
SPECTACLE

Éternels idiots
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

PAGE 2

SENIORS

Été indien    
RENDEZ-VOUS CHAMPÊTRE ET 
CONVIVIAL

PAGE 11

CINÉMA

Tout le 
programme
LE CONCORDE

PAGES 5 À 9

Agenda
Septembre 2021



Agenda / 2

CIRQUE
Éternels idiots – Ouverture 
de la saison culturelle
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 des éternels idiots ». 
Chercher et trouver le bonheur, 
simplement.
Dim 26 sept., 17h
À partir de 7 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80

SPECTACLES

CINÉ-MUSIQUE
Quand Django rencontre 
Steven Reinhardt
Après la projection du film 
Django, d’Etienne Comar, Le 
Concorde vous invite à découvrir 
Steven Reinhardt. Descendant de 
la famille du plus grand nom que 
le jazz manouche ait connu, il a la 
guitare dans le sang livrant 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.
Dim 3 oct.,
16h : Projection du film Django
18h : Concert de Steven 
Reinhardt
Cinéma Le Concorde, 
4 av. des Bosquets
Tarif : 3€
T 01 64 77 65 62

HORS LES MURS

Primo 
Dans le cadre de la troisième 
édition de Primo, venez 
découvrir deux spectacles 
familiaux qui font halte à 
Mitry-Mory.
Mer 6 oct., 15h
Parvis de L’Atalante,  
1 rue J. Vigo
Gratuit
T 01 60 54 44 80

Bankal
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 !

Landscapes(s)#1
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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Les Figures de la nature
Dans le cadre du week-end 
d’ouverture de la saison 
culturelle, l’Atelier accueille 
Gilles Mazzufferi, artiste 
photographe et 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. L’Homme serait-il 
perçut comme professeur de la 
nature et être supérieur à elle ou 
comme 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.
Mar 21 sept. – Ven 22 oct.
Vernissage sam 25 sept., 11h
Visite commentée mar 12 oct., 14h
Avec la complicité de Sylvie 
Testamarck, conférencière et 
plasticienne 
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

EXPOSITION CONTES
Les Pipelettes 
Les Pipelettes vous lisent des 
histoires pour vous évader, vous 
émerveiller et découvrir le monde.
Mer 15 sept., 10h30 
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mity-mory.net

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
accessibles aux enfants !

Bulles de savon 
Pour les petits comme pour les 
grands, des 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. Ce dernier, 
encadré par un professionnel, 
pourra également réaliser ses 
propres bulles géantes par 
groupe de 4 ou 8 personnes. Cette 
animation est proposée dans le 
cadre de l’ouverture de la saison 
culturelle.
Sam 25 sept., 14h30 
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Attrape-rêves
À l’occasion de l’un de ces 
trois ateliers d’une heure, 
chaque participant.e réalisera 
son attrape-rêves en utilisant 
les techniques issues de la 

culture amérindienne et le 
personnalisera avec les matériaux 
de son choix : plumes, laines, 
perles, rubans… Cette animation 
est proposée dans le cadre de 
l’ouverture de la saison culturelle.
Sam 25 sept., 14h30
À partir de 8 ans
Accessible dès 6 ans 
accompagné d’un adulte
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard
Apprendre à regarder 
une œuvre, approfondir 
ses connaissances sur un 
mouvement, un artiste, un 
thème ou une période tels sont 
les objectifs des ateliers du 

regard. Orchestrée par l’artiste 
conférencière Sylvie Testamarck, 
cette nouvelle saison vous fera 
voyager dans le temps à la 
découverte d’artistes singuliers, 
témoins de leur époque. La 
première séance sera consacrée 
à Arcimboldo (1527/1593).
Sam 2 oct., 14h30
Cinéma le Concorde, 4 av. des 
Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70 € avec le 
Pass culture

ATELIERS / 
CONFÉRENCES / 

STAGES
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Vide-greniers de la rentrée
Venez flâner et chiner lors du traditionnel vide-greniers du 
Bourg.
Dim 19 sept., 8h – 18h
Dans les rues du Bourg

