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Attention, l’ensemble des événements sont annoncés sous réserve de l’évolution de la
crise sanitaire. En cas d’accélération de la circulation du virus du covid-19, certains rendez-vous
pourraient être annulés ou reportés.

SPECTACLE
THÉÂTRE
Un Démocrate

Le démocrate, c’est Edward
Bernays (1889-1995) alias
Eddie. Eddie vend du savon.
Eddie vend du bacon ou plutôt,
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 nazie.
Un Démocrate, c’est du théâtre
joué par des 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.

Dim 17 janv., 17h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Pour les détenteurs du Pass
culture, les bénéficiaires du tarif
réduit et les moins de 21 ans sur
présentation d’un justificatif
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

interactif questionne nos propres
pratiques. Pourquoi accordonsnous parfois notre confiance si
facilement ? Une invitation à la
vigilance où, pour une fois, on
vous révèle ce qui, d’habitude,
vous est caché.
Ven 22 janv., 20h30
À partir de 12 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Pour les détenteurs du Pass
culture, les bénéficiaires du tarif
réduit et les moins de 21 ans sur
présentation d’un justificatif
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

lieu de la chute. Certains vont
évoluer avec dextérité, d’autres
lutter et se débattre pour ne pas
tomber. Entre jeux de lumière
et ambiance sonore, 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.
Mer 27 janv., 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

MENTALISME
Cerebro

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.trices qui
l’expérimentent de manière
directe. Chacun se découvre
alors des capacités corporelles
et cérébrales insoupçonnées,
voire impossibles. Ce spectacle

CIRQUE
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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
de s’en sortir quand tout semble
perdu ? Ces quatre-là vont défier
les lois de la gravité, repousser
leurs limites physiques dans ce
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Le Puits

ATELIERS
CONFÉRENCES
STAGES
Atelier du regard –
Arcimboldo

La prochaine séance des ateliers
du regard sera consacrée à
Arcimboldo (1527 - 1593).
Ce peintre italien redécouvert
à la faveur du goût surréaliste
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. La rencontre
sera suivie de la projection
d’un court-métrage et d’une
discussion.
Sam 23 janv., 14h30
Cinéma Le Concorde,
4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70€
avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

ENFANCE
Inscriptions scolaires

Si votre enfant est né en 2018,
il entrera en petite section
de maternelle en septembre
prochain. À cet effet, vous devrez
procéder à son inscription
administrative. Les démarches
peuvent se faire par mail à
quotient.inscription@mitry-mory.net
ou sur rendez-vous au service
enseignement ou à la Mairie
annexe. Quel que soit votre choix,
vous devrez fournir la fiche
de renseignement remplie,
téléchargeable sur mitry-mory.fr,
un justificatif de domicile, la copie

intégrale du livret de famille, la
page vaccination du carnet de
santé de l’enfant ainsi que le
jugement de la garde de l’enfant
pour les parents divorcés ou
séparés.
Jeu 7 janv. – Lun 8 mars
Pôle Louise Michel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
Les lun, mer, jeu et ven,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
et le mar de 8h30 à 12h
T 0 64 27 96 87
Mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt
Les lun, mer et ven,
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30, et le jeu, de 14h à 19h
T 01 60 21 61 50

Forum Destination été

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Comme chaque année, la Ville a concocté un large panel
de séjours d’été. Quels que soient vos goûts et vos envies,
vous trouverez forcément la formule qui vous convient.
Pour le savoir, rendez-vous au forum Destination été où
vous sera remise la plaquette de présentation des différents
séjours.
Sam 30 janv., 10h – 16h
Préau de l’école G. Môquet, 142 av. du 8 mai 1945
Entrée libre
T 01 64 27 59 71

Vœux 2021

En raison de la crise sanitaire,
la cérémonie des vœux et les
rencontres conviviales autour
de la galette ne peuvent se tenir
et prennent, cette année, la
forme d’une allocution du maire
diffusée en live sur les réseaux
sociaux de la Ville.
7 janv., 19h
Facebook Ville de Mitry-Mory
YouTube Mitry-Mory officiel

SENIORS
Donnez du peps à vos
neurones !

Stimuler sa mémoire est
essentiel à tout âge. Les ateliers
mémoire vous donnent des
techniques et astuces pour
travailler et entretenir votre

mémoire au quotidien, sans
en avoir l'air. Pour en savoir
plus sur la prochaine session
d'ateliers proposée par la
Prévention retraite Île-deFrance, n'hésitez pas à participer
à la conférence de présentation.
Lun 25 janv., 9h30 – 11h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA JANVIER

Heure

Jeu 7 janv. – Lun
8 mars

Lieu

Rubrique

Activité

Pôle Louise Michel / Mairie
annexe

ENFANCE

Inscriptions scolaires

Jeu 7

19h

Facebook / YouTube

CÉRÉMONIE

Vœux du maire

Dim 17

17h

L'Atalante

SPECTACLE

Un Démocrate

Ven 22

20h30

L'Atalante

SPECTACLE

Cerebro

Sam 23

14h30

Le Concorde

CONFÉRENCE

Atelier du regard

Lun 25

9h30 – 11h30

Salle J. Prévert

SENIORS

Donnez du peps à vos neurones !

Mer 27

15h

L'Atalante

SPECTACLE

Le Puits

Sam 30

10h – 16h

École G. Môquet

ENFANCE

Forum Destination été

