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MAIRE DE MITRY-MORY

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

MITRY-MORY S'ENGAGE POUR LA CULTURE

Du jamais vu, du jamais vécu, tel pourrait être le titre de cette nouvelle saison 
et pourtant… Comment ne pas revenir sur ces longs mois où nous nous sommes 
quittés brutalement ? Dix spectacles et un gala annulés, une exposition réduite 
à un seul et unique jour d’existence. Lieux de rassemblement, fabriques du 
collectif mais aussi lieux de l’intime et des émotions partagées, des endroits 
grouillants de vie fermés jusqu’à nouvel ordre. Du jamais vu, du jamais vécu. 
Que dire de cette crise qui nous a tous sidérés, bouleversés ? Dans nos vies 
devenues numériques, nous nous sommes échangés vidéos de spectacles, 
virtuelles expositions, chanteurs sur les balcons, danses endiablées, billets 
d’humour et d’humeur, concerts d’artistes dans l’intimité de leur foyer, 
photographies, poésies et belles phrases. Ces petits gestes ont mis dans nos 
cœurs du beau, du bonheur, du sensible, de l’intelligence. Une manière de se 
rassurer, de se rappeler à l’autre, de lui faire la promesse de retrouvailles dès 
les jours meilleurs. Mais une manière qui ne remplacera jamais les interactions,
les vraies, la sensation inégalable de s’assoir dans le siège douillet d’une salle 
de spectacle, une vraie. Jamais l’envie de culture et de fête n’a été aussi forte. 
Nous retrouver, ensemble, dans les lieux de la culture et continuer à accueillir 
ces artistes. Mais cette crise inédite fragilise encore plus les situations 
précaires, les artistes et techniciens n’y échappent pas. 
À Mitry-Mory, c’est l’occasion de réaffirmer notre soutien à l’art, aux artistes 
et notre engagement pour le droit à la culture pour tous. Pour ne pas pénaliser 
les familles, un avoir est proposé pour les adhésions aux cours et activités 
culturelles municipales. À L’Atalante, les billets des spectacles annulés peuvent 
faire l’objet d’un avoir ou d’un remboursement.Le spectacle est vivant, il doit le 
rester. Cette saison à L’Atalante est un savant dosage entre spectacles reportés 
de la saison 2 et nouveautés. Osez franchir à nouveau les lieux de cette vie 
culturelle bouillonnante, effervescente. Hydroalcoolisés, masqués, venez-vous 
frotter à eux, mais à distance raisonnable. 
De l’audace, les artistes en ont plein. Rejoignez la piste avec le Bal 
chorégraphique, tendez vos bras à ceux d’Oxmo Puccino, indignez-vous contre
les manipulateurs de Cerebro, laissez-vous (V)îvre sous le chapiteau du Cheptel 
Aleïkoum, allez à La Fontaine, voir les Fables. 
Quels que soient vos choix, ils seront bons. Il y en a pour tous et même du 
jamais vu, du jamais vécu ! 

ÉDITO
SPECTACLE VIVANT À L' ATALANTE & HORS LES MURS 
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SPECTACLE
VIVANT
À L’ATALANTE & HORS LES MURS



Voilà notre homme, Julot, qui divague autour d’un mât, anime des cerceaux aux 
rythmes de son corps, joue gaiement sur les couleurs et la musique jusqu’à se 
retrouver, de vertiges en ondulations… à neuf mètres de hauteur !

PRIMO - 2ÈME ÉDITION

FAIT BEAU
LÀ-HAUT ?
CIE JULOT COUSINS

MERCREDI 23 
SEPTEMBRE
14H45 &17H

DURÉE : 15 MIN

La 2ème édition de PRIMO, événement préalable aux Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, 
n’a pas pu se dérouler en raison de la crise sanitaire. En concertation avec les 
compagnies, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France et les villes 
partenaires, cet événement organisé par le CNAREP Le Moulin Fondu, est ainsi 
reporté pour notre bonheur à tous.

Deux spectacles, deux artistes, deux personnalités pour un rendez-vous jubilatoire !

PARKING DE L’ATALANTE ENTRÉE GRATUITE
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Une demoiselle, fraîchement sortie d’un album de pin-up des années 50,
s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite 
en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit 
de compote aux pommes… En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se 
battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre ! Elle devra se battre 
pour ne pas finir en rôti.

LA CUISINIÈRE
CIE TOUT EN VRAC

MERCREDI 23 
SEPTEMBRE 
15H

DURÉE : 35 MIN
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" (…) Des comédiens hauts en couleur jouent en direct la bande-son 
(dialogues, bruitages, musique). Ils crèvent littéralement l’écran, 
dégainent les gags plus vite que leur ombre et n’hésitent pas à enrôler
le public quand ils manquent de figurants. Méfiez-vous, ces cow-boys 
de l’humour visent juste ! " 

Thierry Voisin-Télérama

LE FILM DU
DIMANCHE SOIR
CIE ANNIBAL & SES ÉLÉPHANTS

SAMEDI 26 
SEPTEMBRE 
20H

El Bicho, riche propriétaire crapuleux règne sur Santa Anna où il sème la terreur. 
Mais la jeune et séduisante Jenny Hardkiss va contrarier ses affaires…

En séance scolaire : jeudi 6 février 9h45/14h30
GRATUIT SUR RÉSERVATION EN FAMILLE DÈS 8 ANSTHÉÂTRE DURÉE : 1H30
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Cavalcades, courses-poursuites endiablées et cascades vont se succéder 
dans ce western muet. Dialogues, bruitages et musique : tout est réalisé en 
direct par les comédiens. Et à chaque changement de bobine, place au débat 
entre le présentateur et les spectateurs. Les différentes prises de positions 
vont-elles alors influencer le déroulement du spectacle ? 
En rendant ainsi hommage au 7ème art, cette fantaisie burlesque fait renaître le 
rendez-vous jubilatoire du film du dimanche soir, le bonheur simple d’une soirée 
en famille. 
Et le rideau sur l’écran est tombé, c’était la dernière séance…
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Comment nous retrouver autour d’un bal participatif 
tout en respectant les gestes barrières ? Comment 
retrouver la connexion à l’autre à l’heure de la 
distanciation physique ?
C’est le défi que nous avons lancé au chorégraphe 
Sylvain Groud qui a imaginé une nouvelle version du 
Bal chorégraphique !
Tutus en plastique, sombreros futuristes, masques 
loufoques et espaces symboliques au sol 
respecteront le mètre de distance pour faire de ce 
moment un grand happening festif. 
Entraîné par Sylvain Groud, sa troupe de danseurs 
professionnels et de dizaines d’amateurs complices, 
vous entrerez vite dans le rythme du danseur tandis 
que trois tubes incontournables et iconiques seront 
mixés en direct par un DJ.

Masqué, costumé, prêt ? Dansez maintenant !

La piste est à vous ! Le Bal chorégraphique 
commence par une série d’ateliers préliminaires 
afin de transmettre aux danseurs-amateurs les 
chorégraphies et d’inviter à la danse, même les plus 
sceptiques ! 
Devenez danseurs complices :
- Rdv vendredi 2 octobre de 18h30 à 21h30 ou 
samedi 3 octobre de 10h à 13h
- Ouvert à tous dès 16 ans, aucune expérience 
requise. Places limitées à 20 personnes par groupe.
- Inscription et renseignements : 01 60 54 44 80 / 
atalante.rp@mitry-mory.net
- Atelier gratuit pour tout billet acheté. 

LE BAL
CHORÉGRAPHIQUE
SYLVAIN GROUD – BALLET DU NORD
CCN DE ROUBAIX

SAMEDI 10
OCTOBRE
20H30
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CATÉGORIE CDURÉE : 2H EN FAMILLE DÈS 10 ANS
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VENDREDI 16 
OCTOBRE 
20H30

Bun Hay Mean c’est Chinois Marrant, un surnom pour revendiquer qu’il n’est pas 
qu’un Chinois marrant. Repéré par le Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean a eu 
des débuts difficiles : 1,70 euros dans son premier chapeau ! Mais avec son style 
cru, sans filtre, un brin déjanté et sa tignasse impressionnante, il n’a pas tardé à 
s’imposer parmi la jeune garde des humoristes d’aujourd’hui. « J’ai toujours été un 
peu punk. Je suis pour la liberté, le libre-arbitre. Tant que tu ne fais pas mal aux 
gens, tu peux aller aussi loin que possible ». Le rire permet d’ouvrir les cerveaux 
et Bun Hay Mean en profite pour tout dégommer. Entre stand-up et sketchs, 
digressions et improvisations, il franchit allégrement les limites.