Inscriptions au vide-greniers 
de la rentrée
Le vide-greniers de la rentrée se 
tiendra dimanche 19 septembre, 
de 8h à 18h, dans les rues 
du Bourg. Pour réserver un 
emplacement, téléchargez le 
formulaire d’inscription sur 
le site de la Ville et déposez-
le au service festivités et 
événementiel ou retournez-le 
par courrier à l’Hôtel de Ville 
(11/13 rue P. Vaillant-Couturier), 
accompagné des pièces 
suivantes : une photocopie 
de votre pièce d’identité, le 
règlement de la brocante signé, 
une photocopie d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
et le règlement par chèque, 
à l’ordre du Trésor public. Il 
sera également possible de 
s’inscrire lors du Forum des 
associations et du service public 
du 4 septembre.
Jusqu’au sam 4 sept.,
Service festivités et 
événementiel, 
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Transports gratuits 
À l’occasion de la Semaine 
européenne de la mobilité, la 
Ville organise une semaine 
de transports gratuits sur son 
territoire. Ainsi, les Mitryens.nes 
pourront voyager sans payer 
sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. 
Pour ce faire, il leur suffit de 
présenter une contremarque 
au chauffeur, à leur montée 
dans le bus. Ces dernières sont 
disponibles auprès des accueils 
publics sur présentation d’un  
justificatif de domicile. 
Proposées plusieurs fois par an, 
ces opérations visent à inciter à 
l’usage des transports collectifs 
et donc à limiter l’usage de la 
voiture.
Jeu 16 – Mar 22 sept.

Journées du patrimoine
À l’occasion de la 38e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine, l’Association pour 
le rayonnement de l’orgue 
et de l’église historiques de 
Mitry-Mory met une nouvelle 
fois en valeur l’église Saint-
Martin du Bourg à travers une 
visite commentée et un concert 
d’orgue et de violon, réunissant 
les musiciens.nes Joanna 
Kaja-Vallière et Alain Pégeot. 
Georg Friedrich Händel, Karl 
Böhm, Arcangelo Corelli, Jean-
Sébastien Bach, Antonio Vivaldi 

et Louis-Nicolas Clérambault 
seront au programme de ce 
récital.
Dim 19 sept.,
14h : Visite commentée
16h : Concert
Entrée libre

Souvenir Anthony
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Dim 3 oct., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

SPORTS
LOISIRS
NATURE
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Pil  
France / 1h29 / De Julien 
Fournet 
À partir de 6 ans
Pil est embarquée malgré 
elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un 
enchantement.

Laurel et Hardy : Délires à 
deux 
0h55 / États-Unis / De James 
Parrott et Lloyd French / Avec 
Stan Laurel et Oliver Hardy 
À partir de 5 ans
Avant première dans le cadre 
du festival Play it again 
Dim 19 sept., 16h 
Tarif : 3 €
Programme de trois courts 
métrages sonores : Les Bons 
petits diables, Les Bricoleurs et 
Laurel et Hardy menuisiers. 

Petites danseuses 
1h31 / France / D’Anne-Claire 
Dolivet 
À partir de 7 ans
Elles ont entre 6 et 10 ans et 
vivent la danse avec passion. 
Mais comment grandir dans un 
monde de travail intensif et de 
compétitions quand on est si 
petite ?

Mush Mush et      
le petit le monde de la forêt          
0h44 / France / De Joeri 
Christiaen 
À partir de 3 ans
Avant-première suivie d’un 
atelier pour les 3/6 ans
Dim 19 sept., 11h
Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles 
aventures !

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• - de 21 ans : 3,20 €
• Pass culture : 3,50 €  
•  Séance pour tous, le lundi à 

14h30 : 2,70 € 
La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans 
et donne droit, après 
4 entrées sur les films 
signalés, à la 5e entrée 
gratuite. N’hésitez pas à la 
demander en caisse !

