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DANSE
Akzak, ou l’impatience 
d’une jeunesse reliée
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 
et 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.
Mer 26 janv., 20h30
À partir de 11 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

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

CONTES
Les Pipelettes racontent 
Mer 19 janv., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

CONCERT
Delgrès
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 d'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 le cœur de chacun.e 
avec poésie et sincérité.
Sam 15 janv., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 20 € / 14 €* / 10 €**
*Détenteurs.trices  
du Pass culture et bénéficiaires 
du tarif réduit  
**- de 21 ans
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

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



Atelier du regard
Cette saison, les ateliers du 
regard vous font voyager dans le 
temps à la découverte d’artistes 
singuliers, témoins de leur 
époque. La prochaine séance 
sera consacrée à Séraphine de 
Senlis (1864/1942) et à d’autres 
artistes médiumniques.
Sam 8 janv., 14h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70 €*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

Atelier dessin/peinture
Développer sa créativité, 
s’exprimer et s’épanouir 
en petits groupes, tels sont 
les objectifs des séances 
de découverte proposées 
par L’Atelier – Espace arts 
plastiques. La première 
rencontre de l’atelier  
dessin/peinture sera consacrée 

au Pop art. Vous apprendrez à 
réaliser, pas à pas, un portrait en 
sérigraphie.
Lun 10 janv., 17h – 19h30
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Tarif : 1 séance gratuite  
puis 6 € la séance
T 01 64 27 13 94

Atelier sculpture
Les ateliers de sculpture 
s’organisent autour de deux à 
trois séances par thème afin de 
permettre aux participants.es 
d’appréhender les spécificités 
de chaque technique. Cet 
apprentissage vous permettra de 
découvrir, réaliser et maîtriser 
les bases de la sculpture. Les 
premières séances seront 
consacrées à l’initiation au 
modelage de la terre et à la 
cuisson. Vous serez invités à 
réaliser un portrait en terre 
cuite à partir de l’œuvre 
de l’artiste Franz Xaver 
Messerschmitt.
Jeu 13 janv. et 10 fév., 14h – 17h
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Tarif : 1er module gratuit puis 
15,96 € les séances suivantes
T 01 64 27 13 94

ATELIERS - CONFÉRENCES - STAGES

JEUNE PUBLIC
Anima  
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.

EXPOSITIONS

Séquence souvenirs : 
mes années 70
Découvrez cette exposition 
photographique réalisée par 
Yves Dargent.
Ven 21 janv. – Jeu 3 fév.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50

Mer 19 janv., 15h
À partir de 1 an
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur  
mitry-mory.fr
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Souvenir Madeleine  
Garnier
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Dim 2 janv., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Souvenir Gérard Vigeon
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Dim 16 janv., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Tir de la Saint-Sébastien
Les archers.ères de la 
compagnie d’arc de Mitry-Mory 
font honneur à leur saint-patron 
à l’occasion du traditionnel tir 
de la Saint-Sébastien.
Sam 22 janv., 13h
Jeux d’arc, 20 rue Biesta
T 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

Volley-Ball
Les seniors de l’USJM Volley-
ball rencontrent le Volley-ball 
Bois d’Arcy dans le cadre du 
championnat pré-national.
Sam 22 janv., 20h30
Gymnase M. Otermeyer,  
av. des Martyrs de Châteaubriant

Soirée jeux
Partagez un bon moment 
autour d’une sélection de jeux 
de société proposée par la 
ludothèque.
Ven 28 janv., 19h
À partir de 8 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Atelier d’initiation de lecture 
à voix haute
Avec Annick Jouanne, de la 
compagnie Échos d’écrits, 
découvrez et tisser les liens 
qui existent entre voix, corps, 
rythme et sens du texte. 
Vous serez ensuite invités à 
restituer le texte à travers votre 
interprétation en offrant ainsi à 

chaque auditeur.trice, la liberté 
de voyager dans les univers 
suggérés par la lecture.
Sam 15 janv., 14h30
À partir de 16 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bar à lecture(s)
Convivial et ouvert à tous, le bar 
à lecture(s) vous propose, autour 
d’un petit-déjeuner, de partager 
ou tout simplement d’écouter 
les coups de cœur et critiques 
de votre choix. Vous avez aimé 
un livre, un film, une série, une 
exposition ? Venez en discuter 
avec d’autres amateurs.trices de 
culture.
Sam 29 janv., 10h30
Médiathèque,  
16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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Sam 29 janv., 20h30
Gymnase M. Otermeyer, av. des 
Martyrs de Châteaubriant

Concours Beursault
Dans le cadre du critérium 
d’hiver, la compagnie d’arc 
de Mitry-Mory accueille un 
concours Beursault qui réunira 
une soixantaine d’archers.ères.
Sam 29 et dim 30 janv., 9h – 18h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 06 07 61 57 76

Trophée Hugo et Jacky Destro
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Sam 29 janv., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Volley-Ball
Les seniors de l’USJM Volley-
ball reçoivent le Tremblay 
Athlétique Club dans le cadre 
du championnat pré-national.

