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édito

« Toutes ces choses ignorées qui
parviennent à la lumière me font
croire que notre bonheur dépend
lui aussi d’une énigme attachée à
l’homme et que notre seul devoir
est d’essayer de la connaître. »
René Magritte, Les Mots et les
images : Choix d'écrits

CECI N’EST PAS
UN RÊVE
L’année dernière, nous écrivions le premier édito de ce mandat en nous souhaitant
d’oser. Oser retourner à L’Atalante voir des spectacles, oser flâner à l’Atelier lors
d’une exposition ou oser se faire une toile… L’année n’a pas été aussi simple, la
crise sanitaire sans précédent que nous avons traversée ne nous a pas permis
d’oser comme nous l’avions souhaité. Heureusement, les équipes ont osé se
réinventer en proposant de nouvelles formes d’actions culturelles : dans les écoles
et centres de loisirs, en visio ou dans l’espace public. Tout cela a aidé à passer
cette période difficile pour tous et nous remercions vivement les équipes et forces
vives qui ont permis de rendre possibles ces actions.
Cette année, nous avons donc choisi de suivre les pas de René Magritte, peintre
figuratif, qui avec son fameux tableau Ceci n’est pas une pipe montrait que les
images ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Nous avons ainsi décidé
d’intituler cette saison Ceci n’est pas un rêve car nous espérons sincèrement que
tout ce qui est proposé dans cette brochure pourra avoir lieu, que les Mitryens.nes
pourront jouir tout au long de l’année de la programmation proposée par nos
équipements culturels : films, spectacles, concerts, expositions et animations. Tout
est ici rassemblé pour donner à chacun l’envie et la curiosité de découvrir les
propositions présentées dans cette brochure.
Comme René Magritte qui dénonçait le poids des images, nous œuvrons avec nos
équipements culturels à décrypter les images, leurs sens et leurs significations
notamment à travers les dispositifs d’éducation aux images et d’actions
culturelles. En effet, il nous paraît fondamental d’œuvrer à comprendre le monde
qui nous entoure et à développer l’imaginaire qui nous pousse toujours vers le
meilleur. Et les arts le permettent.
Les arts et la culture sont bel et bien essentiels à la vie quotidienne et nous avons
pu nous en rendre compte en en étant privés pendant les différentes phases de
la crise sanitaire. Nous vous invitons donc à pousser les portes des équipements
culturels de la ville pour retrouver enfin les émotions que peut procurer le partage
d’une séance de cinéma, d’un spectacle ou d’une exposition. Le plaisir de
découvrir une œuvre à plusieurs, la réflexion et la découverte que les artistes nous
proposent. C’est ce que nous défendons à Mitry-Mory, ville solidaire et culturelle.
Réalisons ensemble cette saison pour qu’elle ne soit pas un rêve mais bien une
réalité empreinte de plaisirs, d’émotions et d’émancipation.
CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE
MAIRE

MÉLANIE ZEDE

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
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ouverture de la saison
UN WEEK-END POUR DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE LA VILLE
ET LA PROGRAMMATION DE LA SAISON 2021/22

exposition
LES FIGURES DE LA NATURE
GILLES MAZZUFFERI
DU 21 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE | ATELIER - ESPACE ARTS PLASTIQUES |
TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ATELIER
SAMEDI 25 SEPTEMBRE › 11H › VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AVEC LA COMPLICITÉ DE
SYLVIE TESTAMARCK, CONFÉRENCIÈRE ET PLASTICIENNE
MARDI 12 OCTOBRE › 14H › VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION PAR SYLVIE TESTAMARCK

Gilles Mazzufferi est un artiste photographe, plasticien qui vit et travaille en Picardie.
L’exposition Les Figures de la nature présente ses dernières œuvres au fusain graphite sur
émulsion de papier marouflé sur toile. Il s’agit ici d’une réflexion picturale et
philosophique sur la nature de l’Homme et sa relation à la Nature. Les œuvres de Gilles
Mazzufferi interrogent l’Homme dans son rapport à la Nature : serait-il perçu comme
possesseur de cette dernière et être supérieur à elle ou une espèce particulière, en étroite
relation avec son milieu, voire en osmose avec lui ? Dans ses œuvres, les figures humaines
sont volontairement dissimulées pour permettre au regardeur de se plonger dans cette
réflexion philosophique en évitant toute référence culturelle.
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ANIMATION BULLES DE SAVON
S2A PRODUCTION

atelier

SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 14H30 |
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS | GRATUIT
Pour les petits comme pour les grands, les artistes créent
dans les airs d’incroyables bulles de savon de différentes
tailles et de configurations variées.
Petites, moyennes, grandes, géantes, elles se côtoient,
s’envolent, redescendent, virevoltent autour d’un public
subjugué. Le public, encadré par un professionnel, peut
également réaliser ses propres bulles géantes, par groupes
de 4 ou 8 personnes.

atelier

ATTRAPE-RÊVES
TINY LITTLE CRAFT
SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 14H30 | MÉDIATHÈQUE
GEORGES BRASSENS | GRATUIT
3 ATELIERS D’UNE HEURE › À PARTIR DE 8 ANS OU 6 ANS
ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE › 6 PARTICIPANTS PAR ATELIER

Dans l’atelier, chaque participant.e réalise son attrape-rêves
en utilisant les techniques issues de la culture amérindienne
et le personnalise avec des matériaux de son choix (plumes,
laines, perles, rubans, etc.).
https://www.france-diy.com/atelier-diy/atelier-attrape-reves
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cinéma

AVANT-PREMIÈRE
LE PEUPLE DU LOUP
SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 17H | CINÉMA LE CONCORDE | 3€ |
À PARTIR DE 8 ANS | 1H43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
Un film de Tomm Moore et Ross Stewart.
La projection sera suivie d’un apéritif familial (sous réserve de conditions sanitaires
favorables)
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© Sylvain Frappat

cirque

ÉTERNELS IDIOTS
COMPAGNIE EL NUCLEO
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE | 17H | L’ATALANTE | DÈS 7 ANS |
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION | 1H05
C’est la rentrée et l’heure des retrouvailles ! Ils sont six, quatre garçons et deux filles,
cartables au dos, prêts à défier une géante marelle métallique.
Empruntée au monde de l’enfance, cette marelle, agrès de cirque, raconte ici l’adolescence
dans ses contradictions, ses rêves, ses angoisses, sa légèreté et son insouciance ; une
jeunesse taraudée entre excitation et angoisse de grandir.
L'acrobatie est énergique et l'on s'exclame autant devant la prouesse des corps que l'on
s'émeut de la poésie des gestes.
En guise d'adieu, la voix ronde et chaleureuse du dramaturge Ronan Cheneau susurre à
notre oreille « qu’il faudrait si possible, ne jamais construire sa vie, garder pour toujours la
passion des premières fois, être heureux de faire les mêmes erreurs et de rester ainsi
d’éternels idiots ». Chercher et trouver le bonheur, simplement.
En partenariat avec le réseau CirquÉvolution
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cinéma

CINÉ-MUSIQUE
QUAND DJANGO RENCONTRE STEVEN REINHARDT
DIMANCHE 3 OCTOBRE | 16H | LE CONCORDE | 3€ | TOUT PUBLIC | 3H
16H › PROJECTION DU FILM DJANGO, D’E. COMAR › AVEC R. KATEB, C. DE FRANCE & B.PALYA ›
1H57

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable « guitare
héros », est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères
avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il
sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk.
18H › CONCERT DE STEVEN REINHARDT

Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu, Steven
Reinhardt a la guitare dans le sang. Il livre une musique énergique et spontanée, à la fois
rétro et ultra moderne. Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme entendre des siècles
d’histoire pendant lesquels s’est constituée la culture manouche et, en même temps,
ressentir la fraîcheur d’un artiste bien dans l’esprit de son temps. Il perpétue tout le
dynamisme de la famille Reinhardt.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France
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événement

30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
40 ANS DE LA MORT DE GEORGES BRASSENS
DU 4 AU 9 OCTOBRE | MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS | LE CONCORDE |
TOUT PUBLIC
LUNDI 4 OCTOBRE › LE CONCORDE

Conférence sur la vie et l’œuvre de Georges Brassens par Jérôme Arnould, suivie d’une
projection
MERCREDI 6 OCTOBRE › JOURNÉE CONSACRÉE AUX 30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

Ateliers, exposition, etc.
SAMEDI 9 OCTOBRE › JOURNÉE CONSACRÉE AUX 40 ANS DE LA MORT DE GEORGES BRASSENS

Ateliers, quizz, concert, etc.
Retrouvez prochainement le programme complet sur mitry-mory.fr
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arts de rue

PRIMO
MERCREDI 6 OCTOBRE | 15H |
PARVIS DE L’ATALANTE | GRATUIT |
EN FAMILLE
3e édition au sein de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France,
organisée par le CNAREP Le Moulin Fondu à
Garges-Lès-Gonesse, venez découvrir des
spectacles en itinérance dans les villes de
l’agglomération. Ville partenaire depuis sa
première édition, Mitry-Mory accueille ainsi
à cette occasion, deux spectacles familiaux.
BANKAL › COMPAGNIE PUÉRIL PÉRIL › 35 MIN

Ce duo circassien s’attaque à des montagnes
imaginaires faites de tabourets. Une ascension
périlleuse où la recherche d’équilibre est
permanente. Surprenant et haletant, on
retient son souffle !
LANDSCAPE(S)#1 › COMPAGNIE LA
MIGRATION › 35 MIN