Rencontre

LE GUIDE DES MOUTARDS
 
Le Peuple loup  
1h43 / Irlande / De Tomm Moore 
et Ross Stewart 
À partir de 8 ans
Avant-première suivi d’un pot 
de l’amitié familial
Sam 25 sept., 17h
Tarif : 3 €
Pour Robyn, ayant rejoint le 
peuple des loups, la menace ne 
vient plus des loups, mais bien 
des hommes !

Wolfy ! Et les loups en  
délire  
0h37 / Norvège, Belgique, 
France / De Natalia Malykhina, 
Marion Jamault et Michaël 
Journolleau 
À partir de 3 ans
Un programme de six histoires 
avec des loups pas comme 
les autres qui vont ravir les 
enfants !

Les Aventures fantastiques  
de Georges Meliès 
0h54 / France / De Georges 
Meliès 
À partir de 6 ans
Avant-première dans le cadre 
du festival Play it again 
Dim 26 sept., 14h 
Tarif : 3€
La fantaisie est toujours au 
pouvoir dans ces quatre films de 
Georges Méliès ! 

Wallace et Gromit :   
cœurs à modeler   
0h59 / Grande-Bretagne /  
De Nick Park 
À partir de 4 ans
L’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !

Shang Chi et la légende des 
dix anneaux 
2h12 / États-Unis / De Destin 
Daniel Cretton / Avec Simu Liu, 
Awkwafina et Tony Leung Chiu 
Wai
À partir de 8 ans
Shang-Chi doit affronter son 
passé lorsqu’il est pris dans 
la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux.

Pingu  
0h40 / Suisse, Grande-
Bretagne / D’Otmar Gutmann 
À partir de 2 ans
Animation Ma première 
séance,
Dim. 3 oct., 11h
Au fil de ces 8 courts métrages, 
retrouvez Pingu, le plus célèbre 
des manchots !  

En plus d’être accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
votre cinéma est désormais 
équipé des dispositifs 
d’audiodescription et de 
renfort de son. N’hésitez pas 
à contacter Le Concorde pour 
connaître les films concernés. 
Une pièce d’identité vous sera 
demandée en échange du prêt 
de l’équipement adéquat.

L'accès au cinéma est 
soumis à la présentation du 
Pass sanitaire.
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France 
2h14 / France / De Bruno 
Dumont / Avec Léa Seydoux, 
Blanche Gardin et Benjamin 
Biolay
France est à la fois le portrait 
d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et 
d’un système, celui des médias.

Les Fantasmes 
1h42 / France / Stéphane et 
David Foenkinos / Avec Karin 
Viard, Jean-Paul Rouve et 
Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six 
couples tentent d’explorer 
les faces cachées de leur vie 
intime. 

Louloute 
1h28 / France / D’Hubert Viel / 
Avec Alice Henri, Laure Calamy 
et Bruno Clairefond
Entre les vaches, le Club Do' et 
les gros pulls en laine, Louloute 
rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. 
Alors que la ferme familiale 
s'endette, sa vie va changer à 
jamais.

Old VO  VF  -12  
1h48 / États-Unis / De M. Night 
Shyamalan / Avec Gael García 
Bernal, Vicky Krieps et Rufus 
Sewell 
Sur un atoll isolé une famille 
découvre avec effroi que 
son vieillissement y est 
drastiquement accéléré.

Sous le ciel d'Alice
1h30 / France / De Chloé Mazlo / 
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi 
Mouawad et Isabelle Zighondi
La jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban. Là-bas, elle a un 
coup de foudre pour Joseph. 
Mais après quelques années 
de dolce vita, la guerre civile 
s'immisce dans leur paradis.

Ride your wave    
1h35 / Japon / De Masaaki Yuasa 
À partir de 10 ans
Séance suivie d’un atelier 
manga animé par l’association 
Atelier Kuso
Sam 2 oct., 17h
Tarif : 3 €
Minato, jeune débutant surfeur, 
se retrouve un jour englouti 
par la mer. Hinako, jeune fille 
passionnée de surf s'accroche à 
l'esprit de son ami, qui rejaillit 
dans sa vie sous forme d'eau.

