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SPECTACLES
CONCERTS

Concert de l’Aroehm

Un concert sera donné à
l’occasion de l’inauguration
de l’orgue de Notre-Damedes-Saints-Anges qui a subi
de récentes améliorations.
Vous pourrez y écouter Marion
Vergez-Pascal, mezzo-soprano,
Alejandro Sandler, à la trompette
baroque et Domenico Severin,
à l’orgue, le temps d’un
programme allant de Haendel à
Bach en passsant par Scarlatti et
Vivaldi.
Dim 14 nov., 16h
Église Notre-Dame-des-SaintsAnges, 10 av. Buffon
Entrée libre

Gala de l’Harmonie

L’année 2021 marque le
40e anniversaire de l’orchestre
d’harmonie de Mitry-Mory.
Chilla
Autant d’années durant
Entre rap, RnB et pop, l’identité
lesquelles l’orchestre a
musicale de Chilla est traversée
partagé la vie mitryenne.
d’influences plurielles. Repérée
40 ans d’échanges avec le
grâce à quelques titres féministes,
public mitryen. Pour ce gala
Kerry James lui confie en 2016 une
première partie de concert au Zénith. anniversaire, l’Harmonie vous
fera revivre ces années de
Youssoupha l’aide alors pour son
album et Kalash accepte un featuring partage et réunira les formes
diverses qu’elle a parfois prises :
sur l’album Mûn. Parmi les plus
prometteuses de la jeune génération orchestre d’harmonie, big band,
banda, etc. Des surprises, des
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.
Ven 5 nov., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass culture
et bénéficiaires du tarif réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur
mitry-mory.fr

souvenirs, de la joie et surtout de
la musique sont au programme de
cette belle soirée !
Sam 27 nov., 20h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80

Lou Casa, Barbara et Brel

Des histoires d’amants. Des
histoires d’amis. Des histoires
d’amour pour des amis disparus.
Des chansons plus engagées. Des
chansons de Brel qui se jouent
en écho à celles de Barbara.
Des instants frissonnants où
se dégagent la sensibilité et la
sensualité de ces deux mythes de
la chanson. Leurs liens d’amitié
et de passion apparaissent.
L’humour et la folie y passent
aussi, sans prévenir. Bandes-son,
mots dits ou chantés se mêlent,
s’entremêlent, s’entrechoquent
jusqu’à nous donner la chair de
poule.
Dim 28 nov., 17h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass culture
et bénéficiaires du tarif réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur
mitry-mory.fr

CIRQUE
[V]îvre

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 ou casseroles
confirmés, venez donc créer
d’harmonieuses cacophonies.
Agenda / 2

Sam 13 nov., 20h30
Dim 14 nov., 16h
À partir de 10 ans
Sous chapiteau plaine des Acacias
Tarifs : 17 € / 10 €* / 5 €**
*Bénéficiaires du tarif réduit
** - de 18 ans
T 01 60 54 44 80

Grâce à ce signe, reconnaissez
les événements pour
les enfants !

JEUNE PUBLIC

Sous la neige

Une multitude de papiers de soie
dessinent un paysage blanc qui
respire au son du vent, crisse
telle la neige, s’éclaire et ondule.
Doucement, deux comédiens.nes
éveillent ce qui sommeillait et,
sans paroles, nous ouvrent leurs
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
Manque à l’appel
genou comme pour nous inviter
Parler de l’autre quand il est
absent, lui inventer des histoires, à jouer avec lui.
Mer 24 nov., 10h et 15h
lui imaginer des vies pour
combler le manque. Quel précieux À partir de 1 an
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
refuge devient alors ce monde
intérieur ! Tony Melvil et Usmar
Tarif : 5 €
forment un duo fraternel où
T 01 60 54 44 80
s’entremêlent sons acoustiques
Billetterie en ligne sur
et électroniques. C’est beau, doux mitry-mory.fr
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.
Mer 10 nov., 15h
À partir de 5 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

Dans mon cocon

À la découverte du toucher,
du goût et de l’odorat, dans ce
spectacle vous pourrez voir des
pieds faire de jolis rêves, un
cauchemar plutôt sympathique
et des jeux de cache-cache. Vous
verrez aussi des coussins battre le
rythme et une jupe se transformer
en feu crépitant ou en ballon.
Sam 20 nov., 10h
6/36 mois
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur réservation
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

DANSE
Hominidéos

Du berceau de l’humanité
où il est né, Merlin Nyakam a
gardé intact 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.
Sam 20 nov., 20h30
À partir de 10 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass
culture et bénéficiaires du tarif
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur
mitry-mory.fr

