent : 
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.
Sam 30 nov., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€*
*Pour les détenteurs du Pass 
Culture et les – de 21 ans
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur  
mitry-mory.fr

THÉÂTRE
Au pilon
Dans les réserves secrètes de la 
bibliothèque se tient un sombre 
tribunal d’instances littéraires. 
Un juge peu amène y décide 
du sort d’un roman jugé trop 
vieux, trop abîmé et pas assez 
emprunté. Une ancienne lectrice 
se présente à la barre pour 

prendre la défense d’Amour 
Zardente, ce livre qu’elle a tant 
aimé et qui vient d’être désherbé 
par les agents désherbants de 
la bibliothèque. Quelle sera la 
sentence pour ce livre en fin de 
vie ? Le juge prononcera-t-il la 
peine capitale : l’envoi au pilon ?
Sam 30 nov., 16h
Ados et adultes
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

JEUNE PUBLIC
Le Bulldozer et l’olivier   
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. L’olivier va-t-il 
faire ses bagages 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 resister, 
comme il peut, au chant des 
machines ?
Mer 6 nov., 15h
À partir de 9 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr
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Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

NOËL

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

Bourse aux jouets et articles 
de puériculture
La bourse au jouet est de retour 
pour vous permettre de dénicher 
de bonnes affaires et de 
préparer un Noël de rêve à vos 
enfants à moindre frais. 
Dim 10 nov., 8h – 19h
Salle J. Vilar
Jusqu’au lun 4 nov.,
Inscriptions auprès du service 
festivités et événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Bourse aux jouets 
du Secours populaire
Ne manquez pas la 
bourse aux jouets du 
secours populaire. Vous 
y trouverez des jouets 
neufs et d’occasion à 
petits prix. En plus de 
faire de bonnes affaires, vous 
ferez aussi une bonne action 
en permettant à l’association 
de récolter des fonds au profit 
de ses actions pour les plus 
défavorisés.
Sam 16 nov., 9h -16h
124 rue du 8 mai 1945
T 01 64 27 26 01

Romance    
Une romance c’est une vieille 
chanson. C’est aussi une histoire. 
Chaque jour, le chemin qui 
mène à l’école apporte son lot 
d’histoires et de mystères. Deux 
comédiennes marionnettistes 
nous narrent, comme une 
comptine, ces petits événements 
qui jalonnent le petit chemin des 
écoliers.
Mer 20 nov., 15h
À partir de 3 ans
L’Atalante,  

1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne 
sur mitry-mory.fr

La Chaise bleue  
et autres histoires    
Une chaise c’est magique, on 
peut la transformer en traîneau 
à chiens, en voiture de pompiers, 
en ambulance, en voiture de 
course, en hélicoptère, en 
avion, en tout ce qui roule et 

vole… et tout ce qui flotte aussi. 
Claude Boujon a l’art d’écrire 
avec beaucoup de finesse et 
de justesse les sentiments et 
émotions de ses personnages. 
Zoé Blangez leur donne vie 
et rend ainsi hommage à 
l’imagination enfantine.
Sam 23 nov., 16h
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

EXPOSITIONS

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 ambiance picturale propre 
à l’artiste. Ses œuvres de style 
abstrait contemporain sont 
nourries par l’énergie des 
éléments naturels, tel que l’eau, 
le vent, le feu, la terre. Avec cette 
exposition Impulsion, l’artiste 
souhaite transmettre une onde 
positive, comme une vague 
infinie surfée par les visiteurs. 
Sam 16 nov. – ven 13 déc.
Vernissage sam 16 nov., 11h30
Avec la complicité de la 
conférencière Sylvie Testamarck
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
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Inscription au Noël de la solidarité     
L’arbre de Noël organisé par 
la Ville prend la forme d’une 
matinée festive et récréative 
mercredi 18 décembre. Ce Noël de 
la solidarité est offert aux enfants 
mitryens nés à compter du 1er 
janvier 2005, dont les parents sont 
demandeurs d’emploi, inscrits 
au Pôle emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux ou d’une 
allocation adulte handicapé ou 
invalidité. Pour y participer, vous 
êtes invités à vous inscrire auprès 
de l’Espace solidarité muni, selon 
votre situation, de votre livret 