BUN HAY MEAN

CATÉGORIE C

LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI LE 
FABRIQUENT

" Bun Hay Mean a 
réussi à dépasser 
toutes les barrières 
et les préjugés pour 
délivrer, derrière 
un humour assez 
cinglant, un message 
de fraternité et de 
tolérance… " 
Laurent Van- L’Union

DURÉE : 1H10HUMOUR
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DONEL 
JACK’SMAN
ENSEMBLE

SAMEDI 17 
OCTOBRE 
20H30

CATÉGORIE C

En une dizaine d’années, l’enfant de Villiers-le-Bel s’est taillé une jolie place dans 
le milieu du stand-up français. Réputé pour sa bienveillance et sa vivacité d’esprit, 
Donel Jack’sman revient sur scène après six mois d’écriture, libéré du diktat d’un 
rire toutes les sept secondes. Faire rire oui, mais pas en dépit du bon sens. Donel 
est tel un chercheur, il expérimente, il perfectionne son art. Le monde qui l’entoure 
est son terrain de jeu, les sujets de société une source d’inspiration. 
Chez lui on décèle très vite cette envie de toucher le public, d’être ensemble, en 
toute simplicité. Et à ceux qui attisent le racisme et l’intolérance, Donel Jack’sman 
leur répond avec les mots de Kerry James : y’a pas de couleur pour s’aimer. 

" Flow, impertinence, punchlines et talent comique indéniables, 
un artiste à voir sans tarder. "
            Télérama

DURÉE : 1H10 HUMOUR
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" Un hip-hop coriace et rugueux, doux aussi. "
Le Monde

DANSER CASA
KADER ATTOU  
ET MOURAD MERZOUKI

SAMEDI 7 
NOVEMBRE 
20H30

Danser Casa, ce sont huit danseurs marocains célébrant leur ville, chaudron 
d’une jeunesse en ébullition.

CATÉGORIE C EN FAMILLE DÈS 9ANSDANSE HIP-HOP DURÉE : 1H10
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Kader Attou et Mourad Merzouki, deux grandes figures du hip-hop, réalisent ici 
une chorégraphie où fourmillent le talent, la fougue et l’énergie de cette jeunesse 
souvent désabusée. Ce hip-hop là, tout en virtuosité, évolue aux confins du 
cirque, des arts martiaux et de la danse contemporaine. Il nous entraîne dans un 
formidable élan d’espoir. 
Les corps se touchent, s’emmêlent, s’enlacent, fusionnent. Tout est charnel et 
terriblement humain.  
La danse est une fête, célébrons-là ensemble !
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Mon premier joue de la guitare et du violon. Mon second jongle avec les sons. 
Mon tout s’appelle Tony & Usmar, un duo de musiciens, deux bons copains 
presque frangins. Leurs chansons racontent l’amitié, la fraternité, le bonheur 
d’être ensemble, de confier ses rêves, ses joies et ses peines. Et quand l’un 
manque à l’appel, l’autre s’invente des histoires pour combler l’absence. 
Il déroule un fil imaginaire, et des surprises s’échappent des tiroirs. Les rêves se 
suspendent, le vent souffle sur la grand-voile. 
On prend son élan…

SAMEDI 14 
NOVEMBRE 
19H

MANQUE À 
L’APPEL
CIE ILLIMITÉE - TONY MELVILL & USMAR

TARIF UNIQUE : 5€ DÈS 7 ANSMUSIQUE DURÉE : 1H

" Un spectacle de chansons vif et intelligent, une très belle 
proposition pour la jeunesse. " La Scène

Séances scolaires pages 36-37
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Au début, il y a l’ombre, un cercle, une petite boule qui lui court derrière et cherche 
son chemin.
- Et moi, j’y étais ou je n’y étais pas ?
- Tu y es et nous sommes là.
Au début, il y a Elle et Lui, et leurs corps-maisons. Tout rond pour Elle, et pour Lui 
tout long. Avec des désirs plein le cœur pour cette petite boule.
- Alors, j’y suis !
Ça roule, monte, tombe et repart. Un peu comme ci, un peu comme ça.
Petite boule, quel chemin suivras-tu pour construire ta maison ?
Là ... pas là ? Je sais que tu es là ... même si je ne te vois pas...

Nouvelle création de Laurent Dupont, Là…Pas là ! est une poésie sonore et visuelle qui 
s’amuse des rituels de séparation, dans un jeu de cache-cache. Une façon poétique 
de dire la nécessité de se séparer pour mieux se retrouver.

LÀ...PAS LÀ !
création
CIE ACTA

MERCREDI 25
NOVEMBRE
10H

TARIF UNIQUE : 5€ DURÉE : 30 MIN JEUNE PUBLIC DE 18 MOIS À 12 ANS

Séances scolaires pages 36-37 17



Un timbre reconnaissable entre tous, une diction 
inimitable, Oxmo Puccino affiche la quarantaine apaisée. 
Après plus de vingt ans de carrière, de tournées et 
d’albums enchaînés, Oxmo le sage s’est accordé une 
pause ; une parenthèse salvatrice pour observer le monde 
et mesurer le chemin parcouru, du Mali au canal de l’Ourcq 
de son enfance.

L’œil vif d’un chroniqueur, il écrit l’humanité avec le cœur, 
manie les mots avec dextérité. La Nuit du réveil, 
son dernier album, joue du clair-obscur à la manière d’un 
peintre. Le maestro y dévoile sa part d’ombre et de lumière. 
Toujours en phase avec son époque il s’est entouré de la 
jeune garde en invitant Orelsan, Gaël Faye ou Cabarello & 
JeanJass.

La Nuit du réveil, c’est le temps fugace où défile l’histoire 
d'une vie dans un corps encore endormi. 
Se lever, exhumer ses peurs et ses angoisses, 
se recoucher en souriant à l’avenir. Le réveil…

Après une remise officielle des prix aux quatre lauréats de 
Tremplin#77, dispositif porté par le Département de Seine-
et-Marne, voici le concert de clôture de cette 3ème édition 
avec, en première partie du concert d’Oxmo Puccino, 
le lauréat 2020.
Plus d’infos sur seine-et-marne.fr 

OXMO PUCCINO

TREMPLIN#77

SAMEDI 28  
NOVEMBRE
20H30

 

CATÉGORIE B CONCERT
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" The king of Paris ! « La Nuit du réveil », un 8ème opus sombre et lumineux. 
Le poète dévoile ses pensées du moment. Un réveil royal. "
Amina

19



SAMEDI 5 
DÉCEMBRE 
20H30

Depuis La petite fugue, Maxime le Forestier a tracé sa route par le chemin des 
écoliers, en dehors des normes, des modes et des codes. 50 ans plus tard et 16 
albums plus loin, il repart en tournée avec son dernier opus Paraître ou ne pas être. 

Maxime le Forestier observe le monde en prenant son temps. Il écrit ses chansons 
à la main, les cisèle, les travaille jusqu’au bout des mots, les sublime de mélodies 
simples, discrètement efficaces.

Il est un philosophe des bonheurs fugaces, un saltimbanque de la sérénité et 
d’une certaine nostalgie. Sa tournée passe par l’Atalante, bien décidé à y poser 
sa voix boisée au timbre intact où s’étend un sourire chaleureux comme un feu de 
cheminée. Il est libre et accueillant, comme le perron de sa maison bleue. Il sera 
dernier à rester debout.

MAXIME
LE FORESTIER

CATÉGORIE A

" Maxime le Forestier est un homme guitare tout de notes et de mots ! "
Libération

CONCERT DURÉE : 1H30
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UN DÉMOCRATE
IDIOMECANIC THÉÂTRE

DIMANCHE 
17 JANVIER 
17H

CATÉGORIE C

Le Démocrate c’est Edward Bernays (1889-1995) alias Eddie. Eddie vend du savon. 
Eddie vend du bacon ou plutôt il ne vend pas, il fait en sorte que les gens achètent. 
Il sait où appuyer, quels leviers actionner, quelles cloches faire sonner afin que le 
citoyen devienne un consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre. 

Edward Bernays devient un maître manipulateur qui assure tous les services 
après-vente. À tel point que ce démocrate inspira Goebbels dans l’élaboration  
de la propagande nazi.  

Un Démocrate c’est du théâtre joué par quatre comédiens au jeu vif, allègre, 
inventif, quelques fois épique avec ce qu’il faut d’ironie. On rit terriblement de ce  
qui pourrait être considéré comme une farce si nous n’en étions pas les dindons...

L’Humanité" Un brûlot enjoué et sans merci. "

THÉÂTREDURÉE : 1H30
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Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres sauront le faire 
fonctionner pour vous ! Une mise en garde que lance au public Matthieu Villattelle, 
comédien et magicien, conférencier pour l’occasion.
En ayant recours à la magie mentale, il place le public au cœur d’expériences 
troublantes.
Ici, la magie n’est plus l’œuvre du magicien, ce sont les spectateurs qui 
l’expérimentent de manière directe. Chacun se découvre alors des capacités 
corporelles et cérébrales insoupçonnées, voire impossibles... Ce spectacle 
interactif questionne nos propres pratiques. Pourquoi accordons-nous parfois 
notre confiance si facilement ?
Une invitation à la vigilance où, pour une fois, on vous révèle ce qui, d’habitude, 
vous est caché.