ILLUSION
Nous sommes possible(s)

Dans un face-à-face intime, Kurt
Demay, artiste de l’illusion, et
Maud Vanhauwaert, poétesse,
nous livrent leur recueil de
poèmes pour quatre matières.
Fer, verre, farine, dé deviennent
les supports hasardeux de nos
équilibres fragiles et impossibles.
Dans toute sa finesse, la magie
transforme la poésie en un
acte surréaliste et revendique
que tout est encore possible.
Pourtant, elle n’est pas là pour
impressionner, ni produire
des effets spectaculaires, elle
se contente de lever le voile
sur l’hypothétique pour une
expérience scénique collective,
singulière et magnétique.
Dim 7 nov., 15h
À partir de 12 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80
atalante.rp@mitry-mory.net

CONTES
Les Pipelettes racontent

Les Pipelettes vous lisent des
histoires pour vous évader,
vous émerveiller et découvrir le
monde.
Mer 17 nov., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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EXPOSITIONS

ATELIERS
CONFÉRENCES
STAGES
Atelier manga

Cette initiation au manga
est proposée dans le cadre
du festival intercommunal
Bam ! qui met la pop culture à
l’honneur.
Mer 3 nov., 15h
À partir de 12 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier naturopathie

Tout au long de l’année, des
ateliers de naturopathie selon

Des traits, des pigments
et des mots

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 (19972006), Iris Latifolia
(2006-2014). L’exposition portera
sur les deux dernières séries
commencées en 2014 : Rappelezvous 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, Sylvie Testamarck conjugue
aujourd’hui deux médiums distincts
mais complémentaires : l’écriture et
le dessin. Textes et travaux seront
ici conjointement exposés.
Sam 20 nov. – Sam 18 déc.
Vernissage sam 20 nov., 11h
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94
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SPORTS
LOISIRS
NATURE
Inscriptions au Noël
de la solidarité

Spectacle, ateliers et mini boum
sont au programme de l’arbre
de Noël de la Ville qui se tiendra
mercredi 8 décembre. Cet aprèsmidi festif et récréatif est offert
aux enfants nés à compter du
1er janvier 2007 sous conditions.

les saisons sont animés par
Eddy Siciliano, docteur en
philosophie, professeur et
formateur de yoga. Lors de
cette séance vous apprendrez
comment booster vos défenses
en hiver. Pensez à vous vêtir
d’une tenue confortable et
à apporter un petit tapis de
gymnastique ou une serviette
pour la partie atelier.
Sam 6 nov., 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Brunch de la rentrée
littéraire

Venez savourer le meilleur de la
rentrée littéraire en grignotant
sur le pouce. Les bibliothécaires
de Mitry-Mory et Villeparisis,
ainsi que la librairie Entre
les pages, vous présenteront
leurs sélections de romans à
découvrir au gré de vos envies.
Sam 27 nov., 12h30
À partir de 16 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
Pour y participer, vous êtes
invités à vous inscrire via le site
de la Ville ou directement auprès
de l’Espace solidarité munis de
votre livret de famille et de votre
attestation Caf. Les inscriptions
étant soumises à conditions
n’hésitez pas à contacter l’Espace
solidarité pour savoir si votre
situation correspond aux critères
de participation.
Jusqu’au mer 17 nov.
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08
Inscriptions en ligne sur
mitry-mory.fr

Inscriptions au concours
des plus belles décorations de Noël

Si vous faites partie des Mitryens.nes qui,
pendant les fêtes, participent à l’illumination
de la commune par le soin que vous apportez à la
décoration extérieure de votre maison ou balcon,
n’hésitez pas à participer au concours des plus
belles décorations de Noël.
Jusqu’au ven 10 déc.
Service festivités et événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Beaujolais nouveau

Inscriptions à la Bourse
aux jouets et articles
de puériculture

Réservez votre emplacement
pour la prochaine Bourse aux
jouets et articles de puériculture
qui se tiendra le dimanche 5
décembre, à la salle Jean Vilar.
À partir du lun 8 nov.
Service festivités et
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Souvenir Michel Mazaud

Organisé par l’association
La Boule joyeuse.
Jeu 11 nov., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Souvenir Valérie Destro

Organisé par l’association
La Boule joyeuse.
Dim 14 nov., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Dératisation

Bénéficiez d’une distribution
gratuite de produits
rodenticides.
Mer 17 nov.
10h – 12h
Mairie annexe,
1 av. F. Roosevelt
17h – 19h
Parking de l’Espace solidarité
20 rue Biesta
Gratuit
T 01 60 21 61 27