de famille, d’une notification 
d’inscription au Pôle emploi, du 
dernier avis de versement de 
Pôle emploi, du dernier avis de 
versement de la Caf (RSA, AAH), 
du dernier avis de versement de 
la pension d’invalidité, de votre 
avis d’imposition et de votre 
jugement de divorce ou justificatif 
de séparation.
Jeu 14 nov. – Mar 3 déc.
Mar, 9h – 12h
Jeu, 14h – 18h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Inscriptions au concours 
des plus belles décorations 
de Noël
Si vous faites partie des 
Mitryen-ne-s qui, pendant les 
fêtes, participent à l’illumination 
de la Ville grâce au soin que 
vous apportez à la décoration 
extérieure de votre maison ou 
balcon, n’hésitez pas à participer 
au concours des plus belles 
décorations de Noël organisé 
par la Ville. Retrouvez le 
bulletin d’inscription page 
25 de L’évolution ou sur 
mitry-mory.fr. 
Jusqu’au ven 6 déc.
Service festivités et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Inscriptions à la soirée 
Un jouet pour tous 
Chaque année, la Ville organise 
une soirée de solidarité 
au profit du Secours Populaire. 
Elle se tiendra samedi 
14 décembre, à L’Atalante. 
Pour participer à cette 
soirée conviviale ponctuée 
d’animations, chaque convive 
est invité à apporter un jouet 
neuf pour un enfant.  
Les places étant limitées, 
l’inscription est obligatoire.
Sam 23 nov., 10h – 12h  
et 14h – 18h
Auprès des maisons de quartier
T 01 60 35 24 94
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Dépôt des lettres 
au Père-Noël           
Les petits lutins ont 
disséminé de nombreuses 
boîtes aux lettres dans 
toute la ville. N’hésite pas 
à y déposer un message 
pour le Père Noël ainsi 
que la liste de cadeaux 
que tu aimerais recevoir 
en n’oubliant pas de 
préciser ton nom et ton 
adresse afin qu’il puisse te 
répondre. 
Jusqu’au ven 6 déc.
Dans les accueils publics

Ouverture de la patinoire     
À vos gants et vos bonnets, la patinoire éphémère de Mitry-Mory 
rouvre ses portes pour le plus grand plaisir des amateur-trice-s 
de glisse. Accessible dès 2 ans, elle ravit chaque année petits et 
grands. Pour rappel, l’accès à la structure et le prêt des patins 
sont entièrement gratuits.
Sam 30 nov., 13h30
Plateau d’évolution Cusino, av. J-B. Clément
Entrée libre

Marché de Noël
Organisé chaque année par le Comité de jumelage, le marché 
de Noël est le rendez-vous à ne pas manquer pour préparer 
les fêtes de fin d’année. Décoration de Noël, idées cadeaux ou 
encore produits de bouche y sont proposés par des exposants 
associatifs et professionnels. Dans ses allées, il se peut même 
que vous croisiez le Père-Noël. Pour les petites et grosses faims 
un espace restauration vous permettra de vous sustenter. 
Sam 30 nov., 13h30 – 18h
Dim 1er déc., 10h – 18h
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément



Maléfique : le pouvoir du mal
1h59 / États-Unis / De Joachim 
Rønning / Avec Angelina Jolie, 
Elle Fanning et Michelle Pfeiffer
À partir de 9 ans
La méchante de La Belle au Bois 
dormant est de retour !

Abominable 
1h37 / États-Unis / De Jill Culton 
et Todd Wilderman
À partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre entre 
l’intrépide Yi et un jeune Yeti. 
La jeune fille et ses amis vont 
tenter de ramener chez lui leur 
étrange ami.

Angry birds : copains 
comme cochons               
1h37 / États-Unis / De Thurop 
Van Orman / Avec la voix de 
Karin Viard
Les oiseaux et les cochons 
continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber 
les voisins ennemis.

Zébulon le dragon   
0h40 / Royaume-Uni / De Max 
Lang
À partir de 3 ans
Avant-première et atelier des 
Petits dimanches
Dim 3 nov., 11h
Tarif : 3,20€ pour tous
Zébulon est un jeune dragon 
aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur 
élève de son école. Pour y arriver, 
il devra traverser beaucoup 
d'épreuves.

Loups tendres et  
loufoques          
0h52 / France, Belgique 
À partir de 3 ans
Atelier des Petits dimanches
Dim 17 nov., 11h
Tarif : 3,20€ pour tous
Des loups, en veux-tu, en voilà ! 