En haut de leur étrange machine, Marion
Even et Quentin Claude nous invitent à
suspendre le temps, à se laisser bercer par
le caprice d’un courant d’air, le vol d’un
oiseau. Un spectacle oscillant entre acrobatie
virtuose et poésie de l’instant.
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© Audoin Desforges

humour

60 MINUTES AVEC KHEIRON
SAMEDI 9 OCTOBRE | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF A | 1H
Avec 3 films, 200 vidéos et plusieurs spectacles à son actif, Kheiron est un touche à tout.
Improvisateur de talent, il poursuit inlassablement le même objectif, celui de faire rire
toutes les sept secondes. « 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. »
Et les spectateurs.trices ne s’en lassent pas !
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cinéma

CINÉ-CLUB
ATELIER DE PROGRAMMATION
DIMANCHE 10 OCTOBRE | 18H | LE CONCORDE | 3€ | TOUT PUBLIC | 2H30
Le cinéma Le Concorde vous invite à un rendez-vous mensuel consacré au cinéma du
patrimoine. Lors de la première séance du 10 octobre, le cinéma propose aux
spectateurs.trices présents de choisir ensemble, à partir d’un catalogue de distributeur,
les films qui seront présentés tout le long de l’année. Chaque séance sera présentée et
accompagnée d’un échange avec Claudine Lepallec-Marand, professeure de cinéma et
spécialiste des ciné-clubs.
AUTRES DATES › LES DIMANCHES 7 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE, 9 JANVIER, 6 FÉVRIER, 6 MARS,
3 AVRIL, 8 MAI ET 5 JUIN
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© Ali Mobarek 7

concert

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
SAMEDI 16 OCTOBRE | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF B | 1H30
Cette bande de copains musiciens, porte-drapeaux du célèbre quartier parisien revient
avec un nouvel album. 25 ans que cet orchestre continue de faire danser sur des
musiques métissées. Des sons d’Afrique du Nord au rock, en passant par le reggae ou le
ska cuivré, l’ONB est fier de son brassage musical. Et comme aiment à le revendiquer ces
grands généreux, ils sont à l’image de la France actuelle : un patchwork multiculturel et
énergique, intelligent et irrésistiblement festif.
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festival

BAM !
FESTIVAL INTERCOMMUNAL DE POP CULTURE
DU 19 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE | MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
LE CONCORDE | GRATUIT | TOUT PUBLIC
Plusieurs ateliers autour de la culture pop seront proposés : dessin manga & chibi, pliage
pop up, cuisine, projections de films, tournoi de jeux vidéo, journée Japon, etc.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France | Retrouvez le
programme complet sur mitry-mory.fr
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concert

SLY FOR KIDS
SLY JOHNSON
VENDREDI 22 OCTOBRE | 19H | L’ATALANTE | 5€ |
À PARTIR DE 5 ANS | 1H

Si vous connaissez Sly Johnson, venez ! Si vous ne le
connaissez pas, venez le découvrir, vous ne serez pas déçu !
Et sans doute repartirez-vous en chantant : I said a hip hop /
Hippie to the hippie / The hip, hip a hop, and you don't stop,
a rock it out/Bubba to the bang bang boogie, boobie to the
boogie / To the rhythm of the boogie the beat.

© Alexandre Lacombe

L’incroyable chanteur, beatboxer, rappeur et instrumentiste
Sly Johnson revient à L’Atalante avec un concert spécialement
concocté pour les enfants et leurs familles. Une heureuse
rencontre pour remonter l’histoire de la culture Hip-Hop.
Ambiance survoltée garantie !

REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI 22 OCTOBRE › 14H30
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cinéma

CINÉ-CONCERT
JEUX DANS L’EAU
VENDREDI 29 OCTOBRE | 10H | LE CONCORDE | 3€ | À PARTIR DE 3 ANS |
40 MIN
Un drôle de chapeau bleu laisse s’échapper les merveilles de l’océan pour le bonheur
d’un petit garçon malicieux ; une maman héron recueille dans son nid un chiot, un ourson
et un caneton ; un pingouin apprend à nager ; un castor musicien vogue tranquillement
au gré du vent. Cinq films colorés, festifs et rigolos qui nous transportent au fil de l’eau.
Au programme : Au-delà du barrage d’Alix Penon, The Unwashed Penguin d’Isabelle Favez
et Alexey Mironov, La Mésange et la Chenille de Lena Von Döehren, Maman héron de Marina
Karpova, Hee Hee Hatty de Tomasz Glodeck.
Accompagné en direct par Jean-Carl Feldis (bruiteur et multi-instrumentiste)
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cinéma

HALLOWEEN AU CINÉMA
POUR LES PETITS ET
LES GRANDS
DIMANCHE 31 OCTOBRE | DE 11H À 23H | LE
CONCORDE | 3€/SÉANCE | TOUT PUBLIC
Une journée d’Halloween avec des animations
pour petits et grands !
11H › SÉANCE « FRISSONS » POUR LES PLUS PETITS ›
À PARTIR DE 3 ANS
14H › ANIMATION AUTOUR DE LA PEUR AU CINÉMA ›
EN COMPAGNIE DU MUSICIEN ET BRUITEUR JEAN-CARL
FELDIS › À PARTIR DE 6 ANS
18H › ESCAPE GAME SPÉCIAL FRISSONS › À PARTIR
DE 10 ANS

En partenariat avec la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France et cinemas93
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cinéma

FESTIVAL
POUR ÉPATER LES REGARDS
DU 2 AU 30 NOVEMBRE | LE CONCORDE | 3€/SÉANCE
Le festival Pour épater les regards propose aux petits et aux grands spectateurs.trices une
programmation insolite autour de films du patrimoine, d’ateliers et animations.
L’édition 2021 sera consacrée aux figures féminines du cinéma (héroïnes, réalisatrices,
techniciennes, etc).
CONTES ET LÉGENDES PAR LOTTE REININGER › 1H › ALLEMAGNE › 1954 › DÈS 6 ANS
LA FLIBUSTIÈRE DES ANTILLES › DE JACQUES TOURNEUR › 1H27 › ÉTATS-UNIS › 1951 › DÈS 7 ANS
PROGRAMME MABEL NORMAND › 1H › ÉTATS-UNIS › DÈS 6 ANS
RUE CASES-NÈGRES › D’EUZHAN PALCY › 1H43 › FRANCE › 1983 › DÈS 10 ANS
TOMBOY › DE CÉLINE SCIAMMA › 1H22 › FRANCE › 2011 › DÈS 10 ANS
CALAMITY › DE RÉMI CHAYÉ › 1H22 › FRANCE › 2020 › DÈS 6 ANS

Programme complet à retrouver sur mitry-mory.fr
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concert

CHILLA
VENDREDI 5 NOVEMBRE | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C | 1H30
Entre rap, r’n’b et pop, l’identité musicale de Chilla est traversée d’influences plurielles.
Repérée grâce à quelques titres féministes, Kerry James lui confie en 2016 une première
partie de concert au Zénith. Youssoupha l'aide alors pour son album et Kalash accepte un
featuring sur l’album Mûn. Parmi les plus prometteuses de la jeune génération de rappeuses,
Chilla a une énergie contagieuse. Avec cette voix grave et puissante, elle peut s’enflammer
en freestyle et faire frissonner le public avec des mots doux et lumineux. À découvrir !
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atelier

NATUROPATHIE
SELON LES SAISONS
SAMEDI 6 NOVEMBRE | 14H30 |
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS
Tout au long de l’année, des ateliers sont
proposés à la médiathèque par Eddy
Siciliano, docteur en philosophie, professeur
et formateur en yoga.
L’hiver : boostez vos défenses.
Merci d’apporter un petit tapis de gymnastique
ou une serviette pour la partie atelier et de
porter une tenue confortable
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chanson

MANQUE À L'APPEL
COMPAGNIE ILLIMITÉE
MERCREDI 10 NOVEMBRE | 15H | L’ATALANTE | 5€ | À PARTIR DE 5 ANS | 50 MIN
Parler de l’autre quand il est absent, lui inventer des histoires, lui imaginer des vies pour
combler le manque. Quel précieux refuge devient alors ce monde intérieur... Tony Melvil
et Usmar forment un duo fraternel où s’entremêlent sons acoustiques et électroniques.
C’est beau, doux et chaleureux. Les surprises s’échappent des tiroirs, les rêves s’attrapent
avec un courant d’air. Un appel à sortir du rang, à se gorger de tous les bonheurs de
l’instant, petits ou grands.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › MARDI 9 NOVEMBRE À 9H45 ET 14H30

23

© Ian Granjean

cirque

(V)ÎVRE
CHEPTEL ALEÏKOUM
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H30 | DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 16H |
CHAPITEAU PLAINE DES ACACIAS | 17€ / 10€ / 5€ | À PARTIR DE 10 ANS | 1H20
Ivresse d’exister, ivre de vie, vivre ivre et s'enivrer de tout. La poésie de Baudelaire résonne
dans les cuivres de la Fanfare du Cheptel Aleïkoum. Gourmandises de sons et de couleurs,
les douze interprètes, circassiens.nes, musiciens.nes, danseurs.euses et comédiens.nes,
nous offrent une ode à la vie, à nos passions et à nos démesures. Une invitation à nous
retrouver, à partager cette douce folie. Musiciens.nes amateurs ou casseroles confirmés,
venez donc créer d’harmonieuses cacophonies.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI 12 NOVEMBRE À 14H

En partenariat avec le réseau CirquÉvolution et les villes de Mitry-Mory, Villeparisis, Gonesse
et Fosses

24

cinéma

FESTIVAL IMAGES DE MIGRATIONS
DES FILMS ET DES CHERCHEURS
DU 17 AU 23 NOVEMBRE | LE CONCORDE |
3€/SÉANCE | TOUT PUBLIC
Images de migrations est un festival de cinéma porté par
l'Institut Convergences Migrations (CNRS). À partir d'une
programmation de films sur le thème des migrations, il s’agit
de proposer des projections doublées de rencontres avec
des chercheur.euses de l’Institut et le grand public. Parce
que l'image représente aujourd'hui un enjeu social et
culturel fort, particulièrement en matière de migration, ce
festival offre un espace de dialogue objectif et original.
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exposition