Venez déguster le Beaujolais
nouveau le temps d’un
événement festif et convivial.
Dégustation de bons produits
fournis par les commerces
de bouche de proximité et
animation musicale sont au
programme.
Jeu 18 nov., 18h30
Place des Bosquets
Gratuit

Ta lettre au Père Noël

Des petits lutins ont
disséminé de nombreuses
boîtes aux lettres dans toute la
Ville. N’hésite pas à y déposer
un message pour le Père Noël.
N’oublie pas de préciser ton
nom et ton adresse afin qu’il
puisse te répondre.
Jusqu’au ven 3 déc.
Dans les accueils publics

Soirée couscous

Organisée par l’Association
Mitryenne France Palestine
Solidarité et animée par un DJ.
Sam 13 nov., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 10 € / 6 € pour les enfants

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES
Vaccination gratuite

Les permanences de vaccinations
gratuites (hors Covid-19) sont
sans rendez-vous et ouvertes
aux Mitryens.nes dès 2 mois. Elles
sont assurées par le centre de
vaccination de Meaux.
Mar 2 nov., 14h – 16h
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Commémoration
de l’Armistice de 1918

La municipalité et le comité
d’entente des anciens
combattants vous invitent à
rendre hommage aux héros
et victimes de la Première

Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes
Cette année encore, la Ville
s’associe à la lutte contre les
violences faites aux femmes
en proposant plusieurs
initiatives (voir p.16 et 17
de L’évolution).
Opération de
sensibilisation
Dim 21 nov, 9h – 13h
Devant la gare de Mitry-leNeuf
Opération sacs à pain
Lun 22 – Dim 28 nov.

Guerre mondiale à l’occasion
des cérémonies organisées
devant les différents lieux
commémoratifs de la commune.
Jeu 11 nov., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Dans les boulangeries
partenaires
Projection-débat de Et si
on s'écoutait
Jeu 25 nov., 19h30
Le Concorde
4, av. des Bosquets
Gratuit
Projection de Lingui,
les liens sacrés
Jeud 25 nov., 21h
Le Concorde, 4 av. des
Bosquets

Conseil municipal
Mar 16 nov., 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Retransmission en direct sur
Facebook Ville de Mitry-Mory
et sur YouTube Mitry-Mory Officiel
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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 €
• Dimanche matin : 3,20 €
• Billetterie en ligne sur
concordemitry.webticket.fr

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

Retrouvez dans ces pages toute
la programmation jeune public et
les séances spéciales. Vous pouvez
consulter l’ensemble des descriptifs
des films à l’affiche en novembre en
téléchargeant le programme complet
sur mitry-mory.fr.

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.

LE GUIDE DES MOUTARDS
Festival pour épater les regards

Le cinéma Le Concorde participe au Festival pour épater les regards, consacré cette année aux films
du matrimoine en direction du jeune public !

La Flibustière des Antilles
États-Unis / 1h27 / 1951 / De
Jacques Tourneur / Avec Jean
Peters, Debra Paget et Louis
Jourdan
Dès 8 ans
Ciné-club jeune public
Avec Claudine Le Pallec Marand
Dim 7 nov., 16h
Tarif : 3 €
Anne Providence, femme-pirate,
s'empare d'un navire anglais et
libère le pirate français Pierre
François La Rochelle qu’elle
prend comme navigateur : un
traître qui tentait justement de
lui tendre un piège.

Restitution du courtmétrage des enfants
de Joliot-Curie
Dès 6 ans
Mer 10 nov., 14h
Gratuit
Cet été, les enfants du centre
de loisirs Irène et Frédéric
Joliot-Curie ont participé,
dans le cadre de l’opération
Mon été, ma région, à une
animation effets spéciaux
mené par l’association Atelier
Kuso, qui a donné lieu à la
réalisation d’un court-métrage.
Sa projection sera suivie
d’un atelier en compagnie de
l’intervenant de l’Atelier Kuso.
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2 contes classiques de Lotte
Reininger
Allemagne / 0h20 / 1955 / De
Lotte Reiniger
Dès 3 ans
Dim 28 nov., 11h
Tarif : 3 €
Programme de deux courtmétrages inspirés de contes
classiques, Poucette et Cendrillon,
réalisés en papier découpé par
Lotte Reiniger, pionnière du
cinéma d’animation, et contés en
direct par Isabelle, de l’équipe
du Concorde.