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

GUIDE DES MOUTARDS

Shaun le mouton : la ferme  
contre-attaque  
1h30 / Royaume-Uni / De Will 
Becher et Richard Phelan / 
Studio Aardman
Retrouvez Shaun dans une 
aventure intergalactique, avec la 
malicieuse petite créature Lu-La !

Jacob et les chiens   
qui parlent                  
1h10 / Lettonie, Pologne / 
D'Edmunds Jansons, d’après le 
livre de Luize Pastore
À partir de 6 ans
Jacob et Mimi vont tenter de 
sauver leur vieux quartier d’un 
colossal et destructeur projet 
immobilier. Une fable écologique 
et philosophique, pleine 
d’aventure et de magie.

Six courts-métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, 
dans une large palette de 
techniques d’animation !

QUOI DE NEUF DOC ?

Le Regard de Charles
1h23 / France / De Marc di 
Domenico et Charles Aznavour / 
Avec la voix de Romain Duris
En 1948, Edith Piaf offre sa 
première caméra à Charles 
Aznavour. Jusqu’en 1982, il filmera 
des moments de vie, les lieux qu’il 
traverse, ses amis, ses amours, ses 
emmerdes. Quelques mois avant 
sa disparition il décide d’en faire 
un film, son film, le journal filmé 
d’une légende mondiale.

On va tout péter
1h49 / France / De Lech Kowalski
Revivez la lutte des GM&S, 
l’équipementier automobile 
sous-traitiant de PSA, à travers 
le regard d'un des plus grand 
documentariste, le punk polonais 
Lech Kowalski : « J’étais là, caméra 
en main, composant mon film grâce 
au lyrisme déchaîné de ces hommes 
et de ces femmes. »

Le Temps des forêts  
1h43 / France / De François-
Xavier Drouet
Séance unique avec le Club Âge 
d'Or, suivie d'une discussion avec 
Alice Gontier de l’association 
Cœur de Forêt
Ven 8 nov., 14h30
Symbole aux yeux des urbains 
d'une nature authentique, 
la forêt française vit une 
phase d'industrialisation sans 
précédent, suivant à vitesse 
accélérée le modèle agricole 
intensif.

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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Quelle folie
1h27 / France / De Diego 
Governatori / Avec Aurélien 
Deschamps
Aurélien est charmant, mais il est 
tourmenté. Il se sent inadapté, 
mais il a tout compris. Aurélien est 
autiste. Filmé par un proche, ils 
livrent un film intense, un portrait 
qui nous interroge. 

La Cordillière des songes
1h25 / France, Chili / De Patricio 
Guzmán
Œil d’Or du meilleur 
documentaire - Cannes 2019
« Dans mon pays, la cordillère est 
partout mais pour les Chiliens, 
c’est une terre inconnue. [...] J’ai 
voulu filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler 
les mystères, révélateurs puissants 
de l'histoire du Chili. »

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

L’Homme qui rit
Adaptation littéraire / 1h50 / 
1928 / États-Unis / Muet / De 
Paul Leni, d’après le roman de 
Victor Hugo / Avec Mary Philbin 
et Conrad Veidt / Composition 
musicale du Berklee Silent Film 
Orchestra
En Angleterre, à la fin du 
XVIIe siècle, le roi Jacques se 
débarrasse de son ennemi, le Lord 
Clancharlie, et vend son jeune 
fils, Gwynplaine, aux trafiquants 
d'enfants qui le défigurent. Le 
garçon s'enfuit et sauve du froid 
un bébé aveugle, Dea.

Le Temps du Ghetto
Documentaire / 1h22 / 1961 / 
France / De Fréderic Rossif
L'histoire du ghetto juif de 
Varsovie, depuis sa création 
jusqu'à la sanglante répression 
de 1943, lorsque sa population 
se souleva contre la barbarie des 
nazis.

Villes imaginaires
Mitry-Mory et la communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France vous invitent à un voyage de cinéma à travers les 
villes rêvées, leurs architectures incroyables, leurs habitant-e-s 
inquiétants ou fantasques. Bienvenue en utopie! 

Zootopie
1h48 / 2016 / États-Unis / De 
Byron Howard et Rich Moore 
Dim 10 nov., 11h
Zootopia est une incroyable 
métropole où chaque espèce 
animale cohabite avec les 
autres. Prédateurs ou proies, 
tout le monde a sa place à 
Zootopia !