La Vie de château   
0h48 / France / De Clémence 
Madeleine-Perdrillat et 
Nathaniel H'limi 
À partir de 6 ans
Récemment orpheline, Violette 
part vivre avec son oncle. La 
petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil. 

ACTUALITÉ DU CINÉMA

De bas étage 
1h27 / France / De Yassine 
Qnia / Avec Soufiane Guerrab, 
Souheila Yacoub, Thibault 
Cathalifaud
Rencontre avec le réalisateur 
Yassine Qnia
Sam 25 sept., 20h 
Tarif : 3 €
En partenariat avec l’association 
Cinémas 93
Mehdi, la trentaine, est un 
perceur de coffres de petite 
envergure. En pleine remise en 
question, il tente de reconquérir 
Sarah.

Entre les vagues 
1h40 / France / D’Anaïs Volpé / 
Avec Angélique Kidjo, Déborah 
Lukumuena, Matthieu Longatte
Avant-première
Mar 28 sept., 21h
Elles ont l’énergie de leur 
jeunesse. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.

Ciné musique : Django   
1h57 / France / D’Etienne 
Comar / Avec Reda Kateb, 
Cécile de France et Bea Palya
Dim 6 oct., 
16h : Projection du film 
Django  
18h : Concert de Steven 
Reinhardt
En partenariat avec la Carpf
Tarif : 3 €
Pendant l’occupation 
allemande, le tsigane Django 
Reinhardt est au sommet 
de son art. Lorsque la 
propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin, il décide 
de s’évader en Suisse aidé par 
une de ses admiratrices.

  

Benedetta -12

2h06 / France / De Paul 
Verhoeven / Avec Charlotte 
Rampling, Virginie Efira et 
Hervé Pierre
Alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de 
Pescia. Sa présence va changer 
bien des choses dans la vie des 
sœurs.
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La Nuit des Rois
1h33 / France / De Philippe 
Lacôte / Avec Bakary Koné, 
Steve Tientcheu et Digbeu Jean 
Cyrille
Barbe Noire est un caïd de plus 
en plus contesté dans la prison 
d’Abidjan. Pour conserver son 
pouvoir, il renoue avec le rituel 
de Roman.

Laïla in Haïfa VO

1h39 / Israël / D’Amos Gitaï / 
Avec Maria Zreik, Khawla 
Ibraheem et Tsahi Halevi 
Le Club attire chaque soir les 
noctambules d’Haïfa (Israël). 
Dans cette région contaminée 
par la haine et la violence, c’est 
un refuge pour tous ceux qui 
n’ont pas envie de se laisser 
enfermer dans des catégories 
toutes faites. 

Serre-moi fort 
1h37 / France / De Mathieu 
Amalric / Avec Vicky Krieps et 
Arieh Worthalter
Elle est partie, elle a laissé mari 
et enfants… Ou l'inverse ?

Délicieux 
1h53 / France / D’Eric Besnard / 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle 
Carré et Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution 
Française, Pierre Manceron 
rencontre une femme qui 
souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés. Ensemble, 
ils vont inventer le premier 
restaurant. 

Boite noire
2h09 / France / De Yann 
Gozlan / Avec Pierre Niney, Lou 
de Laâge et André Dussollier
Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans 
précédent. Il ignore jusqu’où va 
le mener sa quête de vérité.

QUOI DE NEUF DOC ?

Retour à Reims (Fragments)
1h23 / France /  De Jean-Gabriel 
Périot / Avec la voix d’Adèle 
Haenel
Avant-première
Mar 5 oct., 21h
Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire 
intime et politique du monde 
ouvrier français du début des 
années 50 à aujourd'hui.

La France à vélo
1h24 / France / De Caroline 
Breton et Jean-Pierre Duval
Séance unique en partenariat 
avec l’USJM Cyclos Mitryens 
Mer 22 sept., 20h30
Tarif : 3 €
Découverte du patrimoine 
naturel et culturel de la 
France... à vélo ! Les nombreux 
témoignages soulignent les 
incroyables bienfaits du vélo 
pour la santé, l'environnemen et 
la convivialité.