Ron débloque
États-Unis / 1h46 / De JeanPhilippe Vine, Sarah Smith et
Octavio Rodriguez
Dès 6 ans
Ron est une prouesse
technologique connectée capable
de marcher et de parler, conçue
pour être le meilleur ami de Barney,
collégien. Les dysfonctionnements
de Ron entraînent le duo dans

Atelier bruitage :
le burlesque de Mabel
Normand
Dès 6 ans
Lun 29 nov., 14h30
Tarif : 2,70 €
Découvrez la comédienne
Mabel Normand, pionnière du
cinéma burlesque aujourd’hui
oubliée. Après la projection du
court-métrage Charlot et Mabel
en ménage, venez participer à un
atelier bruitage en compagnie
de Jean Carl Feldis, musicien et
bruiteur de cinéma.

d’incroyables péripéties au cours
desquelles garçon et robot vont
découvrir la notion d’amitié sincère
au milieu d’un joyeux désordre.

Le Loup et le lion
France, Canada / 1h39 / De
Gilles de Maistre / Avec Molly
Kunz, Graham Greene (II) et
Charlie Carrick
Dès 8 ans
À la mort de son grand-père,
Alma, jeune pianiste de 20 ans,
revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île
déserte du Canada. Tout bascule
quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent
dans sa vie.

Grandir c'est chouette !
France, Belgique, Espagne /
0h52 / D’Irene Iborra, Eduard
Puertas et Célia Tocco
Dès 3 ans
Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une
bouteille à la mer ? Êtes-vous
déjà descendu dans un puits à
la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme,
la chouette du cinéma revient
vous présenter trois histoires
d'enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !

La Baleine et l’escargote
France, Suisse, Tchéquie / 0h40 /
De Max Lang et Daniel Snaddon
Dès 2 ans
Ma première séance
Dim 14 nov., 11h
Mer 17 nov., 10h
Tarif : 3 €
Une petite escargote de mer
s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers
les océans du globe.

Les Mal-aimés
France / 0h40 / D’Hélène
Ducrocq
Dès 3 ans
Ce programme de 4 courts
métrages montre avec douceur
et tendresse l’univers de
certains mal-aimés auxquels
les contes et légendes, ou
simplement les préjugés, ont
malheureusement donné une
mauvaise réputation.

Le Trésor du Petit Nicolas
France / 1h43 / De Julien
Rappeneau / Avec Ilan
Debrabant, Jean-Paul Rouve et
Audrey Lamy
Dès 8 ans
Dans le monde paisible du petit
Nicolas, il y a papa, maman,
l’école, mais surtout, sa bande
de copains inséparables.
Mais quand Papa reçoit une

promotion et annonce que la
famille doit déménager, le petit
monde de Nicolas s’effondre.

les bisbilles et l’entraide, les
petites peurs et les grands
doutes. Apprendre à vivre et
faire société, autant qu’à lire
ou à compter. Une chronique à
l’esprit buissonnier pour filmer
24 écoliers à hauteur d’enfants.

7 jours
Japon / 1h28 / De Yuta Murano
Dès 8 ans
Mamoru découvre que
sa voisine Aya, dont il est
secrètement amoureux, va
déménager. Il lui propose de
fuguer une semaine pour fêter
ses 17 ans. Ils se cachent dans
une usine désaffectée mais
découvrent bientôt qu’ils ne sont
pas seuls à se cacher là.

Oups ! J'ai encore
raté l'arche
Irlande, Allemagne / 1h26 /
De Toby Genkel et Sean
McCormack (II)
Dès 5 ans
Après le Déluge, alors que
l’Arche de Noé dérive sans
terre à l’horizon, Finny et Leah
sont propulsés par-dessus bord
avec toutes les provisions. Nos
jeunes amis devront lutter pour
retrouver leur famille, ramener
la paix sur une arche au bord
du gouffre et sauver une espèce
entière de l’extinction.

Écoliers
France / 1h10 / De Bruno Romy
Dès 7 ans
Mer 24 nov., 14h
Dans le cadre de la Journée des
droits de l’enfant
Tarif : 3€
Ce documentaire raconte la
vie secrète des écoliers. Tout
ce qu’on ne voit jamais, tout
ce qu’ils ne nous racontent
pas : les apartés et les rêveries,

Mini et les voleurs
de miel
Danemark / 1h10 / De Jannik
Hastrup et Flemming Quist
Moller
Dès 3 ans
Ciné-goûter au miel
Séance suivie d’une rencontre
avec Les Amis des butineuses de
Mitry-Mory, dans le cadre de la
journée CinémAbeille
Sam 27 nov., 14h30
Mini le petit scarabée rencontre
une bande d'insectes punk qui va
se servir de lui pour voler du miel.