Zazie dans le métro
Comédie fantaisiste / 1h29 / 
1960 / France / De Louis Malle, 
d’après l’oeuvre de Raymond 
Queneau / Avec Catherine 
Demongeot, Philippe Noiret et 
Jacques Dufilho
Dim 10 nov., 14h30
Zazie, une jeune gamine 
espiègle, vient à Paris chez son 
oncle Gabriel avec une seule 
idée en tête : prendre le métro !

Playtime
Aventures de Mr Hulot / 2h04 / 
1967 / France / De Jacques Tati
Dim 10 nov., 16h30
Des touristes américaines 
visitent une capitale par jour. 
En se rendant à Paris, elles 
constatent que le décor est 
le même que dans les autres 
villes.

Akira  VO

Manga culte / 2h04 / 1988 / 
Japon / De Katsuhiro Ôtomo, 
d’après son oeuvre graphique
Dim 10 nov., 19h
Un anim furieux, culte, qui 
résonne encore aujourd’hui 
comme une inspiration 
majeure pour bon nombre de 
réalisateurs.

Soirée Halloween
Tarif unique : 3€ 

Joker   -12

Comics / 2019 / 2h02 / États-
Unis
Jeu 31 oct., 18h

Evil dead 2   -12  
1h25 / 1987 / États-Unis / 
Restauration 4K / De Sam 
Raimi / Avec Bruce Campbell
Jeu 31 oct.,  20h30
Film culte, comédie gore à 
souhait, Evil Dead revient en 
avant-première spécialement 
pour Halloween !

Hérédité   -12

2h06 / 2018 / États-Unis / D'Ari 
Aster / Avec Toni Collette et 
Gabriel Byrne
Jeu 31 oct.,  22h15
On change de ton pour le 
premier film d’un nouveau 
maître de l’horreur, Ari 
Aster.  Les secrets les plus 
terrifiants de la lignée de la 
famille Graham sont peu à 
peu découverts, une hérédité 
sinistre à laquelle il semble 
impossible d’échapper.

Entrée libre
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Joker VO  VF  -12

Comics sombre / 2h02 / États-
Unis / De Todd Phillips / Avec 
Joaquin Phoenix et Robert De Niro 
Lion d’Or à la Mostra de Venise
Portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé 
par la société.

Du 6 au 12 novembre

Donne-moi des ailes
Aventure familiale / 1h53 / 
France / De Nicolas Vanier / Avec 
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 
et Louis Vazquez
Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Ce père et son fils vont 
se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie 
de disparition ! 

Chambre 212
Comédie fantastique /1h27 / 
France / De Christophe Honoré / 
Avec Chiara Mastroiani, Vincent 
Lacoste et Camille Cottin
Prix d’interprétation féminine pour 
Chiara Mastroiani - Cannes 2019
Après 20 ans de mariage, Maria 
part s’installer dans la chambre 
212 de l’hôtel d’en face. De là, 
Maria a une vue plongeante sur 
son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision.

Du 13 au 19 novembre

Le Traître  VO   
Biopic / 2h31 / Italie / De Marco 
Bellocchio / Avec Pierfrancesco 
Favino
Des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Soirée conviviale en présence 
du cinéma Jacques Tati et de 
l'association Parfums d'Italie
Dim 17 nov., 18h
Tommaso Buscetta, membre de 
Cosa Nostra, fuit son pays pour 
se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de 
comptes s'enchaînent. Arrêté par 

la police brésilienne puis extradé, 
Buscetta, prend une décision qui 
va changer l'histoire de la mafia : 
rencontrer le juge Falcone et trahir 
le serment fait à Cosa Nostra.

Du 20 au 26 novembre

J’ai perdu mon corps
Romance / 1h21 / France / De 
Jérémie Clapin
Grand prix et Prix du public au 
festival d’Annecy 2019
À Paris, Naoufel tombe amoureux 
de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous 
trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de 
leur histoire.

La Belle époque
Romance / 1h55 / France / De 
Nicolas Bedos / Avec Daniel 
Auteuil, Guillaume Canet et 
Doria Tillier
Une entreprise propose à 
ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor 
choisit de revivre la semaine la 
plus marquante de sa vie : celle 
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour.

Sorry we missed you  VO  
Drame social / 1h40 / Royaume-
Uni / De Ken Loach, écrit par 
Paul Laverty / Avec Kris Hitchen 
et Debbie Honeywood
Un père endetté est contraint de 
devenir chauffeur-livreur pour 
une plateforme de vente en ligne. 