CEREBRO
CIE DU FARO

VENDREDI 22 
JANVIER
20H30

Séance scolaire pages 36-37

EN FAMILLE DÈS 12 ANS MAGIE ET MENTALISME DURÉE : 1H15

22
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Quatre individus sont face à un mur aux parois trop raides, trop glissantes, 
trop hautes pour espérer s’enfuir. Un obstacle infranchissable. Dès lors, comment 
trouver l’énergie de se dépasser, de trouver la force pour s’en sortir quand tout 
semble perdu ? Ces quatre-là vont défier les lois de la gravité, repousser leurs 
limites physiques dans ce lieu de la chute. Certains vont évoluer avec dextérité, 
d’autres lutter et se débattre pour ne pas tomber. Entre jeux de lumière et 
ambiances sonores, quatre circassiens portés par une énergie commune se 
trouvent confrontés à leurs rêves et leur folie. Dans ce puits, métaphore de notre 
intimité, réside le besoin vital de se relier à l’autre comme seule victoire possible 
sur la lâcheté, l’absurde et le découragement. 

LE PUITS
CIE JUPON

MERCREDI 27 
JANVIER 
15H

Séance scolaire pages 36-37

TARIF UNIQUE : 5€ EN FAMILLE DÈS 9 ANSCIRQUE DURÉE : 1HCRÉATION
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D’élégantes voiles blanches se déploient en éventail. Le fil de l’eau, le souffle des 
alizées, il fait bon sur ce bateau improvisé, un tableau de chairs et de sensations. 
Anima, c’est un travail de corps, de sons et de voix improvisés mais à l’unisson. 
Une ode à la nature, aux petits riens qui nous ravissent. 
Des couleurs en mouvement, des paysages sonores, un théâtre ouvert sur 
l’imaginaire, Anima est un poème visuel et musical qu’offre deux musiciens-
chanteurs, joyeux complices.
C’est un souffle de vie, une respiration. C’est la vie qui s’anime.

ANIMA
CIE DU PORTE-VOIX 

MERCREDI 3
FÉVRIER
10H

TARIF UNIQUE : 5€ DURÉE : 35 MINCRÉATIONJEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS SALLE JEAN VILAR

" Ce « poème musical en mouvement » est une invitation à sentir, 
à ressentir, à imaginer. "

Télérama

Séances scolaires pages 36-37
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 NATHALIE BENSARD – CIE LA ROUSSE 

Un toit, des murs, un sol, c’est ici que vit Louis, l’unique enfant de la famille. Iris, 
sa voisine et confidente vient régulièrement jouer à la maison. Ensemble ils 
s’inventent des mondes. Mais Louis sent bien que quelque chose se trame entre 
son père et sa mère. 
Le plus beau cadeau du monde est une histoire d’aujourd’hui mais elle puise 
dans les contes de fée et la mythologie pour construire ses personnages. Le père 
ressemble à l’ogre, la mère à Cendrillon, le fils au petit prince ; l’amie et la grand-
mère sont des figures de marraines, de fées ou de petites souris. Une manière 
décalée de parler aux enfants de la vie en gardant la bonne distance. 
Une écriture sensible pour un théâtre des émotions. 

LE PLUS BEAU
CADEAU DU
MONDE

MERCREDI 10 
FÉVRIER 
15H

TARIF UNIQUE : 5€ DURÉE : 55 MINTHÉÂTREJEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS

" Une histoire aux allures de conte où le jeu subtil d’ombres et de 
lumières magnifie la poésie. " 

Sceneweb

Séance scolaire pages 36-37
25



Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit un 
cocon douillet. Mais une ombre effrayante va se glisser dans ce tableau parfait. 
Non pas un dragon à cinq têtes, un loup borgne ou une créature gloutonne 
cachée dans le placard…mais l’arrivée prochaine d’un frère ou d’une sœur dans la 
famille. Dès lors, comment partager son terrain de jeu avec un bébé ?
Les questions tournent dans sa tête et plus encore lorsqu’Anis découvre que son 
frère a le même âge que lui. Comment se dire bonjour quand on est frère et qu’on 
ne se connaît pas ?
Est-ce que l’on doit partager sa chambre, ses jouets, tout partager en deux ?
Est-ce que l’on doit aussi partager l’amour des parents ? 
De ce grand chambardement va naître la curiosité de l’autre. Aux frissons de 
l’inquiétude et de l’inconnu vont se succéder ceux de la joie et de l’aventure.

FRISSONS MERCREDI 3
MARS 
15H

MAGALI MOUGEL
JOHANNY BERT

Séances scolaires pages 36-37
26
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« J'avais vingt ans à peine que déjà je tombais sous l'emprise - l'empire - d'un 
homme à peine plus vieux que moi qui voulait décider de ma vie et s'y prit très mal. »
Elle, c'est Zelda Fitzgerald, femme et muse de Francis Scott Fitzgerald, l’auteur du 
célèbre Gatsby le Magnifique ou Tendre est la nuit. Première garçonne américaine, 
Zelda est une artiste émancipée. Francis est attirant, elle a besoin de plaire, ils 
vont s’aimer avec fougue, dans une folie dévastatrice.
Le romancier Gilles Leroy s'est glissé dans sa peau, au plus près de ses joies et de 
ses peines pour peindre avec une sensibilité rare le destin tragique de celle qui, 
dans l’ombre de son mari écrivain, dut lutter corps et âme pour exister.
Le talentueux metteur en scène, Guillaume Barbot, l’a adapté pour la scène. 
Il y dessine le tourbillon vertigineux du corps et de l’esprit de cette femme, entre 
déchirements amoureux et crises. Trois musiciens l’accompagnent au rythme 
d’un jazz haletant offrant, à ce portrait de femme, une belle singularité.

SAMEDI 6
MARS 
20H30

ALABAMA SONG
D’APRÈS LE ROMAN DE GILLES LEROY, 
PRIX GONCOURT 2007
CIE COUP DE POKER - GUILLAUME BARBOT

DURÉE : 1H30CRÉATION THÉÂTRE ET MUSIQUE CATÉGORIE C
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(V)ÎVRE
CIE CHEPTEL ALEÏKOUM

SAMEDI 13 
MARS À 20H30 & 
DIMANCHE 14 MARS
À 16H

BILLETTERIE CIRQUÉVOLUTION TÉL. : 01 34 72 88 80

Cet événement est organisé par le réseau CirquÉvolution, en partenariat avec 
les villes de Fosses, Goussainville, Mitry-Mory et la CARPF. 
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DURÉE : 1H30 EN FAMILLE DÈS 8 ANS CIRQUECRÉATION

« Enivrez-vous, Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question ». 
La poésie de Baudelaire résonne dans les cuivres de la Fanfare du Cheptel Aleïkoum. 
Gourmandises de sons et de couleurs, les douze interprètes circassiens, 
musiciens, danseurs et comédiens nous offrent une ode à la vie, à nos passions
et à nos démesures. Sous leur chapiteau, la piste devient un endroit ouvert où, 
artistes et publics, ont la possibilité d’agir, d’interagir, de protester et d’acclamer. 
Musiciens amateurs ou casseroles confirmés, nous sommes tous conviés à créer 
ensemble d’harmonieuses cacophonies car nous voulons (V)îvre ! Encore un 
chouïa.

Séance scolaire pages 36-37
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Auteur incontournable des salles de classe, Jean de la Fontaine a écrit deux cent 
quarante fables et autant de morales impertinentes et ironiques. 
Trois chorégraphes de renom, Lia Rodrigues, Béatrice Massin et Dominique 
Hervieu ont puisé dans ce patrimoine littéraire pour revisiter librement l’œuvre du 
fabuliste, avec un regard contemporain. 
Contre ceux qui ont le goût difficile, Le Loup et l’Agneau, Le Corbeau et le Renard 
sont ainsi les trois fables dansées. Diversité des corps, des écritures, des cultures, 
chaque duo est un manifeste pour la paix, une ode à la tolérance et à la curiosité.
De la musique baroque en passant par la danse hip hop, Les Fables à La fontaine 
sont un ravissement pour le grand plaisir de tous. 

FABLES À LA
FONTAINE
RODRIGUES/MASSIN/HERVIEU

MARDI 30
MARS
19H

TARIF UNIQUE : 5€ DURÉE : 1H DANSEJEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS

Séance scolaire pages 36-37
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AVEC PATRICK CHESNAIS ET 
PIERRE-FRANÇOIS MARTIN LAVAL

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée 
par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses 
gardes. Et c’est son nouvel époux, Ribadier qui subit chaque jour sa suspicion et 
sa rancœur. 
Mais Ribadier est un malin ! Grâce à un système infaillible, il parvient à sortir 
discrètement de la maison chaque nuit et à échapper ainsi à la surveillance de 
sa femme. 
Mais un ami de la maison vient perturber cette savante organisation jusqu’à faire 
imploser le système Ribadier dans un seul but : conquérir Angèle.
Feydeau, une mécanique bien huilée qui fait mouche à chaque fois !