Mystère
France / 1h24 / De Denis
Imbert / Avec Vincent Elbaz,
Shanna Keil et Marie Gillain
Dès 8 ans
Avant-première
Dim 28 nov., 16h30
Stéphane emménage dans le
Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à
Victoria un chiot nommé
Mystère qui va lui redonner goût
à la vie. Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup.
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LES ÉVÉNEMENTS
Le Mandat

VO

Sénégal / 1h30 / 1968 /
D’Ousmane Sembene / Avec
Makhouredia Gueye, Ynousse
N'Diaye et Serigne N’Diayes
Ciné-club mensuel
Présenté et animé par Claudine
Le Pallec Marand, professeure
du cinéma
Dim 7 nov., 18h
Tarif : 3€
Le jour où le facteur apporte à
Ibrahima Dieng un mandat de
25 000 francs CFA de la part
de son neveu, immigré à Paris,
Ibrahima se montre généreux.
Il aide sa famille et ses voisins
mais sans carte d'identité, la
poste refuse de lui remettre
l'argent. C’est le début d'un long
parcours du combattant dans les
méandres de l'administration
sénégalaise.

FESTIVAL IMAGES DE MIGRATIONS
Little Palestine,
Journal d’un siège

VO

Liban / 1h29 / D'Abdallah
Al-Khatib
Ven 19 nov., à 20h
Séance suivie d’un échange avec
Kamel Dorai, chargé de recherche
en géographie à l’Institut français
du Proche-Orient., en partenariat
avec l’Association Mitryenne
France Palestine Solidarité, et d’un
buffet palestinien.
Tarif: 3 €
Suite à la révolution syrienne,
le régime de Bachar Al-Assad
assiège le quartier de Yarmouk
à Damas, plus grand camp de
réfugiés palestiniens au monde.
Le réalisateur témoigne des
privations quotidiennes, tout en
rendant hommage au courage
des enfants et des habitants.es
du quartier.

Petits pas

Tomboy
France / 1h22 / De Céline
Sciamma / Avec Zoé Héran,
Malonn Lévana et Jeanne
Disson
Festival pour épater les
regards
Séance suivie d’un échange
avec Claudine Le Pallec Marand,
professeure de cinéma.
Lun 15 nov., 14h30
Tarif : 2,70 €
Laure, 10 ans, est un garçon
manqué. Arrivée dans un
nouveau quartier, elle fait croire
à Lisa et sa bande qu’elle est un
garçon. L’été devient un grand
terrain de jeu et Laure devient
Michaël, un garçon comme les
autres.
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France / 1h / De Nadir
Dendoune
Ciné-rencontre
Séance suivie d’un échange avec
le réalisateur
Dim 14 nov., 17h
Tarif : 3 €
Ce documentaire suit la
marche en montagne de cinq
adolescents de Courdimanche
(Val-d'Oise) qui ont fait l'objet
de décisions judiciaires,
accompagnés par leurs
éducateurs.

Leur Algérie
France, Algérie / 1h12 /
De Lina Soualem
Dim 21 nov., 16h
Séance suivie d’un échange
avec Florence Lévy, post
doctorante en anthropologie
à l’Unité de Recherche
Migrations et Société, et d’un
pot de l’amitié thé-pâtisseries.
Tarif : 3€
Après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina ont
décidé de se séparer. Ensemble,
ils étaient venus d’Algérie
en Auvergne et, côte à côte,
ils avaient traversé cette vie
chaotique d’immigrés.es.
Pour Lina, leur séparation est
l’occasion de questionner leur
long voyage d’exil et leur silence.

Être avec les abeilles
France / 1h15 / De Perinne
Bertrand et Yan Grill
Sam 27 nov., 16h30
Séance suivie d’un échange
avec l’association Les Amis
des Butineuses de Mitry-Mory
dans le cadre de la journée
CinémAbeilles
Tarif : 3 €
Plein d’espoir, enrichissant,
engagé, enthousiasmant et
politiquement incorrect, ce film
transforme notre regard sur les
abeilles et le monde vivant.

Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes
Et si on s’écoutait

Lingui, les liens sacrés

De Nils Tavernier
Suivie d’un échange avec la
Maison des droits des femmes
et de l’égalité
Jeu 25 nov., 19h30
Gratuit
Programme de trois courtsmétrages pour dénoncer les
violence gynécologique et
obstétricales. Trois histoires
de femmes basées sur des
témoignage réels qui dénoncent
le manque de communication
mais aussi le surmenage du
personnel hospitalier.