JEUNESSE

Loto solidaire de 
l’association Westwood 
Corporation
Afin d’aider au financement des 
actions solidaires de l’association 
Westwood corporation, n’hésitez 
pas à participer au loto solidaire 
qu’elle organise. De nombreux 
lots sont à gagner. Buvette 
et restauration vous seront 
proposées sur place.
Sam 22 janv., 17h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
westwoodcorporation@outlook.fr

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 4 janv., 14h – 16h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Atelier sur l’entrepreneuriat 
engagé
La Ville, la Carpf et les 
associations France active Nord 
Seine-et-Marne et Initiactive 95 
vous proposent d’en apprendre 
plus sur l’économie sociale et 
solidaire pour vous aider à vous 
lancer dans l’entrepreneuriat 
engagé.
Jeu 20 janv., 14h30
Salle R. Desnos, place Cusino
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 28

ENFANCE

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2019, 
il entrera en petite section 
de maternelle en septembre 
prochain et vous devez procéder 
à son inscription. Les démarches 
peuvent se faire par mail à 
quotient.inscription@mitry-
mory.net ou sur rendez-vous 
au service enseignement ou à 
la Mairie annexe. Quel que soit 
votre choix, vous devrez fournir 
la fiche de renseignement 
remplie (téléchargeable sur 

mitry-mory.fr), un justificatif 
de domicile, la copie intégrale 
du livret de famille, la page 
vaccination du carnet de santé 
de l’enfant (pour les inscriptions 
au centre de loisirs et à l’accueil 
périscolaire) ainsi que le 
jugement de garde de l’enfant 
pour les parents séparés ou 
divorcés.
Jeu 6 janv. – Ven 11 mars
Service enseignement,  
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 87
Mairie annexe,  
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

RÉUNIONS - RENCONTRES - CÉRÉMONIES
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l'une des icônes, la chanteuse 
Belle.

Animal
1h45 / France / Documentaire / 
De Cyril Dion
Dès 10 ans
Bella et Vipulan ont 16 ans et 
appartienne à une génération 
persuadée que leur avenir 
est menacé. Alors ils décident 
de remonter à la source du 
problème : notre relation au 
monde vivant.

Princesse Dragon
1h14 / France / Animation / De 
Jean-Jacques Denis et Anthony 
Roux
Dès 6 ans
Ciné-philo
Séance suivie d'un échange 
en compagnie d'Anna Touati, 
animatrice d'ateliers philo pour 
les enfants.
Dim 9 janv., 16h
Poil est une petite fille élevée 
par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil 
qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale.

Laurel et Hardy : premiers 
coups de génie
0h52 / États-Unis / Burlesque / 
De Leo McCarey, James W. Horne 
et Clyde Bruckman
Dès 4 ans
Dim 16 janv., 11h
Programme de trois courts 
métrages. Œil pour œil (1929) : 
Laurel et Hardy vendent des 
sapins de Noël en plein mois 
d'août. Ils doivent faire face à 
un client irascible. La Bataille 
du siècle (1927) : avec Oliver 

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme :
mitry-mory.fr

Hardy comme manager, Stan 
Laurel affronte un boxeur féroce 
sur un ring. Le lendemain, les 
deux compères provoquent une 
gigantesque bataille de tartes à 
la crème. Vive la liberté (1929) : 
évadés de prison, Laurel et 
Hardy tentent de trouver un 
endroit tranquille pour échanger 
leur pantalon.

Belle
2h02 / Japon / Animation / De 
Mamoru Hosoda
Dès 10 ans
L'histoire d'une adolescente de 
17 ans, Suzu, dont le quotidien 
se partage entre le petit village 
où elle vit avec son père et 
"U", un monde virtuel aux cinq 
milliards d'abonnés dont elle est 

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.

• 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

LE GUIDE DES MOUTARDS

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 décembre en 
téléchargeant le programme complet 
sur mitry-mory.fr.

C'EST LA FÊTE !

Les Petits dimanches
Séance suivie d'un 
moment festif en 
famille.
Dim 9 janv., 11h
Le Concorde vous 
propose une séance de 
court métrages choisis 
par l'équipe du cinéma 
sur le thème de la fête pour dire au revoir ensemble à Isabelle, 
qui a animé Les Petits dimanches pendant plusieurs années, et 
qui quitte le cinéma en janvier !
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Monster Family : en route 
pour l'aventure
1h43 / Allemagne / Animation / 
De Holger Tappe
Dès 8 ans
La famille Wishbone est loin 
d’être une famille comme les 
autres car depuis qu’ils ont 
été frappés par un sortilège, 
ils peuvent se transformer en 
monstres aux super pouvoirs. 
Cela ne les empêche pas 
de mener une existence… 
presque normale, entourés 
d’autres créatures singulières ! 
Mais un jour, la chasseuse de 
monstres, Mila Starr, capture 
leurs amis Baba Yaga et 
Renfield. Les Wishbone se 
lancent alors dans une mission 
de sauvetage qui va les conduire 
à travers le monde et leur 
permettre de faire de nouvelles 
rencontres monstrueuses en 
cours de route.