Attention au départ !
1h33 / France / De Benjamin 
Euvrard / Avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur et 
Jonathan Lambert
Rater le train, c'est moche. Alors 
le voir partir avec vos enfants 
et ceux de vos amis dont vous 
avez la charge, c’est une autre 
histoire…  

La Terre des hommes 
France / 1h36 / De Naël 
Marandin / Avec Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield et Jalil 
Lespert
Constance veut reprendre 
l’exploitation de son père et la 
sauver de la faillite. Elle obtient le 
soutien d’un exploitant influent et 
charismatique et doit faire face à 
de nouvelles violences.

Un Triomphe
1h46 / France / D’Emmanuel 
Courcol / Avec Kad Merad, 
David Ayala et Lamine Cissokho
Pour boucler ses fins de mois, 
un acteur en galère accepte 
d’animer un atelier théâtre en 
prison.  

Drive my car   VO

2h59 / Japon / De Ryusuke 
Hamaguchi / Avec Hidetoshi 
Nishijima, Toko Miura et Masaki 
Okada 
Yusuke Kafuku accepte de 
monter la pièce Oncle Vania, 
à Hiroshima. Il y fait la 
connaissance de Misaki, son 
chauffeure. Au fil des trajets, 
la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à 
leur passé.
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Bigger than us
1h36 / France / De Flore Vasseur
Avant-première 
Mar 21 sept., 20h30
Séance sera offerte aux 13/27 
ans par le distributeur du film 
Jour 2 Fête
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans 
combat la pollution plastique 
qui ravage son pays. Comme 
elle, une génération se lève pour 
réparer le monde. 

Le Fils de l'épicière, le maire, 
le village et le monde
1h51 / France / De Claire Simon
Jean-Marie Barbe se lance dans 
une entreprise toute singulière : 
la création d’une plateforme 
numérique par abonnements, 
dédiée aux documentaires 
d’auteur. C’est la naissance de 
Tënk, aux allures de start-up, 
tendance rurale. 

Georges Brassens  
1h15 / France / De Sandrine 
Dumarais
Lun 4 oct., 
14h30 : Conférence
15h30 : Film
Les films amateurs qu'il a 
tournés dans les années 50 
font le lien entre la vie et 
l'œuvre de Georges Brassens. 
Venez découvrir le film Le 
Regard de Georges Brassens 
et assister à une conférence 
présentée par Jérôme 
Arnould, de Malo Music. 

Play It Again ! 
Du 15 au 28 septembre, 
le Festival Play It Again ! 
propose de voir ou revoir 
sur grand écran une 
sélection des plus beaux 
classiques en version 
restaurée, en partenariat 
avec l'Agence pour le 
développement régional du 
cinéma (ADRC)

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

Les Balises d'Argos
1h09 / France / De Mario 
Ruspoli, Joris Ivens et Chris 
Marker
Ven 17 sept., 21h
Tarif : 3 €
Programme de trois courts-
métrages traduisant différentes 
approches du documentaire : 
le film ethnologique, le 
documentaire utopique et social 
et le film écologique. 

Bigamie VO

1h23 / États-Unis / D’Ida 
Lupino / Avec Joan Fontaine, Ida 
Lupino et Edmund Gwenn
Lun 20 sept., 21h
Tarif : 3 €
Un couple sans enfant demande 
à adopter. Mais l’enquête 
préalable met à jour la vie 
secrète du mari.

Bébert et l'Omnibus
1h35 / France / D’Yves Robert / 
Avec Michel Isella, Martin 
Lartigue et Jacques Higelin
Lun 20 sept., 14h30
Tarif : 2,70 €
Bébert, c'est l'enfant terrible... 
mais i rrésistible ! Entouré 
d'une bande loufoque d'agents 
de la SNCF et de gendarmes un 
peu rêveurs, il va vivre une nuit 
mémorable.