Tchad / 1h27 / De MahamatSaleh Haroun / Avec
Achouackh Abakar, Rihane
Khalil Alio et Youssouf Djaoro
Jeu 25 nov., 21h
Au Tchad, Amina vit seule avec
sa fille unique de 15 ans. Son
monde déjà fragile s’écroule
le jour où elle découvre que
sa fille est enceinte. Une
grossesse dont l'adolescente
ne veut pas dans un pays
où l'avortement est non
seulement condamné par la
religion, mais aussi par la loi.

3 AU 9 NOVEMBRE

Mer 3

Jeu 4

Ven 5

Sam 6
14h30
19h30

Ron débloque (1h46)

14h

16h

14h
20h

Le Loup et le lion (1h39)

16h

14h

16h

Dim 7

11h

La Flibustière des Antilles (1h27)

16h

Le Mandat (1h30)

21h

18h

16h30
18h30

21h30
18h

VO

Le Dernier duel (2h33)
Oray (1h37)

-12

Mar 9

14h30

Grandir c’est chouette ! (0h52)

Venom : let there be carnage (1h37)

Lun 8

18h VO

-12

16h30

20h VO
18h

VO

10 AU 16 NOVEMBRE
Mer 10
Restitution du court-métrage des enfants
14h
de Joliot-Curie et animation

Jeu 11

Ven 12

Sam 13

14h

21h

18h30

Dim 14

Lun 15

Mar 16

11h

La Baleine et l'escargote (0h40)
Le Trésor du Petit Nicolas (1h43)

20h30

16h30

7 jours (1h28)

14h30

20h30

16h30

14h30

14h

16h30

Tomboy (1h22)

14h30

Petits pas (1h)
Les Intranquilles (1h58)
Halloween kills (1h46)

17h
18h15
18h30

-12

Illusions perdues (2h25)

20h30

Barbaque (1h28)

18h30

21h

16h30

Mer 17

Jeu 18

Ven 19

-12

17 AU 23 NOVEMBRE

21h
21h

19h

18h15

16h30

18h

Sam 20

Les Mal-aimés (0h40)

Dim 21

Lun 22

Mar 23

16h30

19h

11h

La Baleine et l’escargote (0h40)

10h

Oups ! J’ai encore raté l’arche (1h26)

14h

14h30

Leur Algérie (1h12)

14h
16h

Little Palestine,
journal d’un siège (1h29)
La Fracture (1h38)
Le Genou d’Ahed (1h49)

20h

20h

VO

18h30

16h30

21h

18h30

VO

The French dispatch (1h48)

21h VO

Si on chantait ? (1h36)

16h

21h

24 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE

Mer 24

Jeu 25

Écoliers (1h10)

14h

21h
18h VO

16h30
18h30

Ven 26

Mini et les voleurs de miel (1h10)
2 contes classiques de Lotte Reininger
(0h20)

Sam 27

Dim 28

18h30
14h30

21h

Lun 29

Mar 30

14h30
11h

Mystère (1h24)

16h30

Atelier bruitage : le burlesque
de Mabel Normand
Être avec les abeilles (1h15)
Les Éternels (2h37)

18h30 VO

14h30
16h30
17h

20h

16h30 VO

17h30

Albatros (1h55)

18h15

18h30

Aline (2h03)

16h
20h30

14h

20h30

Et si on s’écoutait

19h30

Lingui, les liens sacrés (1h27)

21h

20h30

VO

18h30
20h30

JEUNESSE

SENIORS

Inscriptions au tremplin
musical

À l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le Sida,
Mitry-Mory, en partenariat avec
l’association Aides, organise un
tremplin musical qui se tiendra
le vendredi 3 décembre, à la salle
Jean Vilar. Si tu as du talent, que tu
évolues seul ou en groupe, n’hésite
pas à t’inscrire à cet événement
organisé pour la bonne cause et
à te confronter à d’autres artistes
amateurs. Un jury désignera le
vainqueur.
Jusqu’au ven 26 nov.
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 86

Après-midi dansant

Dim 7 nov., 14h30 – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les Mitryens.
nes / 5 € pour les extérieurs.
Possibilité de transport pour les
personnes à mobilité réduite sur
inscription préalable
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Lun 8 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Mar, mer, jeu, ven : 14h – 18h
Sam : 10h – 12h et 14h – 18h

Pour participer aux
activités proposées
dans vos maisons de
quartier, pensez à
vous inscrire !
Un jouet pour tous

Les inscriptions sont
ouvertes pour cette soirée
solidaire qui se tiendra le
17 décembre. Le principe est
simple, chaque participant.e
est invité à faire don d’un
jouet neuf. L’ensemble
des cadeaux sera remis
au Secours populaire au
profit des enfants les plus
défavorisés. Ces dons devront
être remis aux maisons
de quartier au moment de
l’inscription. Attention, le
nombre de places est limité.