DES TRAITS, DES PIGMENTS ET DES MOTS
SYLVIE TESTAMARCK
DU 20 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE | ATELIER - ESPACE ARTS PLASTIQUES |
TOUT PUBLIC | ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 20 NOVEMBRE › 11H › VERNISSAGE DE L’EXPOSITION EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

Diplômée des Beaux-arts de Paris, Sylvie Testamarck commence son parcours d’artiste
par la pratique de la sculpture qu’elle délaisse à la faveur du dessin à partir des années
90. Crayons, fusain, aquarelle et pastels se connectent au papier pour faire émerger des
œuvres elles-mêmes divisées en six séries distinctes : Morts et merveilles (1992-1995),
Hommes en stock (1995-1997), Totems (1997-2006) et Iris Latifolia (2006-2014). L’exposition
portera sur les deux dernières séries commencées en 2014 (Rappelez-vous et Dès l’aube).
Exécutées sur papier coréen, elles poursuivent cette aventure d’un dessin où la couleur
est désormais de plus en plus présente. Également conférencière en histoire de l’art,
l’artiste conjugue aujourd’hui deux médiums distincts mais complémentaires : l’écriture
et le dessin. Textes et travaux seront donc ici conjointement exposés.
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spectacle

DANS MON COCON
COMPAGNIE AYA
SAMEDI 20 NOVEMBRE | 10H | MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | DE 6 À 36 MOIS | 24 MIN
À la découverte du toucher, du goût et de l’odorat : un spectacle où l’on peut voir des
pieds faire de jolis rêves, un cauchemar plutôt sympathique, des jeux de cache-cache,
des coussins faire du rythme, une jupe se transformer en feu crépitant ou en ballon.
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danse

HOMINIDÉOS
COMPAGNIE LA CALEBASSE
SAMEDI 20 NOVEMBRE | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C |
À PARTIR DE 10 ANS | 1H20
Du berceau de l’humanité où il est né, Merlin Nyakam a gardé intacte la mémoire d’une
nature puissante et mystérieuse. Entouré de trois danseurs et de deux musiciens, le
chorégraphe livre ici un hymne à la vie. Inspiré du Sabar, populaire danse sénégalaise, et
du Bikutsi, un rituel pour battre la terre, Merlin Nyakam s’affranchit des codes de l’occident
et des traditions africaines. La danse, le chant et la musique fusionnent. Danser, c’est
vivre ; un cœur qui bat, c’est une âme qui danse… Virtuosité, sensualité, allégresse et
puissance irradient la scène. Hominidéos est un chant d’amour et de beauté.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI 19 NOVEMBRE À 14H30

En partenariat avec Escales Danse
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© DR

poésie visuelle

SOUS LA NEIGE
COMPAGNIE LES BESTIOLES
MERCREDI 24 NOVEMBRE | 10H ET 15H | L’ATALANTE | 5€ |
À PARTIR DE 1 AN | 35 MIN
Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la première
fois sur le monde qui l'entoure. Quand la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent.
Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc qui respire aux sons du
vent, crisse telle la neige, s'éclaire et ondule. Doucement, deux comédiens.nes éveillent
ce qui sommeillait, et, sans paroles, nous ouvrent les portes de leurs imaginaires… Le
papier se défroisse. Un poisson qui déploie ses ailes ? Une mer qui se déchaîne ? Des lunes
qui dansent, un dragon peut-être ? Qui sait ? Et le papier s'envole, tournoie dans les airs,
se pose sur une tête, une épaule, un genou comme pour nous inviter à jouer avec lui.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › MARDI 23 ET JEUDI 25 NOVEMBRE À 9H45 ET 14H30
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lecture

BRUNCH DE
LA RENTRÉE LITTERAIRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE | 12H30 | MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS | 2H
Venez savourer le meilleur de la rentrée littéraire en grignotant sur le pouce.
Présentation d’une sélection de romans de la rentrée littéraire à la médiathèque par
les bibliothécaires de Mitry-Mory, Claye-Souilly, Villeparisis ainsi que la
participation de Karine Granados, libraire à la librairie Entre les Pages de Mitry-Mory
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concert

GALA DE L’HARMONIE
LES 40 ANS
SAMEDI 27 NOVEMBRE | 20H | L’ATALANTE |
GRATUIT | TOUT PUBLIC | 1H30
L’année 2021 marque le quarantième anniversaire de
l’orchestre d’harmonie de Mitry-Mory !
Cela fait quarante ans que l’orchestre participe à la vie
mitryenne, quarante années de musique et de spectacles,
quarante années de partage et d’échange, quarante années
durant lesquelles l’Harmonie a toujours été porté par le
public mitryen. Cette soirée sera ainsi placée sous le signe
de la célébration !
Pour ce gala spécial anniversaire, l’Harmonie vous fera revivre
ces années de partage et d’émotions et réunira les formes
diverses qu’elle a parfois pris au cours de ces années :
orchestre d’harmonie, big band, banda, etc.
Au programme : des surprises, des souvenirs, de la joie et de
la musique !
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© Bruno Deguigne

chanson

LOU CASA, BARBARA ET BREL
DIMANCHE 28 NOVEMBRE | 17H | L’ATALANTE | TARIF C | TOUT PUBLIC |
1H20
Des histoires d’amants. Des histoires d’amis. Des histoires d’amour pour des amis disparus.
Des chansons plus engagées. Des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara.
Instants frissonnants où se dégagent la sensibilité et la sensualité de ces deux mythes de
la chanson. Leurs histoires d’amants, d’amis, de disparitions, de fraternité ou de révolte
y sont au cœur. Leurs liens d’amitié et de passion apparaissent ; l’humour et la folie y passent
aussi, régulièrement, sans prévenir… Bandes-son, mots dits ou chantés se mêlent,
s’entremêlent, s’entrechoquent jusqu’à nous donner la chair de poule… Du bonheur à l’état pur.

32

LES TROIS BRIGANDS
THÉÂTRE DE LA VALLÉE

conte

MERCREDI 1er DÉCEMBRE | 15H | MÉDIATHÈQUE
GEORGES BRASSENS | GRATUIT | À PARTIR
DE 3 ANS | 30 MIN
Alors qu’une diligence traverse la forêt dans la nuit,
trois méchants brigands s’attaquent à l’attelage pour
le piller. Mais cette fois l’unique butin est Tiffany, une
petite orpheline. Sans cœur et sans scrupule ils
l’emmènent. Tiffany pose alors une question qui va
changer leur quotidien : « Que faites-vous de tout cet
or ? » . Sarah Pasquier interprète avec ingéniosité
cette histoire connue de tous et emporte au son du
violoncelle les plus petits comme les plus grands.
En partenariat avec la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France
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cirque

LE PUITS
COMPAGNIE JUPON
SAMEDI 4 DÉCEMBRE | 20H30 |
L’ATALANTE | TARIF C | À PARTIR
DE 10 ANS | 1H10

© Raphaël Arnaud

Face à un mur aux parois infranchissables,
ils sont quatre à vouloir fuir cet endroit.
Portés acrobatiques, parcours suspendus
sont leurs seules ressources pour partir à
l’assaut de ce mur. Une limite à affronter,
à transgresser. Comment surmonter ses
peurs, repousser les limites et les dépasser ?
Comment trouver une énergie commune
pour y parvenir ? Ici la performance est
autant physique que mentale. Un spectacle
interrogeant la quête et le dépassement de
soi. Une découverte singulière.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI
3 DÉCEMBRE À 14H30

En partenariat avec le réseau CirquÉvolution
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LECTURE À VOIX HAUTE
ANNICK JOUANNE, COMPAGNIE
ÉCHOS D’ÉCRITS

lecture

VENDREDI 10 DÉCEMBRE | 18H30 |
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS | 1H
Lecture à voix haute d’extraits du roman Petit Pays de
Gaël Faye

concert

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
DU CONSERVATOIRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE | 18H30 ET 20H | L’ATALANTE | GRATUIT |
TOUT PUBLIC | 1H15 ET 1H30
Premier véritable concert des élèves du conservatoire après les épisodes de confinement
et de couvre-feu, première véritable prestation publique pour certains élèves qui
fouleront la scène pour la toute première fois, accompagnés de plus expérimentés dans
un mélange des genres, des époques et des styles très représentatifs de ce qui se fait de
mieux au sein du conservatoire.
Venez vivre avec nous la renaissance d’une activité non essentielle qui a prouvé par son
absence qu’elle nous était indispensable !
Au programme de cette soirée en deux temps : de la musique et de la danse, du chant et
du rythme, des petits et des grands qui vont modeler, ensemble, un programme placé
sous le signe de l’échange et de l’émotion.
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lecture

ATELIER D’INITIATION DE LECTURE À VOIX HAUTE
ANNICK JOUANNE, COMPAGNIE ÉCHOS D’ÉCRITS
SAMEDI 15 JANVIER | 14H30 | MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS | 3H
Cet atelier d’initiation propose :
› de découvrir et de tisser les liens qui existent entre voix, corps, rythme et sens du texte ;
› de le restituer ensuite à travers son interprétation et d’offrir ainsi à chaque auditeur.trice
la liberté de « voyager » dans les univers suggérés par la lecture.
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© DR

concert

DELGRÈS
SAMEDI 15 JANVIER | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF B | 1H30
C'est d'un héros oublié de la lutte contre l'esclavage aux Antilles françaises que Delgrès
tire son nom. Un trio de blues créole qui nous plonge dans les racines, un blues qui fait
vibrer les âmes et chalouper les corps au son si particulier de la guitare Dobro.
Des Antilles à la Nouvelle Orléans, écouter Delgrès c’est l’assurance d’un voyage au long
cours, tranquille et chaleureux. Des textes pour parler de l’humain et toucher dans le
cœur de chacun.e avec poésie et sincérité. « Ti manmzel Nou fè on bel chimen, jodi jou Fo
nou séparé. Lè la soné é fo nou aksèpté. »*
* « Ma chérie, nous avons fait un beau chemin, mais aujourd’hui nous devons nous séparer.
Le temps est venu et nous devons l’accepter. »
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musique