LE SYSTÈME
RIBADIER
DE GEORGE FEYDEAU

SAMEDI 10 
AVRIL 
20H30

EN FAMILLE DÈS 12 ANS DURÉE : 1H50 THÉÂTRE

" […] La pièce de Feydeau est magnifiquement portée par un trio 
d’acteurs éblouissant. " 

Le Figaro

CATÉGORIE A
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Merlin Nyakam est né dans un pays où la danse est 
partout. «Danser, c’est vivre ; un cœur qui bat, c’est 
une âme qui danse» aime t-il répéter.

À 14 ans,  Merlin intègre le Ballet National du 
Cameroun et devient danseur étoile à seulement 
16 ans. Aux côtés de nombreux chorégraphes 
internationaux, il enchaîne spectacles et 
créations, croise les cultures, mélange tradition et 
contemporain. 

Avec Hominideos, il explore notre lien à la nature. 
Comment exprimer l'humanité, les pieds fichés dans 
la terre et les mains accrochées aux rêves ?
Des racines pour danser, des ailes pour s'envoler. 

Cette saison, Merlin fait une étape à l’école François 
Couperin dans le cadre d’une résidence artistique 
en milieu scolaire. Et même à la récré ça va danser !

CATÉGORIE C DURÉE : 1H10

HOMINIDEOS
CIE LA CALEBASSE - MERLIN NYAKAM

SAMEDI 17 
AVRIL
20H30

EN FAMILLE DÈS 9 ANSDANSECRÉATION
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De Paris à Nice, en passant par Gex ou Marrakech, Chilla apprend, écrit, 
expérimente, travaille sans relâche, l’espoir chevillé au corps. Ses efforts paient.
Épaulée par son idole, le rappeur Youssoupha et les artistes Kalash et Gros Mo, 
elle sort  Mun, un premier album révélant son propre style.
Son identité musicale est traversée d’influences et de références plurielles. Entre 
rap, trap, afrotrap, r’n’b et pop, Mun est sa planète, le lieu de toutes ses émotions, 
le lieu de toutes ses questions aussi.
Une chill’fille à découvrir de toute urgence !

GRATUIT POUR LES JEUNES MITRYEN-NE-S SUR RÉSERVATIONCATÉGORIE C

CHILLA VENDREDI 30
AVRIL
20H30

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

CONCERT
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Avec Kheiron, vous allez voir ce que vous allez voir et entendre ce que vous allez 
entendre. Mais lui, Kheiron, ne le sait pas !
Son spectacle ne ressemble à rien d’autre. C’est une soirée unique. Chaque soir,
il puise dans trois heures de spectacle une sélection de 60 minutes.
Il improvise toujours et tient son objectif : faire rire toutes les sept secondes.
Il est gonflé Kheiron. Mais il a une sacrée technique d’humoriste, d’acteur et de 
réalisateur. « Je suis dans l’instantané, je m’ennuie très vite, je ne pourrais jamais 
jouer tous les soirs le même texte. La mise en danger, il n’y a que ça qui m’amuse ». 
Kheiron improvise méchamment sans méchanceté, sans filtre. Il joue avec la salle 
éclairée et il voit tout.

MARDI 4 
MAI 
20H30

60 MINUTES 
AVEC KHEIRON

CATÉGORIE A

" Un spectacle plein de surprises et unique chaque soir. "
France TV Info

HUMOURDURÉE : 1H
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SÉANCES SCOLAIRES

MANQUE À
L’APPEL
DU CE1 À LA 6ÈME

CIE ILLIMITÉE

VENDREDI 13 
NOVEMBRE
9H45 & 4H30

LE PLUS BEAU 
CADEAU DU MONDE
DU CE2 À LA 5ÈME

CIE LA ROUSSE

JEUDI 11
FÉVRIER
9H45

LÀ...PAS LÀ !
PS/MS/GS
CIE ACTA

MARDI 24
& JEUDI 26
NOVEMBRE
9H45 &14H30

CEREBRO
DÈS LA 4ÈME

CIE DU FARO

VENDREDI 22
JANVIER
14H

LE PUITS
DU CM2 À LA 3ÈME

CIE JUPON

MARDI 26
JANVIER
14H30

ANIMA
PS/MS/GS
CIE DU PORTE-VOIX

MARDI 2
& JEUDI 4
FÉVRIER
9H45 &14H30
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FABLES À LA
FONTAINE

FRISSONS

(V)ÎVRE

DU CP À LA 5ÈME

DE LA MS AU CE1

DU CM2 À LA 3ÈME

HERVIEU/MASSIN/RODRIGUEZ

MAGALI MOUGEL ET JOHANNY BERT

CIE CHEPTEL ALEÏKOUM

MARDI 30
MARS
14H30

LUNDI 1ER MARS 
14H30
MARDI 2 
& JEUDI 4 MARS
9H45 &14H30

VENDREDI 12
MARS
14H
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ACTION CULTURELLE 
AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
ET LE PLAISIR DU PARTAGE.
Sensibilisations, rencontres artistiques, projets participatifs, parcours de 
découverte et ateliers d’initiation sont autant de rendez-vous donnés tout au 
long de l’année. À travers eux, la ville de Mitry-Mory déploie une action culturelle 
forte dans les quartiers, ouverte à chacun-e. Cette action culturelle s’appuie sur 
la programmation artistique pour développer et nourrir les appétits, mettre l’art et 
le sensible dans le quotidien, permettre aux artistes d'émouvoir et d'établir une 
relation de confiance, belle et durable.

Renseignements & inscriptions : L’Atalante 01 60 54 44 80 – atalante.rp@mitry-mory.net 

DES PROJETS PARTICIPATIFS

• La piste est à vous, devenez danseurs complices du bal chorégraphique.
Rendez-vous le vendredi 2 octobre, de 18h30 à 21h30 ou le samedi 3 octobre, 
de 10h à 13h. Ouvert à tous dès 16 ans, aucune expérience requise. Atelier gratuit 
pour tout billet acheté. Places limitées à 20 personnes par groupe.

• Avis aux danseurs amateurs, débutants ou confirmés ! 
Participez à Tragédie 95, une création du chorégraphe Olivier Dubois qui réunira 
120 amateurs des villes partenaires. Plusieurs ateliers et répétitions pour une 
restitution spectaculaire le dimanche 16 mai, dans le cadre du festival des 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, à Garges-lès-Gonesse. Gratuit, à partir de 16 ans, 
aucun niveau demandé pour la pratique de la danse. 

• Et si on écrivait une chanson ?
Dans le cadre de l’événement Tremplin#77 dédié à la jeune scène musicale, 
le Conseil Départemental de Seine et Marne propose des ateliers de sensibilisation 
à l’écriture de chansons. Après s’être essayés à ce jeu stylistique, les collégiens 
seront invités au concert d’Oxmo Puccino.

ARTISTES EN VILLE

• Compagnie La Louve aimantée : Florence Bermond et ses artistes mèneront 
différents projets théâtre à la Maison des droits des femmes et de l'égalité, 
avec les séniors et les collégiens. Résidence-mission soutenue par le Conseil 
départemental de Seine et Marne.

• Compagnie La Relative : En clin d’œil au chapiteau du Cheptel Aleïkoum installé 
sur la plaine des Acacias, une école du secteur accueillera Quel cirque ?! 
Une jolie façon de présenter l’univers du cirque. 

Et deux résidences artistiques territoriales en milieu scolaire :

• Compagnie La Calebasse : Interventions dans une classe de CM2 à l’école François 
Couperin. Résidence portée par le réseau Escales Danse, avec le soutien de la DRAC IDF.
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ACTION CULTURELLE 
AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
ET LE PLAISIR DU PARTAGE.

• Compagnie Le Cheptel Aleïkoum : Immersion dans l’univers du cirque
contemporain avec trois classes des collèges de Mitry-Mory.
Places limitées à 20 personnes par groupe.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

• Danser le monde : une découverte de l’art chorégraphique et des cultures 
contemporaines africaines. Parcours du spectateur et ateliers danse avec deux 
classes du lycée Honoré de Balzac. Une action soutenue par le Conseil Régional 
IDF et portée par le réseau Escales Danse.

• Cirque au pluriel : une approche complète et diversifiée du cirque contemporain 
avec des ateliers pluridisciplinaires menés par les artistes de la Cie Jupon et du 
Cheptel Aleikoum et enrichis par un parcours du spectateur proposés au lycée Le 
Gué à Tresmes. Une action soutenue par le Conseil Régional IDF et portée par le 
réseau CirquÉvolution.