LE BOURG

85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Loïc et Denis

Sortie familiale au Concorde
Mer 3 nov., 14h

Visite du musée du Louvres
Sam 6 nov., 10h

Le principe est simple :
s’évader d’une pièce dans
laquelle on se retrouve
enfermé en moins de
60 minutes. Par équipe de
3 à 5 joueurs, il est alors
question de coopérer,
d’utiliser sa logique, son sens
de l’observation et son esprit
de déduction pour sortir
le plus rapidement possible.
Jeu 18 nov., 12h45
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

CUSINO

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

Exposition sur le système solaire
Mar 16 - sam 27 nov.

Tricot
Mer 3, 10, 17 et 24 nov., 14h

Atelier micro fusée

Conseil de quartier

Jeu 4 nov., 14h

Sam 13 nov., 9h

Tarot

Création de savon
Sam 13 nov., 15h

Création de jeux en bois
Mer 17 nov., 15h

Atelier culinaire
Sam 20 nov., 14h

Jeu 18 et 25 nov., 14h30

Sortie à l’observatoire
de Nançay
Sam 6 nov., 8h

Spectacle de magie
À L’Atalante.
Dim 7 nov., 14h30

Visite du musée
Georges Pompidou

Observation de la Lune

Mer 24 nov., 10h

Soirée karaoké

Création d’un calendrier
de l’avent
Sam 27 nov., 14h
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Participez à la projection du film
Tomboy, de la réalisatrice Céline
Sciamma, suivie d’un échange
avec une intervenante et une
classe de CM2.
Lun 15 nov., 14h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Tarif : 2,70 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Escape game

Concours de mots fléchés

VIE DES
QUARTIERS

Projection
intergénérationnelle

Jeu 11 nov., 19h30
Ven 12 nov., 19h

Tournoi de Molkky
Sam 13 et 27 nov., 10h

Dictée

Venez tester votre orthographe
et vous amuser avec les mots.
Lun 22 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Sensibilisation aux vols
à la fausse qualité

Rencontre avec des
représentants du commissariat
de Villeparisis.
Lun 22 nov., 16h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 60 21 61 57

Visite découverte
du Musée du quai Branly

Découvrez les civilisations
et le patrimoine des peuples
d’Afrique, Asie, Océanie et
Amériques à travers des statues,
masques, peintures, objets
de culte et autres objets du
quotidien.

Jeu 25 nov., 13h
L’Atalante,
1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Goûter de Noël

Ce moment convivial organisé
autour d’une petite collation
sera l’occasion de remettre les
récompenses des tournois de
pétanque et de belote.

Mar 30 nov., 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Tournoi de belote

Yoga

Sam 13 nov., 14h30

Jeu 18 nov., 14h

Conseil de quartier
Mer 17 nov., 19h

LA BRIQUETERIE

3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Balades à pied

Création de savon

Atelier culinaire

Balade au bois du Moulin
des Marais

Mer 24 nov., 14h30

Jeu 25 nov., 14h30

Personnalisation de mugs
Mar 30 nov., 14h30

ORANGERIE

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

Visite du château
de Vaux-le-Vicomte

Sortie familiale au Concorde

Conseil de quartier
Mer 10 nov., 19h

Atelier déco-home
Ven 12 nov., 14h30

Sophrologie
Mar 16 nov., 14h – 15h

Sam 20 nov., 14h

Mar 23 nov., 14h30

Sous réserve des conditions
météorologiques.
Ven 5, 12, 19 et 26 nov., 10h – 12h

Dim 7 nov., 10h – 18h

Balade au bois du Moulin
des Marais

Sam 6 nov., 13h45

Présentation du planning
aux familles
Sam 6 nov., 14h30

Conseil de quartier
Ven 12 nov., 19h

Soirée jeux

Organisée sous forme d’auberge
espagnole.
Sam 27 nov., 19h

ACACIAS

Rue P. Picasso
L’équipe : Julien

Atelier parents-enfants
Jeu 18 nov., 9h30

Conseil de quartier
Jeu 18 nov., 19h
Maison de quartier des Acacias

Après-midi festive
Jeux et goûter.
Sam 27 nov., 14h

Atelier artistique

Sur le thème de l’automne.
Mer 17 nov., 14h30
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA NOVEMBRE

Lieu

Rubrique

Activité

Jusqu'au ven 26

Heure

Service jeunesse

JEUNESSE

Inscriptions au tremplin musical

Jusqu'au ven 3 déc.