ANIMA
COMPAGNIE DU PORTE-VOIX

© Stephane Privat

MERCREDI 19 JANVIER | 15H | L’ATALANTE | 5€ |
À PARTIR DE 1 AN | 35 MIN

38

De l’inerte à l’animé, de la carapace au squelette, de la
branchie au poumon, c’est toute l’évolution de l’espèce qui se
joue devant nous. Et le cœur qui bat, la sève qui monte, le sang
qui coule devient un souffle de vie. Anima, c’est la vie qui
s’anime. Un jeu de corps, de sons et de rythmes comme un lien
à la nature. Un poème visuel et musical pour s'émerveiller et
s'émouvoir ensemble.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › JEUDI 20 ET VENDREDI 21
JANVIER À 9H45 ET 14H30

© Laurent Philippe

danse

AKZAK, OU L’IMPATIENCE D’UNE JEUNESSE RELIÉE
VIADANSE ET FATTOUMI/LAMOUREUX
MERCREDI 26 JANVIER | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C | À PARTIR DE 11 ANS |
1H10
En réunissant douze jeunes danseurs.euses des continents africain et européen, Akzak
incarne les notions d’hospitalité, de fraternité et de solidarité entre les peuples. Créée
par le duo Fattoumi/Lamoureux, cette pièce est le prolongement d’un parcours de près de
30 ans, de la France au Burkina Faso, en passant par le Maroc et la Tunisie. Un dialogue
permanent entre ces deux continents, une passerelle symbolique pour nous relier au reste du
monde. Une danse pour dire l’impatience d’une jeunesse désireuse de voyages et de rencontres.
En partenariat avec Escales danse
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cinéma

FESTIVAL
CINÉ JUNIOR
DU 2 AU 15 FÉVRIER | LE CONCORDE | 3€/SÉANCE
Le Festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et adolescents.es de
découvrir des films français et étrangers de qualité (des inédits ou des œuvres plus
anciennes dont les cinémas ne peuvent plus disposer facilement) et d’aider concrètement
à la diffusion des films pouvant participer à un véritable éveil artistique du jeune public.
Une programmation thématique, une compétition de longs et de courts métrages, des
créations (ciné-concerts, ciné-lanternes, etc.) et un focus sur un réalisateur.trice. Pour son
édition 2022, la thématique sera « Esprits de famille ».
Programme complet à retrouver sur mitry-mory.fr
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© Alice Piemme

théâtre

SUZETTE PROJECT
DADDY COMPAGNIE
MERCREDI 9 FÉVRIER | 15H | L’ATALANTE | 5€ | À PARTIR DE 8 ANS | 50 MIN
Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une best friend forever, Alice dont les parents sont divorcés. Dans la cour
de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète. Mais tout
bascule le jour où l’on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne avait écrit
pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête : le Suzette
Project.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › JEUDI 10 FÉVRIER À 9H45 ET 14H30
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cinéma

FESTIVAL
IMAGE PAR IMAGE
DU 11 FÉVRIER AU 13 MARS | LE CONCORDE | 3€/SÉANCE
Un festival dédié aux cinéastes et aux films d'animation, mélangeant sensibilités artistiques
et techniques, sans compétition.
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© Céline Nieszawer

théâtre

AMIS
MERCREDI 16 FÉVRIER | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF A | 1H30
Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale
de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron
prétendant être son meilleur ami. Débute alors les premières embrouilles.
Écrite par un tandem d’auteurs à succès, cette comédie sur l’amitié explore avec délice,
petites lâchetés ordinaires et complicités malicieuses.
AVEC KAD MERAD, CLAUDIA TAGBO ET LIONEL ABELANSKI › D’AMANDA STHERS ET DAVID
FOENKINOS › MISE EN SCÈNE PAR KAD MERAD
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danse

ART’H BATTLE
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 FÉVRIER
| DE 13H30 À 18H | SALLE JEAN
VILAR | GRATUIT | TOUT PUBLIC
Le Art’H Battle est de retour pour sa 8e
édition !
De nombreuses catégories (en danses dites
debout) qui permettront un affrontement
des participants.es en un contre un.
Le Art’H Battle conserve son état d’esprit en
restant ouvert à toutes et tous sans
présélections, simplement en s’inscrivant.
Ici, pas de récompense autre que le plaisir
d’échanger, de s’entrainer, de progresser.
Le tout reste ouvert et gratuit, que ce soit
pour les danseurs.euses comme pour le
public. Alors n’hésitez pas à venir profiter de
ces deux après-midis pour vous remplir de
bonnes ondes !
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© La Louve aimantée

théâtre

DES GUERRIÈRES
COMPAGNIE LA LOUVE AIMANTÉE

ARTISTES EN RÉSIDENCE

MARDI 8 MARS | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C | 1H20
Depuis 20 ans, en République Démocratique du Congo, dans le Nord du Kivu, une guerre
passée sous silence a provoqué 6 millions de morts. Les femmes en sont les premières cibles.
Certaines d’entre elles ont choisi la résistance, guidées par la force irrépressible de la vie.
Comment raconter ce chaos ? Comment rendre hommage à celles qui luttent ? C’est le défi
lancé par cette jeune compagnie de théâtre. Poser un regard sur notre monde, un geste
théâtral pour comprendre et réfléchir, un spectacle pour dire l’urgence d’un monde plus
vertueux.

45

atelier

NATUROPATHIE
SELON LES SAISONS
SAMEDI 19 MARS | 14H30 |
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS
Tout au long de l’année, des ateliers sont
proposés à la médiathèque par Eddy
Siciliano, docteur en philosophie, professeur
et formateur en yoga.
Le printemps : relancez votre forme, affinez
votre silhouette et dynamisez votre
organisme.
Merci d’apporter un petit tapis de gymnastique
ou une serviette pour la partie atelier et de
porter une tenue confortable
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© Albane photographe

cirque et danse

LE LAC DES CYGNES
COMPAGNIE EOLIENNE
SAMEDI 19 MARS | 19H | L’ATALANTE | TARIF C | À PARTIR DE 6 ANS | 1H10
Imaginez la musique du Lac des cygnes de Tchaikowski dans une version dépoussiérée.
Imaginez sur scène, cinq circassien.nes-danseurs.seuses formant une étonnante
communauté de cygnes. Voici le tableau qu'offre la chorégraphe Florence Caillon à ce
ballet mythique. Une version circassienne contemporaine toute en invention. Un régal
pour les yeux et les oreilles.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI 18 MARS À 14H30

En partenariat avec le réseau CirquÉvolution
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© Ditte Valente

danse

WHAT IS THAT ?
COMPAGNIE AABEN DANS
MERCREDI 23 MARS | 10H ET 15H | L’ATALANTE | 5€ | À PARTIR DE 1 AN |
30 MIN
La curiosité n’est pas un vilain défaut, elle est au contraire une qualité indispensable pour
grandir et découvrir le monde. À travers la danse, ce duo danois explore le corps, le
mouvement avec des objets dissimulés ici et là. Entre cache-cache et surprises, le jeune
spectateur.trice s’égosille et s’ébahit de tous ces petits trésors.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › LUNDI 21 MARS À 14H30 ET MARDI 22 MARS À 9H45 ET 14H30

En partenariat avec Acta, dans le cadre des Premières rencontres
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lecture

LECTURE À VOIX HAUTE
COMPAGNIE LA LISEUSE
SAMEDI 26 MARS | 11H |
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS |
GRATUIT | À PARTIR DE 16 ANS | 1H
Lecture à voix haute d’extraits du roman
Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie
Otsuka, proposée dans le cadre de la Journée
internationale pour les droits des femmes.
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© DR

humour

THOMAS JOUE AVEC SES PERRUQUES
THOMAS POITEVIN
SAMEDI 26 MARS | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C | 1H10
Sur l’arène d’une scène magique un acteur se coiffe d’une perruque… L’acteur c’est
Thomas Poitevin. À lui seul il incarne une ribambelle d’anti-héros magnifiques. Des
personnes plus que des personnages. Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous parler,
ce soir, ici, maintenant.
C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une comédie humaine
acide et tendre à la fois.
Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou se déploient
comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, touchantes, complètement
paumées, obstinément humaines. Un spectacle décoiffant !
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concert

JAZZ’N MITRY
JEUDI 31 MARS ET VENDREDI 1er AVRIL | 19H | SALLE JEAN VILAR |
GRATUIT | TOUT PUBLIC | 1H
Rendez-vous annuel, Jazz’n Mitry se développe en festival et tend à ouvrir ses horizons
musicaux et à s’étendre sur le territoire de la ville. Vous pourrez ainsi assister aux concerts
où se produiront les formations du conservatoire, le collectif Folamour ou le Blue Tie Big
Band, mais aussi participer aux Jam sessions qui suivront chacun de ces concerts si vous
vous sentez l’envie de prendre part à la fête, instrument en main.
Il n’est pas non plus impossible que d’autres évènements surprises aient lieu au sein de la
ville…