Yeelen VO

1h45 / Mali /  De Souleymane 
Cissé / Avec Issiaka Kane, Aoua 
Sangare et Moussa Keita
Dim 26 sept., 18h
Tarif : 3 €
Prix du jury, Cannes 1987
Suivant la tradition bambara, 
un jeune homme s'apprête 
à apprendre la maîtrise des 
forces qui l'entourent. Au 
cœur de ce voyage initiatique, 
Nianankoro va tester ses forces 
et ses pouvoirs qu'il devra 
inévitablement confronter à 
ceux de son père.

Soy Cuba VO

2h21 / Union-Soviétique / De 
Mikhail Kalatozov / Avec Luz 
Maria Collazo, José Gallardo et 
Raul Garcia 
Ven 24 sept., 20h30
Tarif : 3 €
À travers quatre histoires, Soy 
Cuba dépeint la lente évolution 
de Cuba du régime de Batista 
jusqu'à la révolution castriste. 

Fanfan la tulipe
1h40 / France / De Christian-
Jaque / Avec Gérard Philipe, 
Gina Lollobrigida et Marcel 
Herrand
Lun 27 sept., 14h30
Tarif : 2,70 € 
Pour recruter de nouveaux 
soldats, Adeline, fille du sergent 
La Franchise, se déguise en 
bohémienne, arrêtant d’un 
sourire les garçons et lisant 
dans leur main une incroyable 
destinée en tant que soldat du 
royaume. Fanfan la Tulipe, un 
jeune coq de village, passe par 
là…
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8 AU 14 SEPTEMBRE Mer 8 Jeu 9 Ven 10  Sam 11  Dim 12 Lun 13 Mar 14

Benedetta (2h06) -12 20h30 18h 16h30

France (2h14) 18h 20h30 18h30

Les Fantasmes (1h42) 18h30 21h 14h

Pil (1h29) 14h 14h30 16h

Wolfy ! Et les loups en délire (0h37) 11h

Louloute (1h28) 16h 19h 19h

Old (1h48) -12 20h30 VO  16h30

Sous le ciel d’Alice (1h30) 21h 16h30 18h45

Attention au départ (1h33) 17h 14h30 21h

15 AU 21 SEPTEMBRE Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
Laurel et Hardy : Délires à deux (0h55) 16h

Bigamie (1h23) VO  21h

Bébert et l’omnibus (1h35) 14h30

Les Balises d’Argos (1h09) 21h

Bigger than us (1h36) 20h30

La Terre des hommes (1h36) 16h 21h 19h

Petites danseuses (1h31) 14h 14h30 16h30

Mush Mush et le petit monde de la forêt (0h44) 
 

11h

Un Triomphe (1h46) 18h 16h30 21h 14h 18h30 18h30

Le Fils de l’épicière, le maire, le village et le 
monde (1h51)

20h30 18h30 16h30

Drive my car (2h59) VO  17h30 17h

22 AU 28 SEPTEMBRE  Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
Les Aventures fantastiques de Georges Mélies 
(0h54) 

14h

Yeelen (1h45) VO  18h

Soy Cuba (2h21) VO  20h30

Fanfan la tulipe (1h40) 14h30

De bas étage (1h27) 20h 16h30 19h

Entre les vagues (1h40) 21h

Le Peuple loup (1h43)  17h

Wallace et Gromit : cœur à modeler (0h59) 11h

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2h12) 14h 18h 14h 15h30

La Nuit des rois (1h33) 18h30 19h 21h

Bigger than us (1h36) 16h30 21h 16h 19h

La France à vélo (1h24) 20h30

29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE Mer 29 Jeu 30 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Retour à Reims (Fragments) (1h23) 21h

Django : film et concert (1h57) 16h

Le Regard de Georges Brassens :  
film et conférence (1h15) 