• Théâtre à l’école : Initiation à la pratique théâtrale à l’école Noël Fraboulet 
avec Maria Grazia Sansone, comédienne, metteure en scène et intervenante à 
L’Atalante. 

• DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) : 
un partenariat avec la Philharmonie de Paris, la CARPF, le conservatoire et des 
familles mitryennes des écoles Jean Moulin et Henri Barbusse.

À VOTRE SERVICE !
Dans un souci permanent d’élargissement des publics, des actions sur mesure peuvent
également être imaginées avec des partenaires professionnels de la culture, de l’éducation, 
d’associations ou de partenaires publics autour d’un ou plusieurs spectacles.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter !
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RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE



L’orchestre d’harmonie de Mitry-Mory invite l’orchestre de la RATP.
Rendez-vous mitryen incontournable, le gala de l’harmonie réunit chaque année 
musiciens amateurs et amateurs de musique dans un concert où émotions et 
bonne humeur s’entremêlent dans la joie de la plus pure harmonie.
Ce traditionnel concert n’ayant pu avoir lieu au printemps dernier, nous sommes 
extrêmement heureux de pouvoir vous l’offrir cet automne à la veille de la Sainte-
Cécile, patronne des musiciens et nous souhaiterions vous faire oublier les 
mauvais moments de l’année 2020 en vous faisant vibrer avec un programme 
chaleureux tout aussi intense qu’exigeant. 
Cette année encore, l’orchestre d’harmonie, dirigé par Sylvain Leclerc, propose 
à de jeunes musiciens de venir partager la scène de l’Atalante. En effet, pour la 

GRATUIT SUR RÉSERVATION À L’ATALANTE

37ÈME GALA DE 
L’HARMONIE
HARMONIE DE MITRY-MORY

SAMEDI 21 
NOVEMBRE
20H

CONCERT

 Pour tout renseignement complémentaire L' Atalante est joignable par téléphone au 01 60 54 44 80
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JEUDI 17 DÉCEMBRE

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 FÉVRIER

SAMEDI 29 MAI

18H30 & 20H

20H

À L’ATALANTE

SALLE JEAN VILAR

À L’ATALANTE

deuxième fois consécutive, l’orchestre s’allie au conservatoire et organise un 
stage ou petits et grands vont travailler ensemble un programme inédit qu’ils 
présenteront à l’ouverture du concert. Avoir la chance de se produire sur une telle 
scène face à un tel public est une expérience sans commune mesure que nous 
sommes heureux d’offrir à nos jeunes stagiaires et il ne fait aucun doute que cette 
expérience vous ravira les oreilles. 
C’est également sous le signe de l’échange et de l’amitié que nos musiciens vous 
proposent de passer la soirée puisque nous aurons le plaisir, lors de ce 37ème Gala, 
d’accueillir un orchestre emblématique pour une ville de cheminots telle que Mitry-
Mory : l’orchestre d’harmonie du personnel de la RATP, dirigé par le très talentueux 
Martin Lebel. Cet orchestre dont la genèse est liée aux traditionnelles pratiques 
orchestrales ouvrières trouve son origine il y a plus de 100 ans lors de la création 
des premières lignes de métro. Plusieurs fois primé, il est aujourd’hui un orchestre 
incontournable pour les amoureux de la musique d’harmonie en France.

CONCERT D’AUTOMNE

8ÈME ÉDITION DE LA BATTLE HIP-HOP
AVEC L’ASSOCIATION ART H BATTLE

UN NOUVEAU MONDE
CONCERT AVEC LA CHORALE ET L’ORCHESTRE ÉCORCE

 Pour tout renseignement complémentaire L' Atalante est joignable par téléphone au 01 60 54 44 80

13H30
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Pour ce gala spécial anniversaire, nous allons 
revivre ensemble quarante ans de partage et 
d’émotions en une seule soirée !

Aucun orchestre invité, juste vous et nous… ainsi 
que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 
la vie de l’harmonie et qui souhaiteraient venir fêter 
l’évènement, en musique, bien sûr !
 
Au programme : des surprises, des souvenirs, 
de la joie, de l’amour et de la musique !

Nous vous y attendons avec impatience !

GALA DE 
L’HARMONIE :
LES 40 ANS !
concert anniversaire

SAMEDI 15 
MAI
20H

GRATUIT SUR RÉSERVATIONÀ L’ATALANTE
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EXPOSITIONS
À L’ATELIER- ESPACE ARTS PLASTIQUES



Après des études d’arts appliqués, Saturnin Gok Pon 
travaille quelques années en agence de publicité 
puis fait le choix décisif de se consacrer pleinement 
à la peinture. Enseignant à l’Atelier-Espace arts 
plastiques depuis 2005, il poursuit en parallèle un 
travail personnel qu’il livre ici, sous le titre Fond4tion 
et sous son nom d’artiste satHo. 
Vous connaissez les chiffres. Mais savez-vous leurs 
pouvoirs ? Si la réponse est non, l’exposition 
Fond4tion est pour vous. 
Ouvrant la saison 2020-2021, Fond4tion présente 
pas moins de 400 dessins et peintures de l’artiste 
satHo, dans les 4 salles de l’Atelier – Espace arts 
plastiques. 
Symbolique, métaphysique, mais avant tout 
spirituelle, chaque œuvre est un morceau de puzzle 
mettant au défi notre perception. Quel est notre 
monde ? Quelle place y occupe-t-on ? Oui, 
Fond4tion est une invitation à la méditation.

Avec la complicité des musiciens du Bénin et PASTELD_co pour le 
partage culinaire.

SATURNIN GOK PON 
satHo

FINISSAGE : SAMEDI 17 OCTOBRE DE 15H À 18H

DU SAMEDI 19
SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 17 
OCTOBRE

FonD4tion

WWW.LESATURNIN.COM
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Gilles Mazzufferi est un artiste photographe, plasticien qui vit et travaille en 
Picardie.  Dans ses dessins et dans ses peintures, Gilles nous livre des images 
parfois empruntées à la mythologie, plus souvent à des archétypes ou à 
l’inconscient collectif, mêlant humanité et animalité. Chacune de ses compositions 
se présente ainsi comme un système symbolique figurant un imaginaire  possible 
en tant que totalité non réductible, selon les propres mots de l’artiste. 
Dans Les Figures de la nature, les œuvres de Gilles Mazzufferi mettent en 
évidence de multiples oppositions : réalité ancrée et fiction improbable, mythe 
et vécu personnel, clair et obscur, mouvement et stabilité, microcosme et 
macrocosme, conscient et inconscient, force et forme… 
Et c’est bien ceci qui en fait beaucoup plus que des images fascinantes ou 
divertissantes, des miroirs terrifiants de notre animalité ou de notre (in)humanité… 

WWW.INSTAGRAM.COM@GILLES.MAZZUFFERI

GILLES
MAZZUFFERI
VERNISSAGE : SAMEDI 14 NOVEMBRE 
À 11H30 avec la complicité de la conférencière
Sylvie Testamarck

DU SAMEDI 14
NOVEMBRE AU 
VENDREDI 11 
DÉCEMBRE

les Figures De la nature
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Alphonsine David est une artiste complète, abordant avec un égal bonheur tous 
les médias : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, performance, 
vidéo… Ses travaux font souvent référence au corps humain et, plus précisément, 
à son écorce externe, à sa peau.
Dans ses œuvres en volume et ses installations les plus récentes, elle exploite 
des blisters servant au conditionnement de médicaments. Agrafés pour former 
des carapaces d’improbables tatous, pangolins ou autres animaux à écailles, 
les structures résultantes peuvent être refermées sur elles-mêmes, tels des 
gastéropodes, ou expansives, faisant penser à des tentacules d’un monstre 
menaçant à peine domestiqué. Le matériau utilisé et sa technique d’assemblage 
évoquent une fragilité, une vulnérabilité essentielle qu’accentue la référence à des 
médicaments qui ont été consommés puisqu’il n’en reste que l’emballage. 
Vidéos, dessins ou volumes, les œuvres d’Alphonsine ne vous laissent pas 
indifférents. Le spectateur hésite, dans un incessant aller-retour qui alterne 
attraction et répulsion, sensations de solidité et de faiblesse. 

WWW.ALPHONSINEDAVID.FR

ALPHONSINE
DAVID
VERNISSAGE : SAMEDI 16 JANVIER 
À 11H30 avec la complicité de la conférencière
Sylvie Testamarck

DU SAMEDI 14
NOVEMBRE AU 
VENDREDI 11 
DÉCEMBRE

DU SAMEDI 16
JANVIER AU 
VENDREDI 12 
FÉVRIER

peau Double
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Transfiguring est un mouvement artistique né en 2014. Ses sept membres 
fondateurs l’ont voulu ouvert à des sensibilités variées, avec pour seule condition 
d’utiliser la photographie dans le processus créatif. Comptant désormais treize 
artistes aux esthétiques très différentes les unes des autres, Transfiguring 
expose aux quatre coins de la France et multiplie publications et conférences 
pour promouvoir une approche renouvelée de la photographie contemporaine, 
amenant parfois cette dernière à s’effacer pour se transformer en autre chose.  