51
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théâtre et musique

ALABAMA SONG
COMPAGNIE COUP DE POKER
DIMANCHE 3 AVRIL | 17H | L’ATALANTE | TARIF C | 1H20
« 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 Fitzegerald, écrivaine inclassable et
géniale, enfant terrible des années folles, première garçonne américaine. Zelda a vécu
dans l’ombre d’un mari dévorant, dévastée par un amour passionnel. Au rythme d’un jazz
haletant et d’un flot de paroles, Alabama Song nous embarque dans un tourbillon
vertigineux de l’esprit et du corps.
D’après le roman éponyme de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007
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© Magda Lates

concert

MAXIME LE FORESTIER
SAMEDI 9 AVRIL | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF A | TOUT PUBLIC |
1H30
Avec son élégance coutumière et sa chaleur rassurante, Maxime Le Forestier revient
sur scène avec un nouvel album. Une dizaine de titres cousue de poésie,
d’humeurs, de rêves et de regards à la nostalgie douce-amère. Une belle moisson
que cet opus ; pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux.
Et surtout… Pas trop de paraître. De l’authenticité et beaucoup d’humilité.
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© Etienne Saglio

magie

GOUPIL ET KOSMAO
COMPAGNIE MONSTRES - ÉTIENNE SAGLIO
MERCREDI 13 AVRIL | 15H | L’ATALANTE | 5€ | À PARTIR DE 5 ANS | 30 MIN
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec
son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique finit vite par se
gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis
une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait
basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux.
Un hommage joyeux et savoureux.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES › JEUDI 14 AVRIL À 9H45 ET 14H30

En partenariat avec le réseau CirquÉvolution
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© Patrick Berger

danse

FACÉTIES
COMPAGNIE CHRISTIAN
ET FRANÇOIS BEN AÏM

ARTISTES EN RÉSIDENCE

VENDREDI 22 AVRIL | 20H30 | L’ATALANTE | TARIF C | 1H05
Ils sont six, superbes dans leurs habits de lumière. Six danseurs-circassiens, interprètes
d’un bien étrange ballet. Accidents, surprises, détournements provoquent des réactions
en chaîne et subtilement, évoquent quelques figures du cinéma muet. De l’espièglerie à
la facétie il n’y a qu’un pas. La musique, agitatrice de leur univers loufoque s’inspire de
références classiques et tisse avec eux une danse joyeuse et lumineuse.
REPRÉSENTATION SCOLAIRE › VENDREDI 22 AVRIL À 14H30
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concert

UN NOUVEAU MONDE
ORCHESTRE ÉCORCE
ET COMPAGNIE FINE PRODUCTION
SAMEDI 14 MAI | 20H | L’ATALANTE | GRATUIT | TOUT PUBLIC | 1H30
La richesse culturelle des civilisations est probablement l’une des facettes de l’humanité
dont on peut unanimement être le plus fier, et la musique ayant toujours joué un rôle
rassembleur, catalyseur d’émotions, elle traverse les barrières culturelles et transgresse
les différences lorsqu’elle nous touche au cœur.
Dvorak s’est inspiré de mélodies amérindiennes qu’il a tissées avec son savoir-faire de
compositeur européen pour écrire sa symphonie du nouveau monde à la fin du 19e siècle,
Christopher Tin fait chanter une prière chrétienne en Swahili dans Baba Yetu en 2006 ou
retranscrit le rêve de Leonard de Vinci de voir l’homme voler en Italien moderne pour
grand chœur et orchestre dans Sogno di volare dix ans plus tard.
Ce concert se veut un point de départ, celui des rencontres humaines, celui des échanges,
des découvertes culturelles, lorsque orient et occident se mêlent, lorsque passé et présent
s’enlacent, lorsque la voix et l’orchestre s’harmonisent, lorsque la chorale de Mitry-Mory
rencontre les musiciens de l’orchestre Écorce. Un concert pour la paix.

56

concert

38E GALA DE L’HARMONIE
SAMEDI 21 MAI | 20H | L’ATALANTE | GRATUIT | TOUT PUBLIC | 2H
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.
Cette année encore, l’orchestre d’harmonie, dirigé par Sylvain Leclerc, propose à de
jeunes musiciens.nes de venir partager la scène de L’Atalante.
C’est 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 38e 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.euses de la musique
d’harmonie en France.
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jeu

FÊTE
DU JEU
JEUDI 19, VENDREDI 20
ET SAMEDI 21 MAI |
MÉDIATHÈQUE GEORGES
BRASSENS | GRATUIT |
TOUT PUBLIC
La Fête du jeu est un évènement
festif et ludique où petits et
grands peuvent se retrouver
autour des jeux : jeux symboliques, jeux de plein d’air, jeux
de règles, etc.
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les équipements

culturels
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cinéma municipal le concorde

4 AVENUE DES BOSQUETS | TÉL. : 01 64 77 65 62 |
CINEMACONCORDE@MITRY-MORY.NET
Le Concorde est un lieu que les spectateurs.trices peuvent s'approprier pour y trouver ce
qu'ils y cherchent : un moment de détente, un débat de société, un enrichissement de sa
cinéphilie, un film ou un atelier en famille.
Le cinéma Le Concorde a à cœur de proposer des films du patrimoine, de participer à des
festivals, de programmer des avant-premières et films récents, d'éveiller les regards des
plus petits.
Les spectateurs.trices y trouvent, dans une salle de 150 places, la possibilité de voir des
films du monde entier, des documentaires, des films du patrimoine, des films destinés
aux publics jeunes, des courts-métrages. Le cinéma accueille aussi un grand nombre de
séances scolaires et en direction des centres de loisirs.
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Programme tous les mois dans L’évolution, dans le programme du cinéma ou sur mitry-mory.fr

RENDEZ-VOUS « MA PREMIÈRE SÉANCE DE CINÉMA »
Une fois par mois, le mercredi à 10h et le dimanche à 11h, une séance tout en douceur pour
les plus petits spectateurs. Au programme : lumière et son adaptés pour une première
expérience de cinéma.
MERCREDIS 6 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 15 DÉCEMBRE, 12 JANVIER, 9 FÉVRIER, 9 MARS,
6 AVRIL, 18 MAI ET 8 JUIN À 10H › DIMANCHES 3 OCTOBRE, 14 NOVEMBRE, 12 DÉCEMBRE,
9 JANVIER, 6 FÉVRIER, 6 MARS, 3 AVRIL, 15 MAI ET 12 JUIN À 11H › 3€ › 1H

ATELIERS JEUNE PUBLIC | DE 3 À 6 ANS
Un dimanche sur deux (séances signalées dans le programme du cinéma), une séance de
programme de court-métrages en direction des jeunes spectateurs (3/6 ans), suivies d’un
atelier en lien avec la thématique du film.
UN DIMANCHE SUR DEUX À 11H › 3€ › 1H30

RENDEZ-VOUS ANIMÉS AU CINÉMA
Une fois par mois, un rendez-vous autour des animés japonais au cinéma, suivi d’un
atelier, d’une lecture, d’un quiz, etc.
UN SAMEDI PAR MOIS À 16H › 3€

RENDEZ-VOUS ENVIRONNEMENT AU CINÉMA
Un nouveau rendez-vous mensuel autour de thématiques liées aux questions
environnementales, systématiquement suivies d’un débat.
3€

RENDEZ VOUS JEUNE PUBLIC : LES ÉMOTIONS AU CINÉMA ! | DE 6 À 10 ANS
Un rendez-vous mensuel en directions des familles. Cette année, les films et interventions
exploreront le thème des émotions au cinéma. Des ateliers à faire en famille qui
donneront la parole aux jeunes spectateurs.trices !
DIMANCHES 10 OCTOBRE, 7 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE, 9 JANVIER, 6 FÉVRIER, 6 MARS, 3 AVRIL,
8 MAI ET 5 JUIN À 14H30 › 2H30 › 3€
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atelier - espace arts plastiques

20 RUE BIESTA | TÉL. : 01 64 27 13 94 |
ESPACEARTSPLASTIQUES@MITRY-MORY.NET
L’Atelier – Espace arts plastiques est un lieu d’enseignement et de pratiques artistiques.
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, on y apprend différentes techniques de
dessin, peinture, sculpture ou gravure dans des ateliers thématiques ouverts aux enfants
et aux adultes, débutants ou aguerris.
Des activités ponctuelles ont également lieu les samedis ou durant les vacances scolaires
pour découvrir ou expérimenter une approche précise d’un sujet ou d’une technique.
Des expositions et des actions culturelles sont programmées pour donner à voir à tous
les publics l’art d’aujourd’hui dans sa pluralité esthétique.
HORAIRES D’OUVERTURE › MARDI ET MERCREDI DE 14H À 18H30 › JEUDI ET VENDREDI DE
14H À 17H › SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À17H
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HORS LES MURS
LES ATELIERS DU REGARD
Apprendre à regarder une œuvre, approfondir ses connaissances sur un mouvement, un
artiste, un thème ou une période, cette nouvelle saison orchestrée par l’artiste conférencière
Sylvie Testamarck, fait voyager dans le temps à la découverte d’artiste singulier, témoin
de leur époque.
› Samedi 2 octobre : Arcimboldo (1527/1593)
› Samedi 4 décembre : Piero della Francesca (1410/1492)
› Samedi 8 janvier : Séraphine de Senlis (1864/1942) et autres artistes médiumniques
› Samedi 5 février : Michelangelo Merisi dit Le Caravage (1573/1610)
› Samedi 2 avril : Jean-Michel Basquiat (1960/1988)
› Samedi 14 mai : Le carnet de voyage
AU CINÉMA LE CONCORDE › 14H30 › 3,50€ / 2,70€ AVEC LE PASS CULTURE › 2H