Accueils publics

LOISIRS

Ta lettre au Père Noël

Jusqu'au ven 10 déc.

Service festivités et
événementiel

LOISIRS

Inscriptions au concours des plus belles
décorations de Noël

Mar 2

14h – 16h

Espace solidarité

RENCONTRES

Vaccination gratuite

Mer 3

15h

Médiathèque

ATELIERS

Atelier manga

Ven 5

20h30

L'Atalante

SPECTACLES

Concert de Chilla

Sam 6

14h30

Médiathèque

ATELIERS

Atelier naturopathie

Dim 7

14h30 – 18h

Salle J. Vilar

SENIORS

Après-midi dansant

15h

L'Atalante

SPECTACLES

Nous sommes possible(s)

Lun 8

L'Atalante

SENIORS

Concours de mots fléchés

Service festivités et
événementiel

LOISIRS

Inscriptions à la Bourse aux jouets et articles
de puériculture

15h

L'Atalante

JEUNE PUBLIC

Manque à l'appel

19h

Mais. de quartier de la
Briqueterie

VIE DES QUARTIERS

Conseil de quartier

9h15 – 19h

Boulodrome

SPORTS

Souvenir Michel Mazaud

9h45

Cimetière de Mitry-le-Neuf

CÉRÉMONIES

Commémoration de l'Armistice de 1918

Ven 12

19h

Mais. de quartier de
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS

Conseil de quartier

Sam 13

9h

Mais. de quartier du Bourg

VIE DES QUARTIERS

Conseil de quartier

19h

Salle J. Vilar

LOISIRS

Soirée couscous de l'AMFPS

20h30

Plaine des Acacias

SPECTACLES

[Vîvre]

9h15 – 19h

Boulodrome

SPORTS

Souvenir Valérie Destro

16h

Plaine des Acacias

SPECTACLES

[Vîvre]

16h

Eglise Notre-Dame-desSaints-Anges

SPECTACLES

Concert de l’Aroehm

Lun 15

14h30

Le Concorde

SENIORS

Projection intergénérationnelle

Mar 16

20h30

Salle J. Prévert

RÉUNIONS

Conseil municipal

Mer 17

10h30

Médiathèque

CONTES

Les Pipelettes racontent

19h

Mais. de quartier Cusino

VIE DES QUARTIERS

Conseil de quartier

12h45

L'Atalante

SENIORS

Escape game

18h30

Place des Bosquets

LOISIRS

Beaujolais nouveau

19h

Mais. de quartier des Acacias

VIE DES QUARTIERS

Conseil de quartier

10h

Médiathèque

JEUNE PUBLIC

Dans mon cocon

11h

L'Atelier

EXPOSITION

Vernissage de l'exposition Des traits,
des pigments et des mots

20h

L'Atalante

SPECTACLES

Hominidéos

L'Atelier

EXPOSITION

Des trait, des pigments et des mots

14h

À partir du lun 8
Mer 10

Jeu 11

Dim 14

Jeu 18

Sam 20

Sam 20 nov. – Sam
18 déc.
Dim 21

9h – 13h

Gare de Mitry-le-Neuf

RENCONTRES

Sensibilisation contre les violences faites
aux femmes

Lun 22

14h

L'Atalante

SENIORS

Dictée

16h

Salle J. Prévert

SENIORS

Sensibilisation aux vols à la fausse qualité

Lun 22 – Ven 28

Boulangeries

RENCONTRES

Opération sacs à pain

Mer 24

10h – 15h

L'Atalante

JEUNE PUBLIC

Sous la neige

Jeu 25

13h

L'Atalante

SENIORS

Visite découverte du musée du quai Branly

19h30

Le Concorde

RENCONTRES

Projection-débat de Et si on s'écoutait

21h

Le Concorde

RENCONTRES

Projection du film Lingui, les liens sacrés

12h30

Médiathèque

CONFÉRENCE

Brunch de la rentrée littéraire

20h

L'Atalante

SPECTACLES

Gala de l'Harmonie

Dim 28

17h

L'Atalante

SPECTACLES

Lou Casa, Barbara et Brel

Mar 30

14h

Salle J. Vilar

SENIORS

Goûter de Noël

Sam 27