ACTUALITÉ DU CINÉMA

Du 30 octobre au 5 novembre

Hors normes  
Comédie / 1h54 / France / D'Éric 
Toledano et Olivier Nakache / 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
et Hélène Vincent
Séance exceptionnelle avec 
l'association Sur le chemin de 
l'autisme
Dim 17 nov., 14h
Bruno et Malik vivent dans un 
monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Ils forment 
des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés "d'hyper complexes". 
Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors 
normes.

J’irais où tu iras
Comédie / 1h40 / France / De et 
avec Géraldine Nakache, Leïla 
Bekhti et Patrick Timsit
Vali et Mina sont deux sœurs 
que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. C’est une 
histoire de retrouvailles, une 
histoire d’amour entre deux sœurs, 
l’histoire d’une famille qui s’aime 
mais qui ne sait plus se le dire.

Papicha  VO

Drame / 1h45 / Algérie / De 
Mounia Meddour / Avec Lydia 
Khoudri et Shirine Boutella
Nedjma, rêve de devenir styliste. 
À la nuit tombée, elle se faufile avec 
ses meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux papichas, de jolies 
jeunes filles algéroises. Mais la 
situation politique et sociale du pays 
ne cesse de se dégrader.

SOIRÉE WESTWOOD  
CORPORATION
Les jeunes de l’association 
Westwood Corporation 
viennent témoigner du 
chantier réalisé en Grèce, cet 
été, sur l’île de Lesbos. Une 
île qui connaît une grave crise 
migratoire.
Ven 15 nov., 20h
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30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE Mer 30 Jeu 31 Ven 1er  Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque (1h30)  14h 14h30 14h30 16h30 16h 18h30

Jacob et les chiens qui parlent (1h10)  16h 16h30 16h30 14h30

Zébulon le dragon (0h40)   11h

J’irai où tu iras (1h40) 18h15 14h30 14h30

Papicha (1h45)   VO 20h30 18h45 16h30 18h45

L’Homme qui rit (1h50) 18h30

Joker (2h02)  -12 18h 21h VO 21h 18h VO 20h30 21h

Evil dead 2 (1h25) -12 20h30

Hérédité (2h06) -12 22h

6 AU 12 NOVEMBRE Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Maléfique : le pouvoir du mal (1h59) 14h 21h 16h15 18h30 21h

Donne-moi des ailes (1h53) 16h30 21h 14h30

Chambre 212 (1h27) 19h 18h30 14h30 21h

Le Regard de Charles (1h23) 21h 16h45 19h

On va tout péter (1h49) 20h30 18h30 18h30

Zootopie (1h48) 11h

Zazie dans le métro (1h29) 14h30

Playtime (2h04) 16h30

Akira (2h04)  VO 19h

Le Temps des forêts (1h43)  14h30

13 AU 19 NOVEMBRE Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Soirée Westwoood corporation 20h

Abominable (1h37)   
14h
16h

14h30 17h

Loups tendres et loufoques (0h52)   16h30 11h

Hors norme (1h54) 18h30 18h30 17h30 21h 14h 14h30 21h

Le Traître (2h31)  VO 20h45 18h 18h 20h45 18h

Quelle folie (1h27) 21h 19h

20 AU 26 NOVEMBRE Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Angry birds :  
copains comme cochons (1h37)    

14h 14h30 11h

J’ai perdu mon corps (1h21) 16h 20h30 16h30 16h30

La Belle époque (1h55) 18h30 21h 14h30 21h

Sorry we missed you (1h40)  VO 18h 21h 18h30 21h 18h45

La Cordillère des songes (1h25)  VO 20h30 18h30 14h30 17h

Le Temps du Ghetto (1h22)  VO 18h30 19h
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J’irai où tu iras (1h40) 18h15 14h30 14h30
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Donne-moi des ailes (1h53) 16h30 21h 14h30