BALADE POÉTIQUE
Dans le cadre de l’exposition Les Figures de la nature, l’artiste Gilles Mazzufferi interviendra
dans le bois du Moulin des marais pour y laisser des œuvres éphémères. Nous vous
invitons à découvrir cette installation in situ lors d’une balade poétique avec la complicité
du professeur de théâtre de L’Atalante, Maria Grazia Sansone.
BOIS DU MOULINS DES MARAIS › SAMEDI 23 OCTOBRE À 14H30 › GRATUIT

À L’ATELIER ESPACE ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION DES TRAVAUX D’ÉLÈVES
Le portrait de famille est la thématique annuelle des cours et ateliers pour cette saison.
Le portrait, est un genre pictural « classique », qui a, au cours des siècles utilisé tous les
styles, toutes les techniques et pris toutes les formes mais qui n’a rien perdu de son
actualité. L’exposition Travaux d’élèves 2022, vous invite à découvrir l’appropriation de
cette thématique par les élèves de l’Atelier Espace arts plastiques.
DU SAMEDI 11 AU JEUDI 30 JUIN › VERNISSAGE LE SAMEDI 11 JUIN À 11H
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médiathèque georges brassens

16 AVENUE JEAN JAURÈS | TÉL. : 01 60 21 22 50 |
MEDIATHEQUE@MITRY-MORY.NET
Ouverte à tous, la médiathèque Georges Brassens est un espace convivial, où chacun peut
trouver des livres bien sûr, mais aussi de la musique, des films, des ressources
numériques, des partitions, des livres audio, des espaces de travail et de lecture.
Connaissance, apprentissage ou pur plaisir, sur papier, sur CD, DVD ou sous forme de jeu
au sein de sa ludothèque, seul ou à l’occasion d’une animation, il y a toujours quelque
chose à glaner à la médiathèque.
Grâce à son médiabus, qui sillonne les quartiers de la ville, et à un service de portage à
domicile pour les Mitryens.nes qui ne peuvent se déplacer, la médiathèque vous invite à
l’évasion au plus près de vos besoins.
En plus du prêt de documents, des animations tout au long de l’année pour tous les âges
et pour tous les publics sont organisées : rencontres, spectacles, expositions.., etc.
La médiathèque est aussi chez vous par le biais de son site internet : réservations de
documents ; dernières nouveautés ; conseils de lecture mais pas seulement !

64

Le Portail de la médiathèque est accessible depuis www.mitry-mory.fr rubrique Vie
culturelle puis La Médiathèque Georges Brassens, pour consulter le catalogue ou accéder
à votre compte lecteur.trice, réserver ou prolonger vos documents.
Avec la ressource électronique « Tout Apprendre », les adhérents.es ont accès à un grand
nombre de contenus d'autoformation dans tous les domaines : soutien scolaire et
apprentissage des langues en passant par le permis moto, le sport et le bien-être.
La médiathèque est également accessible 24h/24 avec l'application Bib en Poche
(à télécharger).
HORAIRES D’OUVERTURE › MARDI : 14H/18H › MERCREDI : 10H/12H30 - 14H/19H ›
VENDREDI : 9H30/12H - 14H/18H › SAMEDI : 10H/12H30 - 14H/18H

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
LES PIPELETTES | DE 3 À 6 ANS
Les pipelettes vous lisent des histoires pour vous évader, vous émerveiller, découvrir le
monde.
MERCREDI 15 SEPTEMBRE, SAMEDI 16 OCTOBRE, MERCREDI 17 NOVEMBRE, SAMEDI
18 DÉCEMBRE, MERCREDI 19 JANVIER 2022, SAMEDI 19 FÉVRIER, MERCREDI 16 MARS, SAMEDI
16 AVRIL, MERCREDI 18 MAI, SAMEDI 18 JUIN › 10H30 › 30 MIN

SOIRÉE JEUX | À PARTIR DE 8 ANS
Un moment de partage convivial avec une sélection de jeux de société autourd’un thème
prédéfini : Halloween en octobre, L’Architecture sous tous ses angles en janvier, soirée
enquête policière en mars.
VENDREDIS 29 OCTOBRE, 28 JANVIER ET 25 MARS › 19H › 2H30

LE BAR À LECTURE(S)
Un rendez-vous culturel régulier, convivial et ouvert à tous autour d’un petit-déjeuner
pour partager ou tout simplement écouter les coups de cœur ou coups de gueule de votre
choix ! Vous avez aimé un livre, un film, une série ou une expo ? Venez en discuter avec
nous !
SAMEDIS 25 SEPTEMBRE, 23 OCTOBRE, 11 DÉCEMBRE, 29 JANVIER, 26 FÉVRIER, 26 MARS,
24 AVRIL ET 25 JUIN › 10H30 › 1H30
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l’atalante

1 RUE JEAN VIGO | TÉL. : 01 60 54 44 80 | ATALANTE@MITRY-MORY.NET
Ouvert en 2018, L’Atalante est un équipement culturel et festif, regroupant les cours du
conservatoire de danse et de musique, des activités de loisirs et une saison de spectacles.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Le conservatoire est un lieu de vie où musiciens.nes et danseurs.euses de tous âges et
tous styles peuvent s’épanouir, créer, découvrir et développer leur fibre artistique.
La pratique, encadrée par des professionnels.es, se fait sous différentes formes : à
plusieurs (en atelier, orchestre, etc. ), pour éprouver les plaisirs de jouer ensemble, ou en
cours particulier pour se développer personnellement.
De nombreux concerts et spectacles mêlant les genres et les disciplines sont programmés
tout au long de l’année afin de permettre aux élèves-artistes de se produire et de vivre
les joies intenses de la scène.
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CLUB ÂGE D’OR
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS | MARDI, JEUDI ET VENDREDI |
DE 9H30 À 11H30 | L’ATALANTE
Le Club Âge d’Or consacre son activité aux seniors et propose des sorties et voyages
culturels, des repas et des activités récréatives. L’objectif est de susciter des rencontres,
d’enrichir les connaissances et d’entretenir le lien social.
Les animateurs.trices proposent des activités permanentes et un programme trimestriel
riche et varié en activités.

› ATELIER CRÉATIF › PARTICIPATION LIBRE › TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI
› JEUX DE SOCIÉTÉ › BELOTE, SCRABBLE, LOTO, TAROT, ETC.
› SORTIES CULTURELLES EXPOSITION, VISITE TOURISTIQUE… › TOUS LES JEUDIS
› ACTIVITÉS SPORTIVES › GYMNASTIQUE DOUCE, GYMNASTIQUE EXTRA DOUCE, DANSES DE
SALON, GYMNASTIQUE AQUATIQUE, PÉTANQUE, PADEL, RANDONNÉE PÉDESTRE, VÉLO, ETC.

› ATELIERS AU CHOIX DES PARTICIPANTS.ES › 5 FOIS PAR SEMAINE EN MAISON DE QUARTIER
› ATELIER FLORAL, CULINAIRE, INITIATION TABLETTES, ETC.

› REPAS ET GOÛTERS › FÊTE DE LA CHANDELEUR, BARBECUE, REPAS DE PRINTEMPS, DE NOËL, ETC.
› APRÈS-MIDIS DANSANTS › SIX APRÈS-MIDIS › ACCÈS GRATUIT POUR LES MITRYENS.NES
› SÉJOURS › 1 EN JUIN AVEC DES EXCURSIONS QUOTIDIENNES › 1 EN SEPTEMBRE DIT
BALNÉAIRE

L’adhésion annuelle au Club Âge d’Or est de 15€ et donne droit à :
› un accès gratuit à la Médiathèque ;
› un tarif réduit au cinéma Le Concorde et aux spectacles de la saison culturelle ;
› un accès gratuit pour les Mitryen-ne-s à la gymnastique aquatique le lundi ou le jeudi

(sur inscription).
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SPECTACLES HORS LES MURS
La compagnie CFB451 s’installe en résidence jeune public à Mitry-Mory. Des spectacles à
L’Atalante et dans la ville, des ateliers de danse dans les collèges, au lycée et une création
pour l’espace public seront ainsi proposés au cours de la saison. Cette résidence artistique
bénéficie du soutien de la DRAC IDF.

› MARCHE ROND / TOURNE DROIT › LUNDI 11 OCTOBRE ET VENDREDI 11 FÉVRIER › COLLÈGES
› INSTANTANÉS 2 – SOLI FÉMININS › SAMEDI 12 FÉVRIER › ESPACE PUBLIC
› INSTANTANÉS 3 – SOLI FÉMININS › MARDI 31 MAI › ESPACE PUBLIC

› NOUS SOMMES POSSIBLES – COMPAGNIE KURT DEMEY / MENTALISME › DIMANCHE 7 NOVEMBRE
› EPAHD

›

DONNE-MOI LA MAIN – COMPAGNIE DAVID ROLLAND / DANSE › LUNDI 16, MARDI 17 ET
MERCREDI 18 MAI › ÉCOLES ET CENTRE DE LOISIRS

AVIS AUX AMATEURS.TRICES DE DANSE ET DE THÉÂTRE !
Venez participer aux ateliers préparatoires de Tragédie 95, un spectacle réunissant 120
amateurs.trices du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne. La garantie d’une expérience humaine
et artistique intense menée en partenariat avec le réseau Escales Danse. Rejoignez la danse !