14h

Pingu (0h40)  11h

Ride your wave (1h35)  15h 17h

Laïla in Haïfa (1h39) VO  19h 21h 19h

Serre-moi fort (1h37) 21h 19h 21h

Délicieux (1h53) 17h 19h 21h 17h

La Vie de château (0h48) 14h 16h

Boîte noire (2h09) 16h30 16h30 20h30 18h30

L’ŒIL DANS LE RÉTRO
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ENFANCE

Campagne de calcul 
du quotient familial
Pensez à faire établir ou mettre à 
jour votre quotient familial afin de 
bénéficier de tarifs adaptés à vos 
ressources pour les prestations 
municipales. N’oubliez pas de vous 
munir d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, de votre 
attestation de quotient familial (Caf) 
ou de votre avis d’imposition si 
vous ne percevez pas de prestations 
familiales. Comme l’an dernier, vous 
pouvez effectuer vos démarches sur 
rendez-vous ou par mail à quotient.
inscription@mitry-mory.net.
Jusqu’au ven 17 sept.
Service enseignement,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 87
Mairie annexe
1 av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

Dépistage du Covid-19
Faites-vous dépister 
gratuitement et sans rendez-
vous contre le Covid-19. 
Pensez à vous munir de votre 
carte vitale à jour et de votre 
ordonnance, si vous disposez 
d’une prescription médicale. 
Proposé par la Ville, ce rendez-
vous est organisé en partenariat 
avec l’Agence régionale de 
santé d’Île-de-France. Le port 
du masque sera obligatoire 
et les mineurs devront être 
accompagnés.
Jeu 9 sept., 14h – 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Gratuit
T 01 60 21 61 10

Conseil municipal
Retransmission en direct sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory et 
sur YouTube Mitry-Mory Officiel.
Mar 5 oct.

Forum des associations 
et du service public
Ce traditionnel rendez-vous 
de la rentrée est le moment de 
procéder aux inscriptions de 
toute la famille dans les diverses 
associations de la ville ainsi que 
pour les activités municipales. 

Vous pourrez également aller 
à la rencontre des services 
publics du territoire, réserver un 
emplacement au vide-greniers 
du Bourg, récupérer vos tickets 
sports ou encore assister à la 
remise de prix du jeu-concours 
photo de l’été Emmenez Mitry-

Mory en vacances. À noter que 
cet événement est soumis au 
pass sanitaire.
Sam 4 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre

Rentrée scolaire
Jeu 2 sept.

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES



Agenda / 11

SENIORS

Été indien des seniors  
Pensez à réserver votre table 
pour participer à la nouvelle 
édition de l’Été indien des 
seniors. Tournoi de pétanque, 
repas en plein air autour 
d’une paëlla géante, atelier 
d’art floral, guinguette, 
spectacle, jeux et rencontres 
avec les différents services 
et associations dédiés au 
seniors sont au programme 
de cette journée champêtre 
et conviviale. À noter que 

cet événement est soumis au 
Pass sanitaire.
Jeu 16 sept., 10h – 17h
10h : Tournoi de pétanque
10h – 12h et 14h – 16h : Atelier 
d’art floral
11h30 : Repas
Parc M. Thorez, rue de 
Valencienne
Service de ramassage de bus à 
disposition
Gratuit sur réservation
T 01 60 21 61 27

Journée au Village nature
Avec le Club Âge d’Or, prenez 
la direction du parc aquatique 
intérieur et extérieur de Village 
nature et profitez des différents 
piscines et toboggans pour 
tous les âges. Vous pourrez 
également explorer les jardins 
extraordinaires déclinés sur le 
thème des quatre éléments de 
la nature : la terre, l’eau, le feu 
et l’air.
Jeu 2 sept., 9h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 50 € (repas à la ferme 
compris)
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Championnat de pétanque 
du Club Âge d’Or
Repas au restaurant le midi.
Jeu 9 sept., 9h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Tarif : 34 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Présentation des ateliers 
de prévention
En partenariat avec la Prévention 
retraite Île-de-France, la Ville 
proposera tout au long de l’année 
plusieurs cycles d’ateliers de 
prévention : Mémoire, Bien sur 
Internet, Vitalité et Équilibre 
en mouvement. Composé de 12 
séances, ce dernier se tiendra 
tous les jeudis et démarrera le 
30 septembre. Ces ateliers sont 
gratuits sur inscriptions. Afin 