Chambre 212 (1h27) 19h 18h30 14h30 21h

Le Regard de Charles (1h23) 21h 16h45 19h

On va tout péter (1h49) 20h30 18h30 18h30

Zootopie (1h48) 11h

Zazie dans le métro (1h29) 14h30

Playtime (2h04) 16h30

Akira (2h04)  VO 19h

Le Temps des forêts (1h43)  14h30

13 AU 19 NOVEMBRE Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Soirée Westwoood corporation 20h

Abominable (1h37)   
14h
16h

14h30 17h

Loups tendres et loufoques (0h52)   16h30 11h

Hors norme (1h54) 18h30 18h30 17h30 21h 14h 14h30 21h

Le Traître (2h31)  VO 20h45 18h 18h 20h45 18h

Quelle folie (1h27) 21h 19h

20 AU 26 NOVEMBRE Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Angry birds :  
copains comme cochons (1h37)    

14h 14h30 11h

J’ai perdu mon corps (1h21) 16h 20h30 16h30 16h30

La Belle époque (1h55) 18h30 21h 14h30 21h

Sorry we missed you (1h40)  VO 18h 21h 18h30 21h 18h45

La Cordillère des songes (1h25)  VO 20h30 18h30 14h30 17h

Le Temps du Ghetto (1h22)  VO 18h30 19h

Souvenir Italo Coïaniz
Organisé par la Boule joyeuse.
Dim 3 nov., 7h – 20h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Concours Beursault
De l’arc droit à l’arc à poulie, des 
jeunes aux anciens, cette étape 
du critérium d’hiver, organisée 
par l’USJM Tir à l’arc, met le 
tir traditionnel et convivial à 
l’honneur.
Sam 16 – Dim 17 nov., 9h – 17h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 06 70 40 10 06

Souvenir Valérie Destro
Organisé par la Boule joyeuse.
Dim 17 nov., 7h – 20h
Boulodrome du parc  
M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Cyclo-cross 
La 17e édition du Prix du conseil 
municipal, organisé par le comité 
directeur de l’USJM et l’US Bois 
Saint-Denis, mettra une nouvelle 
fois le cyclo-cross à l’honneur à 
travers les chemins du Bourg.
Dim 1er déc., 13h – 19h30 
Espace solidarité, 20 rue Biesta

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Amis des butineuses de Mitry-
Mory propose des ateliers 
d’initiation à l’apiculture. 
Seule condition pour pouvoir 
y participer, être adhérent de 
l’association moyennant une 
cotisation annuelle de 15€. 
L’adhésion peut se faire lors 
d’un atelier. Bon à savoir, les 
adhérents peuvent ensuite 
participer aux travaux et à la 
gestion des ruchers durant 
toute la saison apicole. Le 
premier atelier de la saison sera 
consacré à la découverte du 
monde de l’abeille. 
Sam 23 nov., 9h – 12h
Salle J. Vallecillo, 46 av. J. Jaurès
contact.rucher.mitry@free.fr

Atelier-conférence
Ce rendez-vous invite les 
enfants à explorer des thèmes 
et techniques qui ont marqué 
l’histoire de l’art tout en formant 

leur regard. Ils apprennent à 
observer et analyser une œuvre, 
puis réalisent une composition 
personnelle inspirée. La 
prochaine séance sera consacrée 
à Vassili Kandinsky (1866 – 1944). 
À partir de symboles identifiés 
dans son ouvrage Point, ligne 
plan, les enfants réaliseront une 
œuvre abstraite à l’encre colorée. 
Sam 23 nov., 15h30 – 17h30
8/14 ans
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
Gratuit sur inscription
T 01 64 27 13 94

Brunch de présentation 
de la rentrée littéraire
Sam 30 nov., 12h30
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Ze Fab Truck
Venez participer à ces ateliers 
créatifs et technologiques pour 
tous.
Sam 30 nov., 14h – 17h
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

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 9 nov., 10h – 12h30
École V. Van Gogh,
rue P. Picasso
Entrée libre
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19

Atelier d’apiculture
Pendant la saison d’hibernation 
des abeilles, l’association des 

Fermeture 
de la médiathèque 
L’établissement culturel 
ferme ses portes le 
temps de procéder à un 
réaménagement des espaces 
intérieurs.
Lun 4 – Mar 26 nov.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Beaujolais nouveau
Aura-t-il un goût de 
banane, de fraise ou 
de noisette ? Pour le 
savoir, venez déguster le 
Beaujolais nouveau le 
temps d’un événement 
festif et convivial organisé 
par vos commerçants.
Jeu 21 nov., 19h
Place Pasteur
T 01 64 27 80 54



JEUNESSE

Tremplin des artistes
La traditionnelle soirée de 
solidarité contre le Sida 
prend, pour la seconde fois, la 
forme d’un tremplin musical. 
L’intégralité des sommes 
récoltées grâce à la vente des 
bons de soutien et à vos dons 
sera reversée à l’association 
Aides. Si tu es de Mitry-Mory et 
que tu as du talent seul ou en 
groupe, n’hésite pas à t’inscrire 
auprès du service jeunesse 
avant le mercredi 20 novembre 
et à tenter ta chance lors de ce 
concours convivial au service de 
la bonne cause. De nombreux 
prix sont à gagner. Le vainqueur 
sera désigné par un jury de 
professionnels et l’appui d’un 
applaudimètre.
Ven 29 nov., 18h – 23h45
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Jusqu’au sam 20 nov.
Inscriptions auprès  
du service jeunesse,  
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 19 95 
secjeunesse@mitry-mory.net