› TRAGÉDIE 95 – COMPAGNIE OLIVIER DUBOIS › DIMANCHE 22 MAI › GARGES-LÈS-GONESSE
› RENSEIGNEMENTS À ATALANTE.RP@MITRY-MORY.NET OU AU 01 60 54 44 80

VENIR À L’ATALANTE
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 pied
› Depuis la gare RER Villeparisis/Mitry-le-Neuf : par la ligne de bus n°16, arrêt Martyrs de
Châteaubriant puis 6 minutes à pied

EN VOITURE
› A104 : sortie n°5, direction Mitry-le-Neuf/Villeparisis puis suivre L’Atalante
› Parking gratuit de 250 places
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BILLETTERIE MODE D’EMPLOI
› HORAIRES D’OUVERTURE (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
CATÉGORIES

TARIFS

TARIFS
SCOLAIRES

A

B

C

PLEIN TARIF

23 €

20 €

15 €

TARIF RÉDUIT

17 €

14 €

10 €

TARIF MOINS DE 21 ANS

10 €

TARIF MOINS DE 12 ANS

5€

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

3,10 €

COLLÈGES ET LYCÉES

5€

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

INFOS PRATIQUES
› 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
› CB, chèques et espèces acceptés
› Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour un accueil personnalisé lors des

représentations, merci de le préciser au moment de la réservation.

En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, les conditions d’accueil pourront évoluer au fil de la saison
et des décisions gouvernementales. Les équipes mettent tout en œuvre pour accueillir les spectateurs.trices
dans les meilleures conditions possibles.

LE PASS CULTURE : UNE FORMULE AVANTAGEUSE !
Le Pass culture est nominatif, valable 1 an, de date à date, et 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 au plus de 21 ans, est en vente à l’accueil de L’Atalante et au
cinéma Le Concorde au prix de 10 €.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.MITRY-MORY.FR
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ÉTERNELS IDIOTS / COMPAGNIE EL NUCLEO
Mise en Scène : Edward Aleman et Sophie Colleu / Auteur et dramaturge :
Ronan Chéneau / Regard extérieur : Sophie Colleu / Dramaturgie : Ronan
Chéneau / Interprétation : Edward Aleman, Alexandre Bellando, Célia Casagrande
Pouchet ou Birta Benonysdottir, Cristian Forero, Fanny Hugo ou Hemda Ben
Zvi, Jimmy Lozano / Equipe technique / Scénographie : Sylvain Wavrant / Régie
générale : Laurent Lecoq, Zoé Dada, Sophie Colleu / Création musicale : Alexandre
Bellando / Création Lumière : Stéphane Babi Aubert / Régie Lumière : Zoé Dada /
Régie son : Marvin Jean / Conception et construction de la Marelle : Claire Jouet
Pastré / Construction supports scénographie : association CPR - Ça Peut
R’sservir ? / Costumes : Marie Meyer / Production compagnie El Nucleo coproduction L’Eclat, à Pont Audemer — Le Piaf, à Bernay — Le Carré Magique PNAC
de Lannion — La Verrerie, Alès — Le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt Le Centre Chorégraphique National du Nord, Roubaix — L’ADAMI soutiens Le
Cirque Théâtre d’Elbeuf, L'Étincelle à Rouen, la Drac Normandie, la Région
Normandie, le département de Seine Maritime, la Ville de Rouen. La Cie El Nucleo
est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie
ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
Mehdi Askeur - Accordéon et chant / Ahmed Bensidhoum- Derbouka et chant /
Youssef Boukella - Asse et chant / Fathallah Ghoggal - Guitare et chant / Maamoun
Mekhenez Dehane Batterie / Taoufik Mimoun - Clavier et chant / Khliff Miziallaoua Guitare et chant / Dominique Sablier – Clavier / Kamel Tenfiche - Percussions et
chant / Basile Theoleyre - Trompette et chant / Production Dessous de Scène
SLY FOR KIDS
Sly Johnson – chant, beatbox / Ralph Lavital – guitare / Martin Wangermée –
batterie / Laurent Salzard – basse / Laurent Coulondre claviers
MANQUE À L'APPEL / COMPAGNIE ILLIMITÉE
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 / 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 Hautsde-France / Palais du Littoral - Grande Synthe / Centre Arc-en-Ciel – Liévin /
Maison Folie Beaulieu – Lomme / Le Nautilys – Comines / Salle Allende - Monsen-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
(V)ÎVRE / CHEPTEL ALEÏKOUM
Interprètes : Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard,
Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud, Maxime
Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart / Mise en scène : Christian Lucas /
Création musicale : Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto / Régie générale : Cédric
Malan / Création et régie lumière : Jean Ceunebrouck / Création et technicien
son : Timothée Langlois / Création costume et costumière : Laura Guillot avec
l’aide de Marion Boire Construction - Scénographie : Armand Barbet / L’Hectare Scène Conventionnée de Vendôme, Espace Malraux - Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie, Maison de la culture de Bourges, CIRCA - Pôle
National Cirque (Auch), Théâtre Firmin Gémier- La Piscine - Pôle National
Cirque (Antony), Cité du Cirque Marcel Marceau - Pôle Régional Cirque (Le
Mans), Le Cirque Théâtre d’Elbeuf & La Brèche (Cherbourg) Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie, Scène Nationale de L’Essonne, L’Agora (Evry) - Pôle
National Cirque Boulazac Aquitaine (Boulazac), CREAC de Bègles
DANS MON COCON / COMPAGNIE AYA
Ecriture et mise-en-scène : Cyrielle Denante / Aide à la création musicale : Guito
Ti, Nina Oliviero, Jheison Jurado / Affiche : Sophie Hutin / Photos : Eric Braire /
Montage vidéo : Hervé Terrisse / Fabrication du zagdrum : Johann Zagdrum /
Remerciements : le service culturel de Bussy-Saint-Georges, la médiathèque
de Bussy-Saint-Georges, les crèches et le RAM de Bussy-Saint-Georges, le centre
culturel Jules Verne de Breteuil, Isabelle Mazin, Clémence Jurado
HOMINIDÉOS / COMPAGNIE LA CALEBASSE
Chorégraphie, mise en scène : Merlin Nyakam / Danseurs : Richard Anegbele,
Alexane Albert, Gérard Diby, Merlin Nyakam / Musiciens : Daniel Seh, Bachir
Sanogo / Lumières : Vincent Tudoce / Images : Mathieu Jumelet / Costumes :
Lena Eveline / Son : Mehdi Djebbari / Coproduction Maison des Arts de Créteil,
Ville de Cergy-Visages du Monde, Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne dans le cadre de l’Accueil, Accueil-Studiolab de la Ménagerie
de Verre, Centre de la Danse Pierre Doussaint Les Mureaux, Escales danse en
Val d’Oise. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du Conseil Régional d’Îlede-France, du département du Val-de-Marne, du département de la Seine-etMarne et de l’ADAMI
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SOUS LA NEIGE / COMPAGNIE LES BESTIOLES
Mise en scène : Martine Waniowski / Regard chorégraphique : Amélie Patard /
Regard extérieur : Philippe Rodriguez-Jorda / Jeu : Martine Waniowski et Reda
Brissel / Création musicale et sonore, interprétation : Gilles Sornette / Création
lumière : Brice Durand / Costumes : Daniel Trento / Administratif : Clotilde Ast /
Diffusion : Jérôme Minassian / Coproduction : Centre Culturel Pablo Picasso –
scène conventionnée Jeune Public à Homécourt ; Le Creuset – Carrefour social
et culturel (Uckange) ; LEAC ludothèque et crèche - Maison de l'Amphithéâtre
(Metz) dans le cadre des créations partagées / Cabanes festival de Moselle.
Soutiens : Théâtre du Saulcy - Espace BMK (Metz) ; TCRM Blida (Metz). Spectacle
réalisé avec le concours financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil
Départemental de Moselle, de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM. Ce spectacle
a bénéficié d’une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans
le cadre de la Belle Saison
LOU CASA, BARBARA & BREL
Textes et musiques : Barbara et Jacques Brel / Arrangements : Lou Casa - Avec :
Marc Casa -Chant, percussions, orgue, direction artistique, Julien AELLION Basse électrique et chœurs, Stéphane GASQUET - piano, orgue, tom basse,
chœurs, Lumières et régie, Bastien PERALTA, Diffusion : Etienne BROUILLET
(Élico productions)
LES TROIS BRIGANDS / LE THÉÂTRE DE LA VALLÉE
De Tomi Ungerer / Jeu : Sarah Pasquier / Adaptation et mise en scène : Zoé
Blangez / Composition : Thomas Segouin / Scénographie / Costumes : Pascale
Stih / Programmé et subventionné en partenariat avec la CARPF / Le Théâtre
de la vallée, en résidence à Ecouen dans le Val d’Oise, est soutenu par le
ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France), la Région Ile-de-France et le
Département du Val d’Oise
LE PUITS / COMPAGNIE JUPON
Ecriture 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 / 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 ; (en cours). 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. Chargée de diffusion : Acolytes / Cécile Bellan
DELGRÈS
Avec : Pascal Danaë (guitariste et chanteur), Baptiste Brondy (batterie) et Rafgee (sousaphone)
ANIMA / COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
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. / 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.
AKZAK, OU L’IMPATIENCE D’UNE JEUNESSE RELIÉE / VIADANSE –
FATTOUMI / LAMOUREUX
Chorégraphie / scénographie Héla Fattoumi / Éric Lamoureux Composition et
interprétation musicale Xavier Desandre Navarre Interprètes Sarath Amarasingam,
Téguawendé Yasinthe Bamogo, Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed
Chniti, Chourouk El Mahati, Adama Gnissi, Moad Haddadi, Synda Jebali,
Mohamed Lamqayssi/ Mohamed Fouad, Fatou Traoré, Angela Vanoni Collaborateur
artistique Stéphane Pauvret Assistante Johanna Mandonnet Création lumières
Jimmy Boury Costumes Gwendoline Bouget Assistante costumes Bérénice
Fischer Direction technique Thierry Meyer Régie lumières Manon Bongeot /
Maxime Scherrer Régie son Valentin Maugain / Brendan Guerdat / PRODUCTIONS :
MA, scène nationale de Montbéliard - Granit SN Belfort - Scène nationale