TRANSFIGURING
AU DELÀ DE LA 
PHOTOGRAPHIE
VERNISSAGE : SAMEDI 13 MARS À 18H

DU SAMEDI 13
MARS AU 
VENDREDI 16 
AVRIL

WWW.TRANSFIGURING.NET

ex
tra

it 
d’

œ
uv

re

Commissaire d'exposition : Georges Dumas
Artistes : Adrienne Arth, Willy Bihoreau, Ulrike Bolenz, Olivier de Cayron, Louve Delfieu, 
Jean-Philippe Deugnier, Georges Dumas, Max Foggea, Marie-Laure Mallet-Melchior, 
Françoise Peslherbe, Arnaud Sabot, Isabelle Seilern, VAM.
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Le jeu dans l’art est la thématique annuelle des cours et ateliers pour cette 
saison. Les élèves seront amenés à travailler sur sa représentation dans tous les 
domaines de la création artistique.
Sous l’égide du professeur Philippe Parrinello, l’exposition « travaux d’élèves » sera 
conçue comme une Fête foraine de l’art, l’Atelier - intérieur/ extérieur -  devenant le 
lieu de cette fête et les œuvres  ses attractions, utilisables seulement pendant la 
durée du vernissage et sous la surveillance de leurs propriétaires. 

LE JEU DANS  
L’ART
VERNISSAGE : SAMEDI 5 JUIN À 11H30

DU SAMEDI 5
AU VENDREDI
25 JUIN

travaux Des élèves De l'atelier

DU SAMEDI 13
MARS AU 
VENDREDI 16 
AVRIL
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CINÉMA
LE CONCORDE



Ce rendez-vous désormais incontournable nous invite à travailler ensemble notre 
regard à partir des œuvres d’art. On découvre, on décode, on rêve à d’autres 
mondes. L’artiste et conférencière Sylvie Testamarck sera de nouveau notre guide 
intrépide et généreuse, à travers les apparences. 

Graveur, peintre et dessinateur 
japonais. Au cours de sa longue 
carrière (qui dura plus de 70 ans), 
il suivit diverses tendances et 
aborda  des thèmes très variés. 
Il influença de nombreux artistes 
européens en particulier Monet, 
Van Gogh et Degas

Peintre italien, son œuvre est 
considérée comme la plus haute 
synthèse de l’art pictural du 
quattrocento.

Peintre italien redécouvert à la 
faveur du goût surréaliste, il se 
spécialisa dans les caprices 
picturaux où la juxtaposition 
d’objets, de fruits et de fleurs, 
recompose les figures humaines 
ou allégoriques des « saisons »
ou des « éléments ». 

Présentation d’œuvres ayant 
leur origine dans les doctrines 
et pratiques spirites ou dans les 
expériences visionnaires (visions, 
voix, main automatique etc.).

KATSUSHIKA HOKUSAI  
(1760-1849)

PIERO DELLA 
FRANCESCA 
(1632-1675)

ARCIMBOLDO  
(1527-1593)

SÉRAPHINE DE SENLIS
ET AUTRES ARTISTES MÉDIUMNIQUES 
(1864-1942)

LES ATELIERS DU REGARD

10 OCTOBRE

23 JANVIER

21 NOVEMBRE

6 MARS

TARIFS: 3,50 € / 2,70 € AVEC LE PASS CULTURE
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Dès 1977, Basquiat évolue dans 
l’underground et couvre de tags et 
de graffitis signés SAMO les murs de 
Soho et du métro new-yorkais… 
Atelier du regard proposé en écho à 
l’exposition Basquiat et l’Afrique au 
centre Georges Pompidou, du 3 février 
au 31 mai 2021.

La vie et l’œuvre de ce peintre et 
graveur français, considéré par 
beaucoup comme le plus grand peintre 
symboliste et un précurseur selon 
Matisse et les surréalistes.

Conférence débat autour de la 
photographie plasticienne présentée 
par Georges Dumas, artiste et 
directeur artistique de l’exposition 
Transfiguring, Au-delà de la 
photographie à l’Atelier-Espace arts 
plastiques du 13/03 au 16/04/2020.

JEAN-MICHEL BASQUIAT
(1960-1988)

ODILON REDON
(1840-1916)

LA PHOTOGRAPHIE
PLASTICIENNE

3 AVRIL

29 MAI

20 MARS

57

Conférences présentées par Sylvie 
TESTAMARCK 
Au cinéma Le Concorde, le samedi à 14h30. 
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Le Concorde invite deux associations animées 
par de jeunes mitryens : WestWood Corporation 
et Mitry Charity. L’occasion pour nous d’écouter 
leurs témoignages et de discuter avec elles de 
leur engagement exemplaire lors de la crise 
sanitaire. 
On poursuivra la discussion avec la projection 
du magnifique documentaire de Nicolas Philibert, 
De chaque instant, qui interroge l’engagement 
des jeunes infirmiers et infirmières dans un 
centre de formation à Montreuil.  

Festival organisé par la mission Territoire 
Commun de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, avec la complicité des 
médiathèques intercommunales et du réseau 
des cinémas publics de Roissy Pays de France, 
du 14 novembre au 5 décembre 2020.

PROJECTIONS/
EXPOSITIONS/
RENCONTRES
SUR LE THÈME
DES SOLIDARITÉS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
EN IMAGES

SAMEDI 21 
NOVEMBRE
20H

AU CINÉMA LE CONCORDEENTRÉE GRATUITE

#SOLIDAIRES

59



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

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

BILLETTERIE

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

CATÉGORIES

TARIF MOINS DE 12 ANS

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES ET LYCÉES

TARIF
SCOLAIRE

23 €

A B C

17 €

20 €

14 €

15 €

10 €

5 €

5 €

3,10 €

MODE D’EMPLOI

HORAIRES D’OUVERTURE

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

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

TARIF MOINS DE 21 ANS 10 €
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Le Pass culture est nominatif et est valable 1 an, de date à date.
Il permet : 
   Un tarif réduit aux spectacles de la saison culturelle
   Le tarif fidélité au cinéma municipal Le Concorde : 3,50 €
   L’inscription gratuite à la Médiathèque municipale Georges Brassens
   Et quelques surprises en cours d’année (avant-première, envoi du programme 
à domicile, etc).

Le Pass Culture, réservé aux plus de 21 ans, est en vente à l’accueil  
de L’Atalante et au cinéma Le Concorde au prix de 10 €.

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

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

LE PASS CULTURE : UNE 
FORMULE AVANTAGEUSE !

VENIR À L’ATALANTE

BON À SAVOIR
#MITRYSOLIDAIRE

En réponse à la crise sanitaire, la ville de Mitry-Mory a décidé de mesures 
en faveur du pouvoir d’achat des familles : mise en place d’un avoir pour les 
adhérents inscrits aux cours et activités culturelles municipales en 2019/20, 
avoir ou remboursement des billets de spectacles annulés et 
prolongement du Pass Culture jusqu’au 31 décembre 2020 pour tout
détenteur d’un Pass en cours de validité au 14/03/2020.
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LA CUISINIÈRE
Partenaires : Le Prunier Sauvage, 
Grenoble (38) / La Dame d’Angleterre, 
Brignon (30) / La Bifurk’, Grenoble (38) / 
Le Créarc, Grenoble (38) / Interprétation 
: Noémie Ladouce / Écriture : Antoine 
Quirion / Écriture et mise en scène : 
Charlotte Meurisse / Décors et régie 
plateau : Nicolas Granet et Bénédicte 
Jacquier / Costume : Aurélie Alcouffe 
/ Techniciens plateau en alternance :
Nicolas Bouchet, Damien Cros, Charlotte
Meurisse.
LE FILM DU DIMANCHE SOIR
crédit photo : Vincent Muteau.

LE BAL CHORÉGRAPHIQUE
Production : Ballet du Nord - Centre 
Chorégraphique National de Roubaix
Hauts-de-France Commande : Philharmonie
de Paris / Chorégraphie : Sylvain Groud /
Interprètes en alternance : Zoranne 
Serrano, Cristina Santucci, Mathilde 
Devoghel, Maxime Vanhove, Yohann 
Baran, Camille Dewaele, Mathilde 
Delval, Céline Lefèvre, Jean David, 
Salomé Van Quekelberghe, Nathan 
Bourdon, Charline Raveloson, Agnès 
Canova, Lauriane Madelaine, Julien 
Raso, Jérémy Martinez, Julien-
Henry Vu Van Dung / Musiciens en 
alternance : Glitter, DJ / Myako, DJ / La 
Compagnie du Tire-Laine / Alexandre 
Prusse / Costumes Bal Chorégraphique 
du déconfinement : Christel Zingiro.