Conseil municipal
Mar 26 nov., 20h30
Salle J. Prévert

Vaccination gratuite
Les permanences de vaccinations 
gratuites 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 6 nov., 14h – 17h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Commémoration 
de l’Armistice de 1918
Lun 11 nov., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant
mitry-mory.fr

Réunion d’information sur 
la drépanocytose
Organisé par l’association les Amis 
du journal justice, cet après-midi de 
sensibilisation à la drépanocytose 
accueillera, comme invité d’honneur, 
Mamoudou Bassoum, champion 
d’Europe Master de Taekwondo. La 
projection du film La Vie à sang pour 
sang, des débats, une animation 
musicale et une table de presse 
sont notamment au programme, en 
présence de nombreux spécialistes 
de cette maladie.
Sam 16 nov., 15h – 21h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Dépistage du cancer du 
poumon et de la tuberculose
Mar 26 nov., 9h – 14h
À partir de 15 ans
Centre municipal de santé,
4/8 place N. Mandela
Gratuit et confidentiel 
T 01 60 21 60 08

Dépistage du VIH
Mar 26 nov., 13h – 18h
À partir de 15 ans
Devant la gare de Mitry-le-Neuf,
av. du 19 mars 1962
Gratuit et confidentiel 
T 01 60 21 60 08

Journée internationale 
pour l’élimination 
de la violence à l’égard 
des femmes
Dans le cadre de la Journée 
internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l'égard des femmes, la Ville fera 
le point sur la première année 
d’existence de l’Observatoire 
local des violences faites aux 
femmes. Cette rencontre sera 
marquée par la présentation 
du diagnostic, de la stratégie 
d’actions ainsi que par la 
signature du contrat local 
de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles par 
mesdames le maire, la préfète et 
la procureure.
Mar 26 nov., 14h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 64 67 07 50
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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

Tournoi de scrabble 
Organisé par le service[s] 
seniors.
Mar 5, 12, 19 et 26 nov.,  
9h30 – 11h

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

Atelier scrapbooking 
Organisé par le service[s] 
seniors.
Mer 6 nov., 9h30 – 11h

Tournoi de belote
Sam 16 nov., 14h30

Soirée jeux
Repas organisé sous forme 
d'auberge espagnole.
Ven 22 nov., 19h

Soirée Quizz
Sam 30 nov., 20h

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

Atelier adultes-enfants
Jeu 7, 14, 21 et 28 nov.,  
14h30 – 17h30

VIE DES  
QUARTIERS



Visite du Grand Palais
La Ville, via le Club Âge d’Or, 
vous propose de découvrir ce 
monument incontournable 
de Paris situé aux portes des 
Champs Élysées.
Jeu 7 nov., 13h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Escape game 
La Ville, via le Club Âge d’Or, 
vous propose de vous essayer 
à l’escape game est concept 
de divertissement amusant et 
novateur que tout le monde peut 
essayer. Les participants sont 
enfermés à l’intérieur d’une 
salle à thème et doivent tenter 
de sortir en moins de 60 minutes 
en résolvant des énigmes et des 
casse-têtes.
Jeu 14 nov., 13h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Atelier pour les aidants 
familiaux
Afin de permettre aux aidants 
familiaux de la commune 
avec des personnes qui vivent 
la même situation, d’échanger 

SENIORS

des conseils et pour leur 
offrir un moment rien qu’à 
eux, la Ville et la Maison des 
solidarités ont mis en place des 
ateliers dédiés.
Jeu 14 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Après-midi dansant
Dim 17 nov., 14h30 – 17h
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

Visite des coulisses 
du Printemps 
Avec le Club Âge d’Or, la Ville 
vous propose de découvrir les 
coulisses d’un grand magasin 
parisien puis de partager un 

repas au restaurant avant de 
profiter d’un après-midi libre.
Jeu 21 nov., 8h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite de l’exposition 
Mondrian
Prenez la direction de musée 
Marmottan avec le Club Âge 
d’Or de la Ville pour découvrir 
l’œuvre figurative majeure de 
Piet Mondrian à travers une 
soixantaine de peintures de 
premier ordre sélectionnée 
par l’artiste lui-même, vers 
1920, pour son plus grand 
collectionneur Salomon 
B. Slijper.
Jeu 28 nov., 13h
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
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Atelier d’écriture
Organisé par le service[s] 
seniors.
Ven 15, 22 et 29 nov., 9h30 – 11h