d’en savoir plus sur le contenu de 
chacun d’entre eux, une réunion 
de présentation des différents 
ateliers vous est proposée.
Jeu 9 sept., 10h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Atelier anti-gaspi
Dans le cadre de ses missions de 
prévention, le Sigidurs animera 
un atelier sur la réduction du 
gaspillage alimentaire. Les 
participants.es apprendront 
notamment comment fabriquer 
des sacs de vrac qui leur 
permettront de diminuer la 
quantité d’emballages lors de 
leurs futurs achats.
Mar 14 sept., 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Réservation de votre colis 
de Noël
Désormais, chaque Mitryen.ne de 
plus de 65 ans se verra remettre 

un colis de Noël sans condition 
de ressources. La distribution 
aura lieu en décembre mais 
pour en bénéficier, vous devez 
en faire la réservation auprès du 
service[s] seniors.
Jusqu’au ven 17 sept.
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Colis au plus de 90 ans
Comme chaque année à l’occasion 
de la semaine bleue, la Ville met les 
seniors à l’honneur en offrant, à 
domicile, un présent aux habitants.
es de la commune de plus de 90 
ans, aux résidents.es de l’Ehpad 
des Acacias et aux Mitryens.nes 
habitant une maison de retraite 
en dehors de la commune. Si 
vous ou l’un de vos proches êtes 
concerné  et n’avez pas encore 
bénéficié de ce colis, n’hésitez 
pas à en informer le service[s] 
seniors.
Jusqu’au ven 17 sept.
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA SEPTEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au sam 4  LOISIRS Inscriptions au vide-greniers de la rentrée 

Jusqu'au Ven 17
  

Espace solidarité SENIORS Réservation de votre colis de Noël

Espace solidarité SENIORS Inscriptions aux colis des plus de 90 ans

Service enseignement /
Mairie annexe

ENFANCE Campagne de calcul du quotient familial

Jeu 2   ENFANCE Rentrée scolaire

9h L'Atalante SENIORS Journée au Village nature avec le Club Âge d'Or

Sam 4 10h –16h Gymnase M. Ostermeyer RENCONTRE Forum des associations et du service public

Jeu 9
 
 

9h Boulodrome SENIORS Championnat de pétanque du Club Âge d'Or

10h Salle J. Prévert SENIORS Présentation des ateliers de prévention

14h –19h Salle J. Vilar RENCONTRE Dépistage du Covid-19

Mar 14 10h L'Atalante SENIORS Atelier Anti-Gaspi

Mer 15 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes

Jeu 16 10h – 17h Parc M. Thorez SENIORS Été indien des seniors

Jeu 16 – Mar 22   LOISIRS Semaine de transports gratuits

Dim 19 8h – 18h Le Bourg LOISIRS Vide-greniers de la rentrée

14h Église Saint-Martin LOISIRS Journées du patrimoine

Mar 21 sept. –  
Ven 22 oct.

L'Atelier EXPOSITION Les Figures de la nature 

Sam 25 11h L'Atelier EXPOSITION Venissage des Figures de la nature

14h30 Médiathèque ATELIER Bulles de savon 

14h30 Médiathèque ATELIER Attrape-rêves

               Dim 26 17h L'Atalante SPECTACLES Éternels idiots

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 2 14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard consacré à Arcimboldo

Dim 3 16h Le Concorde CINÉ-MUSIQUE Quand Django rencontre Reinhardt

9h15 – 19h Boulodrome M. Thorez LOISIRS Souvenir Anthony

Sam 5  RÉUNION Conseil municipal

Mer 6 15h Parvis de L'Atalante HORS LES MURS Primo

Mar 12 14h L'Atelier EXPOSITION Visite commentée des Figures de la nature