BUN HAY MEAN & DONEL JACK’SMAN
Tcholélé Productions.

DANSER CASA :
Coproduction : Fondation Touria 
et Abdelaziz Tazi, Casa events et 
animations, l’UZINE, Festival Montpellier 
Danse 2018, Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, 
Centre chorégraphique national de 
la Rochelle, Théâtre du Vellein, CAPI-
Villefontaine, Théâtre de Chartres, 
Etat d’esprit productions, l’Aparté.
Avec le soutien de l’Institut Français 
du Maroc, du studio des arts vivants-
Casablanca et de la Fondation PGD. / 
Direction artistique et chorégraphie : 
Kader Attou et Mourad Merzouki. / Avec 
: Ayoub Abekkane, Mossab Belhajali, 
Yassine El Moussaoui, Oussama El 
Yousfi, Aymen Fikri, Stella Keys, Hatim 
Laamarti, Ahmed Samoud. / Musique 
: Régis Baillet-Diaphane et musiques 
additionnelles. / Lumières : Madjid 
Hakimi. Costumes : Emilie Carpentier. / 
Assistants des chorégraphes : Virgile 
Dagneaux et Christophe Gellon.

MANQUE À L’APPEL
Coproductions : Le Grand Bleu - Scène 
Conventionnée Art, Enfance et 
Jeunesse – Lille / Culture Commune 
- Scène Nationale du bassin minier - 
Loos-en-Gohelle / La Cave Aux Poètes 
- Scène conventionnée – Roubaix / La 
Méridienne - Scène Conventionnée de 
Lunéville / Festi’Val de Marne Soutiens 

: DRAC Hauts-de-France / Région 
Hauts-de-France / Ville de Lille / SACEM 
/ ADAMI / Collectif Jeune Public Hauts-
de-France / Palais du Littoral - Grande 
Synthe / Centre Arc-en-Ciel – Liévin 
/ Maison Folie Beaulieu – Lomme / Le 
Nautilys – Comines / Salle Allende 
- Mons-en-Baroeul / Maison Folie 
Wazemmes – Lille / Spectacle aidé dans 
le cadre du fonds d’aide à la création 
chanson du Conseil départemental 
du Val-de-Marne / Conception, 
interprétation : Tony Melvil et Usmar 
/ Mise en scène, dramaturgie : Marie 
Levavasseur / Écriture, composition : 
Tony Melvil, Usmar et Thibaud Defever / 
Création lumière : Vincent Masschelein 
et David Laurie / Scénographie : Jane 
Joyet / Construction : Alex Herman 
/ Costumes, accessoires : Mélanie 
Loisy / Régie générale : Vincent 
Masschelein / Jeu, manipulations, 
régie plateau : Lauriane Durix ou Sara 
Ruiz Marmolejo / Lumières : Vincent 
Masschelein ou Agathe Geffroy / Son : 
Alexandre Debuchy ou Olivier Duchêne.

LÀ…PAS LÀ !
Production : ACTA, Compagnie 
conventionnée : Ministère de la Culture
DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental
du Val d’Oise, Ville de Villiers-le-Bel.
ACTA est subventionnée par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France dans le cadre 
d’une convention de permanence 
artistique. Coproduction : Ville de Villiers-
le-Bel / Mise en scène : Laurent Dupont 
/ Scénographie : Patricia Lacoulonche / 
Création lumière : Bernard Beau / Jeu : 
Emilie Lambert et Joseph Bourillon.

MAXIME LE FORESTIER
Production : Astérios Spectacles / 
Maxime Le Forestier : guitare et voix 
/ Arthur Le Forestier : guitare / Manu 
Galvin : guitare / Sébastien Quezadas 
: batterie et percussions / Etienne 
Roumanet : basse / Bruno Guglielmi : 
guitare et clavier.

UN DÉMOCRATE
Production : Idiomécanic Théâtre. Avec 
le soutien du Théâtre des Quartiers 
d’Ivry / Centre Dramatique National 
du Val-de-Marne, des Théâtrales 
Charles Dullin édition 2016, du Théâtre 
d’Ivry Antoine Vitez, et du Théâtre 
de Gennevilliers - Centre Dramatique 
National. Coproduction Ville d’Orly - 
Centre culturel Aragon Triolet, Fontenay 
en Scènes / Fontenay-sous-Bois, 
Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-
Pont. Avec le soutien de la Drac d’Ile-
de-France - Ministère de la Culture et 
de la Communication, de l’Adami, de 
la Spedidam, de la Ville de Paris, et du 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
dans le cadre de l’aide à la création. 
Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, 
Gare au Théâtre et Théâtre de la Reine 
Blanche. Résidence de création à Lilas 
en Scène. Texte accompagné par le 
collectif A Mots Découverts – sélection 
2016. Lecture dans le cadre de la Piste 
d’envol au Théâtre du Rond-Point. 
Avec le soutien du Théâtre 95 et de la 

Maison des Métallos. Projet retenu pour les 
plateaux Premières Lignes-L’échangeur 
artistique (L’Atelier à spectacle - Vernouillet 
28), Attention Travaux (Essonne), et 
dans la dernière sélection des ATP 2014 
et 2015. Décor réalisé par les élèves de 
DTMS – option Construction-Machiniste – 
du Lycée Léonard de Vinci, en partenariat 
avec le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez / Texte 
et mise en scène Julie Timmerman / Avec 
Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, 
Julie Timmerman, Jean-Baptiste Verquin 
/ Dramaturgie : Pauline Thimonnier / 
Scénographie : Charlotte Villermet / 
Lumière : Philippe Sazerat / Costumes : 
Dominique Rocher / Musique : Vincent 
Artaud / Son : Michel Head / Assistante à la 
mise en scène : Claire Chaineaux / Stagiaire 
: Christine Nogueira. 

CEREBRO
Coproduction : La Villette, l’ECAM - Théâtre 
du Kremlin-Bicêtre, la Communauté 
Flamande. Avec le soutien de : l’Espace 
Périphérique, l’Echalier et l’Hectare - Scène 
conventionnée de Vendôme, le Silo de 
Méréville, la Ferme du Buisson - Scène 
nationale de Noisiel, Animakt, la ville de 
Boussy-Saint-Antoine. La DRAC Île-de-
France soutient le projet par le biais d’une 
résidence territoriale en milieu scolaire. 
Remerciements : Delval S., Purcell A., 
Reynaud L., Leroy M., Marcello, Buziol B. /
Conception, scénographie et 
interprétation : Matthieu Villatelle / Mise 
en scène et co-écriture : Kurt Demey / 
Création son : Chkrr (David Gubitsch et 
Jérôme Benssoussan) / Création lumière : 
Yann Struillou / Graphisme : Damien Cazeils.

LE PUITS
Production déléguée : Le Théâtre de Rungis 
Avec l’aide du Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre de l’aide 
nationale à la création pour les arts du 
cirque (DGCA/DRAC Île-de-France) ; de la 
DRAC Bretagne, Ministère de la Culture et 
de la Communication au titre de l’aide au 
projet ; de la Région Ile-de-France au titre 
de l’aide à la création. 
Coproductions et résidences : Carré 
Magique – Pôle national cirque en Bretagne 
; Réseau CirquÉvolution ; Théâtre ONYX – 
scène conventionnée d’intérêt national 
; Les Scènes du Jura – scène nationale ; 
Le Théâtre de Rungis ; Ay-roop – Scène 
de territoire pour les arts de la piste ; Les 
Bords de Scènes ; Archaos Pôle National 
Cirque ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie. 
Résidences et soutiens : Theater Op de 
Markt, Neerpelt (Be) ; Espace Gérard 
Philipe, Saint-André-les-Vergers ; Centre 
de Création Artistique et Technique Nil 
Obstrat, Saint-Ouen-l’Aumône ; Espace 
Germinal, Fosses / Écriture et mise en 
scène : Julien Scholl  / Dramaturgie : Julien 
Scholl et Laurent Ziserman  / Avec : Colline 
Caen (cadre aérien, comédienne), Nelson 
Caillard (acrobate), Serge Lazar (cadre 
aérien, comédien), Florence Peyrard 
(contorsionniste) / Régisseur général 
Jean-Christophe Caumes / Création 
lumière : Anne Vaglio / Création sonore : 
Matthieu Tomi / Création et réalisation du 
décor : Jérôme Pont et Julien Scholl.