Jeu géant Kaloumba
Sam 23 nov., 14h – 17h30

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

Atelier d’initiation à la 
technique du Mandala 
Organisé par le service[s] 
seniors.
Jeu 14, 21 et 28 nov.,  
9h30 – 11h

Atelier décorations 
de Noël
Sam 30 nov., 14h30

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.

Halloween
Les maisons de quartier 
investissent le pôle Louise 
Michel (81 rue P. Vaillant-
Couturier) pour te faire 
frissonner.

Journée Halloween
Mar 29 – Mer 30 oct.,  
14h30 – 17h30

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

Goûter d’Halloween
Sam 2 nov., 14h – 17h30



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA NOVEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au lun 4 Espace solidarité / Mairie 
annexe

NOËL Inscriptions au colis de Noël des seniors

Jusqu'au ven 
6 déc.

Service festivités NOËL
Inscriptions au concours des plus belles 
décorations de Noël

Dans les accueils publics NOËL Dépôt des lettres au Père-Noël

Dim 3 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Italo Coïaniz

Lun 4 – Mar 26 Médiathèque ATELIER Fermeture de la médiathèque

Mer 6 14h – 17h Espace solidarité RENCONTRE Vaccination gratuite

15h L'Atalante JEUNE PUBLIC Le Bulldozer et l'olivier

Jeu 7 13h SENIORS Visite du Grand Palais

Sam 9 10h – 12h30 École V. Van Gogh ATELIER Café dys

Dim 10 8h – 18h Salle J. Vilar NOËL Bourse aux jouets et articles de puériculture

Lun 11 9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de l'Armistice de 1918

Jeu 14 13h SENIORS Escape game

14h L'Atalante SENIORS Atelier pour les aidants familiaux

Jeu 14 nov. –  
Mar 4 déc.

Espace solidarité  NOËL Inscriptions au Noël de la solidarité

Sam 16 15h – 21h Salle J. Vilar RÉUNION Réunion d'information sur la drépanocytose

19h L'Atalante SPECTACLE Al Kamandjâti & Amzik

Sam 16 – Dim 17 9h – 17h Jeu d'arc SPORT Concours Beursault

Sam 16 nov. –  
Ven 13 déc.

L'Atelier EXPOSITION Impulsion

Dim 17 7h – 20h Boulodrome SPORT Souvenir Valérie Destro

14h30 – 17h Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Mer 20 15h L'Atalante JEUNE PUBLIC Romance

Jeu 21 8h SENIORS Visite des coulisses du Printemps

19h Place Pasteur LOISIRS Beaujaulais nouveau

Sam 23 9h – 12h Salle J. Vallecillo ATELIER Atelier d'apiculture

10h – 12h / 
14h – 18h

Dans les mais. de quartier NOËL Inscriptions à la soirée Un jouet pour tous 

15h30 – 
17h30

L'Atelier ATELIER Atelier-conférence

16h Médiathèque JEUNE PUBLIC La Chaise bleue et autres histoires

Mar 26 9h – 14h Centre municipal de santé RENCONTRE
Dépistage du cancer du poumon 
et de la tuberculose

13h – 18h Gare de Mitry-le-Neuf RENCONTRE Dépistage du VIH

14h30 Salle J. Prévert RENCONTRE Journée contre les violences à l'égard des femmes

Jeu 28 13h SENIORS Visite de l'exposition Mondrian

Ven 29 18h – 23h Salle J. Vilar JEUNESSE Tremplin des artistes

Sam 30 12h30 Médiathèque CONFÉRENCE Brunch de présentation de la rentrée littéraire

13h30 Plateau d'évolution Cusino NOËL Ouverture de la patinoire

13h30 – 18h Plateau d'évolution Cusino NOËL Marché de Noël

14h – 17h Médiathèque ATELIER Ze Fab Truck

16h Médiathèque SPECTACLE Au pilon

20h30 L'Atalante SPECTACLE Sly Johnson

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Dim 1er 10h – 18h Plateau d'évolution Cusino NOËL Marché de Noël

13h – 19h30 Espace solidarité SPORT Cyclo-cross