Châteauvallon-Liberté - Le Théâtre, scène nationale de Mâcon - Théâtre Jean Vilar,
Vitry-sur-Seine. EN COLLABORATION AVEC la Termitière, CDC à Ouagadougou et
La formation Nafass, Marrakech. AVEC LE SOUTIEN des Instituts français (Burkina
Faso, Maroc, Tunisie, Egypte), de l’Institut français Paris, de l’Organisation
internationale de la Francophonie et du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères - DAECT (Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales)
dans le cadre du projet de coopération culturelle décentralisée entre les villes
de Belfort et Ouagadougou, et du Conseil régional de Bourgogne FrancheComté dans le cadre du dispositif de solidarité internationale
SUZETTE PROJECT / DADDY COMPAGNIE
Texte et mise en scène : Laurane Pardoen / Distribution : Marine Bernard de
Bayser, Ophélie Honoré et Nina Lombardo. En alternance avec Victoria
Lewuillon, Anaïs Grandamy et Laurane Pardoen / Voix : Andrea Fabi / Assistanat
à la dramaturgie : Judith Bouchier-Végis / Assistanat : Isabella Locurcio et Vera
Rozanova / Montage vidéo: Marie Gautraud / Costumes: Bleuenn Brosolo /
Scénographie: Zoé Tenret et Laurane Pardoen / Création sonore: Shuba / Création
lumière: Jérôme Dejean / Régie: Fanny Boizard en alternance avec Alice De Cat
et Clément Papin. / Production : DADDY CIE - Avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le soutien du Théâtre le Boson, du Théâtre Mercelis, du
Centre Culturel Wolubilis, du Centre Culturel de Braine L’Alleud, du Centre
Culturel Bruegel, du Centre Culturel Jacques Franck. Prix Kiwanis délivré par la
presse lors des Rencontres de Huy 2019. Prix SACD Théâtre Jeune Public 2019
AMIS
Auteurs : Amanda Sthers et David Foenkinos / Metteur en scène : Kad Merad /
Assistante mise en scène : Anne Poirier Busson / Musique : Hervé Rakotofiringa /
Décors : Edouard Laug / Costumes : Charlotte Bétaillole / Lumières : Laurent
Béal Avec : Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski / Producteur : Richard
Caillat – Arts Live Entertainment
DES GUERRIÈRES / COMPAGNIE LA LOUVE AIMANTÉE
Création, conception et mise en scène : Florence Bermond / Avec : Marjorie
Hertzog, Albertine M.Itela, Ornella Mamba, Patrick Makango-Gomes et Basile
Yawanké / Chorégraphie : Audrey Marquis Evalaum / Dramaturgie et écriture :
Florence Bermond, Alice Carré et Ramcy Kabuya / Recherche de documents :
Annie Lapertot / Traduction swahili et lingala : Ramcy Labuya / Création
Lumière : Cleo Konongo / Scénographie : Caroline Frachet / Accessoire Bois :
Lomani Mondonga / Production La Louve aimantée Co-Productions Espace
Germinal (Fosses) et L’Atalante (Mitry-Mory) Soutiens et partenaires CITF (Aide
à l’exploration et à la création) avec le Conseil des Arts du Canada et le Ministère
de la Culture et de la Communication (France) – Conseil Régional d’Ile-deFrance (Aide à la Résidence Territoriale) – Département du Val d’Oise (Aide à la
création et Aide à l’action artistique) – Communauté d’agglomération de Roissy /
Pays de France – Institut Français de Goma (RDC) Résidence de Recherche –
Institut Français de Bukavu (RDC) Résidence de Recherche – Institut Français
de Kinshasa (RDC) - Plaine Commune (Droits des femmes) – Espace Marcel Pagnol de Villiers-le-Bel – Festival Mantsina sur scène (Brazzaville / Congo) –
Festival International de l’Acteur (Kinshasa / RDC) – Le Lieu – L’Arbrasserie –
Association Dynamusik (RDC) – Ensemble artistique Fako (Togo) – Université
de Saint-Denis - Paris 8 – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
LE LAC DES CYGNES / COMPAGNIE EOLIENNE
Autrice, acro-chorégraphe : Florence Caillon / Composition, arrangements de
la musique : Florence Caillon / Complicité musicale : Xavier Demerliac / Accompagnement dramaturgique : Estelle Gautier / Création lumière et régie : Greg
Desforges / Costumes : Emmanuelle Huet / Interprètes ACRO-DANSE / Lucille
Chalopin (CNAC) / Marius Fouilland (ACADÉMIE FRATELLINI) / Valentino
Martinetti (ACADÉMIE FRATELLINI) / Interprètes MAIN A MAIN ET PORTÉS
DYNAMIQUES : Joaquin Medina-Caligari (Ecole de LYON / El Picadero à
MONTEVIDEO, Uruguay) / Tasha Petersen (Ecole d’AMIENS / Ballet Municipal
de AVELLANEDA, Argentine)
WHAT IS THAT ? / COMPAGNIE AABEN DANS
Mise en scène et chorégraphie : Thomas Eisenhardt and Kamilla Wargo
Brekling / Interprétation : Antoinette Helbing and Ole Birger Hansen / Scénographie et costumes : Kaspersophie / Compositeur : Fredrik Lundin / Régie :
Elke Laleman / Production : Madeleine Lind Hoppe / Production : Aaben Dans
THOMAS JOUE AVEC SES PERRUQUES
Thomas Poitevin / Avec : Thomas Poitevin / Texte : Thomas Poitevin, Hélène
François, Stéphane Foenkinos / Mise-en-scène : Hélène François / Régisseur
général : Thibault Marfisi / Créateur son : Guillaume Duguet / PRODUCTION :

Théâtre-Sénart, Scène nationale - COPRODUCTION : studio 21 ; Théâtre du
Rond-Point ; L’Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; Maison de la
Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production
ALABAMA SONG / COMPAGNIE COUP DE POKER
Interprétation : 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 : illes
Leroy (Edition Mercure de France) / 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
MAXIME LE FORESTIER
Maxime Le Forestier - guitare / Arthur Le Forestier – guitare / Manu Galvin –
guitare / Sebastien Quezadas - batterie percu / Etienne Roumanet – basse /
Bruno Guglielmi - Guitare, clavier
GOUPIL & KOSMAO / COMPAGNIE ETIENNE SAGLIO
Création : Etienne Saglio / Interprétation : Antoine Terrieux / John John
Mossoux / Régie générale : Benoit Desnos / Régie plateau en alternance : Bruno
Trachsler et Guillaume Petra / Création informatique : Tom Magnier / Création
machinerie : Simon Maurice / Costumes : Élodie Sellier / Regard extérieur :
Valentine Losseau et Raphaël Navarro / Direction de production, administration
et diffusion : AY-ROOP / Production Monstre(s) - Coproductions : Le Carré, scène
nationale de Château-Gontier dans le cadre du festival Onze, biennale des arts
de la marionnette et des formes manipulées (Mayenne, Maine et Loir, Sarthe) l’Agora à Boulazac, PNC Nouvelle Aquitaine - Mars / Mons arts de la scène
(Belgique) - Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré - Accueils en résidence :
Théâtre de Laval (53) - Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier (53) - Centre
culturel Jacques Duhamel, Vitré (35). Aides à la création : DRAC Bretagne,
Conseil régional de Bretagne et Ville de Rennes. Monstre(s) bénéficie du soutien
de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets
FACÉTIES / COMPAGNIE CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM
Chorégraphie : Christian & François Ben Aïm / Interprétation : Christian Ben
Aïm, Johan Bichot, Chiara Corbetta, Thibaut Eiferman, Marie Lévénez, Emilio
Urbina / Collaboration dramaturgique : Véronique Sternberg / Assistanat chorégraphique : Jessica Fouché / Composition musicale : Nicolas Deutsch /
Scénographie : Camille Duchemin / Création lumières : Laurent Patissier /
Costumes : Maud Heintz / Régie générale et plateau : Stéphane Holvêque
Production : CFB 451 - Coproductions : Escher Theater (Luxembourg), Le
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin (50), Théâtre de Châtillon
(92), Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), accueil studio de VIADANSE CCN Bourgogne Franche-Comté à Belfort (90), La Commanderie – Mission
danse de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Centre des Bords de Marne du Perreuxsur-Marne (94), Plateaux du Groupe Geste(s) / Lauréat 2020. Coproduction et
résidence de création - Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon Val de Saône
(71). Aide à la résidence de création : Le Trident, Scène nationale de Cherbourgen-Cotentin (50). Soutiens : SPEDIDAM, Région Île-de-France, ADAMI, Centre
des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne, Arts Vivants en Vaucluse - Centre
départemental de Rasteau (84), Théâtre Chevilly–Larue André Malraux (94).
Mise à disposition de studios : Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), La
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (94), CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig (94), Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique
national (75), Micadanses (75), LE CENTQUATRE-PARIS (75)
TRAGÉDIE 95 / COMPAGNIE OLIVIER DUBOIS
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
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L’ATALANTE
1 RUE JEAN VIGO
TÉL. : 01 60 54 44 80
L’ATELIER - ESPACE ARTS PLASTIQUES
20 RUE BIESTA
TÉL. : 01 64 27 13 94
CINÉMA LE CONCORDE
4 AVENUE DES BOSQUETS
TÉL. : 01 64 77 65 62
MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
16 AVENUE JEAN JAURÈS
TÉL. : 01 60 21 22 50
SALLE JEAN VILAR
AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
TÉL. : 01 64 27 69 35
WWW.MITRY-MORY.FR