ANIMA
Production : Compagnie du Porte-Voix. 
Coproduction : Compagnie A tous Vents 
(63), Théâtre du Beauvaisis - Scène 
Nationale (60), Fée Mazine (La Réunion). 
Soutiens La compagnie du Porte-Voix 
est conventionnée par la DRAC Ile-de-
France - Ministère de la Culture et de la 
Communication. L’Atalante- Mitry-Mory 
(77), Saison jeune public Gennevilliers 
(92), Cie Acta - Dispositif : Pépite/Pôle 
d’accompagnement à la création jeune 
public (95), Le Théâtre du Champ Exquis, 
pôle jeune public et familial, Blainville-
sur-Orne (14), Espace Pablo Picasso-
Montigny les Cormeilles (95), Ville de 
Nanterre (92), Maison de la Culture de 
Nevers, DAC Réunion dans le cadre du 
Plan Génération Belle Saison du Ministère 
de la Culture, CAF de La Réunion / 
Écriture et interprétation : Florian Allaire 
et Florence Goguel / Costumes et 
scénographie textile : Marlène Rocher 
/ Regard chorégraphique : Martha 
Rodezno / Lumières : Gilles Robert / 
Création Lutherie : Jean-Luc Priano / 
Conception : Florence Goguel.

LE PLUS BEAU CADEAU DU MONDE 
Production : Compagnie La Rousse. 
Coproductions : Théâtre Victor Hugo 
à Bagneux - EPT Vallée Sud Grand 
Paris, Théâtre des Bergeries à Noisy-
le-Sec. Soutiens Théâtre 71 - scène 
nationale de Malakoff et Théâtre de 
Corbeil-Essonnes. La Compagnie la 
Rousse est conventionnée par la DRAC 
d’Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication, par le Conseil 
Régional d’Île-de-France et soutenue par 
l’Adami pour la création et la diffusion 
du spectacle. Depuis Septembre 2019, la 
Compagnie est en résidence de création 
au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec, 
avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis. Nathalie Bensard est 
artiste associée du Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale / Écriture et mise en 
scène Nathalie Bensard / Assistanat 
Noémie Schreiber / Texte Lauréat de 
l’Aide à la création de textes dramatiques 
– ARTCENA / Avec Marina Cappe, Florent 
Cheippe, Raphaëlle Landré, Sara Louis 
/ Scénographie Grégoire Faucheux / 
Création lumières Nicolas Faucheux / 
Création sonore David Hess / Costumes 
Élisabeth Martin / Régie générale Ronan 
Cahoreau-Gallier / Stagiaire technique Paul 
Buche.

FRISSONS
Production : Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – CDN / Avec : Yan 
Raballand, Adrien Spone / Texte : Magali 
Mougel / Mise en scène : Johanny Bert 
/ Assistant mise en scène : Vincent 
Delétang / Création sonore et mixage 
: François Leymarie / Voix : Clément 
Gourbaud, Maïa Le Fourn, Delphine 
Léonard, Baptiste Nénert / Régie 
générale : Jean-Baptiste de Tonquédec.

ALABAMA SONG
Coproductions : Théâtre de Chelles, 
Théâtre du Vellein, SN de Dieppe, SN 
d’Evreux , avec le soutien du Théâtre de

la Tempête, avec l’accord des éditions 
Mercure de France / Avec Lola Naymark :
Zelda, Pierre-Marie Braye-Weppe : violon, 
guitare et jeu, Louis Caratini : piano, 
trompette et jeu, Thibault Perriard :
batterie et jeu / Adaptation et mise en 
scène : Guillaume Barbot / Scénographie :
Benjamin Lebreton / Lumières : Nicolas 
Faucheux / Texte : Gilles Leroy (Édition 
Mercure de France).

FABLES À LA FONTAINE
Re-création Production Chaillot – Théâtre 
national de la danse avec l’ensemble 
des équipes du théâtre et avec le 
soutien de l’ambassade du Brésil en 
France Coproduction La Petite Fabrique, 
Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape, Le Toboggan, Centre 
Culturel de Déclines, Pôle-Sud Centre 
de développement chorégraphique 
national Strasbourg ; Soutien Consulat 
général de France à Rio De Janeiro, 
Centre chorégraphique National de 
Créteil, Théâtre National de Chaillot, 
Centre National de la danse à Pantin, 
ADAMI, DRAC Ile de-France, Fondation de 
France Avec l’aimable participation de la 
compagnie Grenade-Compagnie Josette 
Baïz / Avec : Tais Almeda Da Silva, 
Dandara Patroclo Santos, Félix Héaulme, 
Mylène Lamugnière / Conception et 
mise en œuvre à la création Annie 
Sellem  / Contre ceux qui ont le goût 
difficile Chorégraphie : Lia Rodrigues / 
Dramaturgie : Silvia Soter /Lumières : 
Franck Niedda, Lia Rodrigues / Extraits 
musicaux : Les Motivés / Costumes : 
Francine Barros, Clotilde Barros Pontes 
/ Le Loup et l’Agneau Chorégraphie :
Béatrice Massin / Lumières : Rémi 
Nicolas / Extraits musicaux : Marin 
Marais / Costumes : Dominique Fabrègue, 
Clémentine Monsaingeon / Le Corbeau 
et le Renard Chorégraphie : Dominique 
Hervieu / Vidéo : Dominique Hervieu, 
Pascal Minet / Lumières : Vincent Paoli 
/ Son : Catherine Lagarde / Extraits 
musicaux : Jean-Baptiste Lully, Robert 
Schumann / Costumes : Mireille Hersen.

LE SYSTÈME RIBADIER
Producteur : Richard Caillat – Arts Live 
Entertainment / Avec : Patrick Chesnais 
(THOMMEREUX), Pierre-François Martin-
Laval (RIBADIER),Valérie Karsenti 
(ANGELE), Benoît Tachoires (SAVINET), 
Elsa Rozenknop (SOPHIE), Emmanuel 
Vérité (GUSMAN) / Mise en scène : 
Ladislas Chollat / Assistant à la mise 
en scène : Eric Supply / Scénographie : 
Emmanuel Charles / Costumes : Jean-
Daniel Vuillermoz / Lumières : Alban 
Sauve / Musique : Frédéric Norel.

HOMINIDEOS
Création à l’automne 2020 à la Maison 
des Arts de Créteil Avec le soutien et 
l’accompagnement du CD77, CD94 
Maison des Arts de Créteil, Centre 
de la Danse Pierre Doussaint - Les 
Mureaux, La Briqueterie – Vitry sur-
Seine, Micadanses - Paris, Ferme du 
Buisson – Noisiel. Soutien de l’ADAMI 

/ Chorégraphie & mise en scène : Merlin 
Nyakam / Danseurs : Alexane Albert - Richard 
Anegbele, Merlin Nyakam, Serge Tsakap 
/ Musiciens : Daniel Seh, Bachir Sanogo / 
Lumières : Francky Messi / Images : Mathieu 
Jumelet / Son : Mehdi Djebbari.

TRAGÉDIE 95
Production : Les Porteurs d’Ombre Conception 
Olivier Dubois Coordination du projet artistique 
et pédagogique Karine Girard
Intervenants Benjamin Bertrand, Karine Girard, 
Aimée Lagrange, Sébastien Ledig Composition 
musicale François Caffenne Production COD 
– Compagnie Olivier Dubois Coproduction 
Escales Danse réseau conventionné danse en 
territoire, Département du Val d’Oise, Théâtre 
Paul Eluard (TPE) scène conventionnée 
d’intérêt national Art & Création – Danse COD 
– Compagnie Olivier Dubois reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture / Direction générale de 
la création artistique – délégation à la Danse 
Olivier Dubois est actuellement artiste associé 
au Centquatre à Paris avec sa compagnie 
COD. Olivier Dubois est artiste associé depuis 
2019 au Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, 
scène conventionnée d’intérêt national Art 
et Création – danse & au Théâtre de Nîmes 
– scène conventionnée d’intérêt national – 
Danse contemporaine.

EXPOSITION SATURNIN GOK PON
© satHo 
*Toify 109, peinture numérique, 1221x1772 pixels 
(10x15 cm), 2020
*FOND4TION, peinture numérique, 1221x1772 
pixels (10x15 cm), 2020
EXPOSITION GILLES MAZZUFFERI
© Gilles Mazzufferi 
*La voie lactée, 104x104 cm, techniques mixtes 
2019 
*Les invisibles ; 203x176 cm, techniques 
mixtes, 2020
lumineux 116x93x10 cm.
EXPOSITION ALPHONSINE DAVID : 
© Alphonsine David
*Le passage, tirage photographique sur 
backlight, caisson lumineux 116x93x10 cm.
*Poulpe/Raie, blisters de médicaments 
vides, diamètre 180 x 140 cm.

EXPOSITION COLLECTIVE
© 2015-2020 - TRANSFIGURING 
Œuvres de : 
* Max Foggéa, Double Face, 2016.
* Adrienne Arth, Gens dans le temps n°9, 
2018.

EXPOSITION TRAVAUX D’ÉLÈVES :
Illustration de Nicole Beauregard.
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