Jean Michel le Caribou 
et les histoires d'amour 
interdites
0h42 / France, Belgique / 
Animation / De Matthieu Auvray
Dès 3 ans
Avant-première
Dim 23 janv., 11h
Marcel, le maire, décide 
d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire 
les histoires d’amour ? Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa 
petite amie Gisèle encore moins. 
Hélas, la répression commence. 
Nos héros décident d’entrer en 
résistance pour que l’amour soit à 
nouveau autorisé dans le village.

Laurel et Hardy : délires à deux
0h55 / États-Unis / Burlesque / 
De James Parrott et Lloyd 
French
Dès 4 ans
Programme de trois courts 
métrages. Les bons petits 
diables : En l'absence de leurs 
épouses, Laurel et Hardy 
vont devoir garder leurs deux 
terribles garnements, qui leur 
ressemblent étrangement et sont 
aussi doués que les adultes pour 
provoquer des catastrophes. Les 
bricoleurs : Laurel et Hardy ont 
décidé d'installer une antenne 
de télévision. Stan veut aider 
son ami dans son travail mais 
avec la meilleure volonté du 
monde, il ne fait que provoquer 
d'incroyables catastrophes. 
Laurel et Hardy menuisiers : 
Laurel et Hardy sont menuisiers 
dans une scierie. Ce qui ne 
devait être qu'une journée 
de travail routinière va se 
transformer en catastrophe à 
cause de la maladresse des deux 
compères.

La Panthère des neiges
1h32 / France / Documentaire / 
De Marie Amiguet et Vincent 
Munier
Dès 10 ans
Au cœur des hauts plateaux 
tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il 
l’initie à l’art délicat de l’affût, 
à la lecture des traces et à 
la patience nécessaire pour 
entrevoir les bêtes.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Élu VO

1h48 / États-Unis / 1981 / 
Drame / De Jeremy Kagan / Avec 
Maximilian Schell, Rod Steiger 
et Robby Benson
Ciné-club
Séance accompagnée par 
Claudine Le Pallec Marand, 
professeure de cinéma.
Dim 9 janv., 18h
Deux jeunes juifs new yorkais 
se lient d'amitié dans les années 
quarante. Leurs différences 
de caractère et de valeurs les 
fascinent avant de menacer de 
les transformer en adversaires.

Le Cèdre d'octobre
1h / France, Liban / 
Documentaire / De Salim Saab
Rencontre
Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur Salim Saab.
Dim 16 janv., 16h30
Le 17 octobre 2019, un 
soulèvement populaire sans 
précédent a vu le jour au Liban. 
Le peuple libanais est descendu 
dans la rue pour dénoncer la 
hausse des taxes, réclamer 
plus de justice sociale mais 
également la chute d'un système 
corrompu. Le Cèdre d'Octobre 
n'est en aucun cas une analyse 
politique de ce mouvement 
de contestation. Il revient sur 
les quatre premiers mois de 
la révolte et donne la parole 
aux militants.es, artistes, 
manifestants.es, hommes, 
femmes de tout âge et de toute 
confession.
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FESTIVAL TÉLÉRAMA
La 24e édition du Festival Cinéma Télérama aura lieu du 19 au 25 janvier. Vous pourrez voir, ou revoir 
six films de la sélection de 2021.
Tarif : 3,50 € la séance (avec le pass à découper dans Télérama ou à télécharger sur Télérama.fr)

Julie (en 12 chapitres)
2h08 / Norvège / De Joachim Trier / 
Avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie et Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas 
à se fixer dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le 
jeune et séduisant Eivind.

First cow
2h02 / États-Unis / De Kelly 
Reichardt / Avec Jonathan 
Raymond et Kelly Reichardt
Au début du XIXe siècle, sur 
les terres encore sauvages de 
l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie d’amitié 
avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous 
deux d’une vie meilleure, ils 
montent un modeste commerce 
de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur auprès des pionniers 
de l’Ouest, en proie au mal du 
pays. Le succès de leur recette 
tient à un ingrédient secret : le 
lait qu’ils tirent clandestinement 
chaque nuit de la première 
vache introduite en Amérique, 
propriété exclusive d’un notable 
des environs.

La Loi de Téhéran
2h14 / Iran / De Saeed 
Roustayi / Avec Payman Maadi, 
Navid Mohammadzadeh et 
Houman Kiai
En Iran, la sanction pour 
possession de drogue est la même 

que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Dans ces 
conditions, les narcotrafiquants 
n’ont aucun scrupule à jouer gros 
et la vente de crack a explosé. 
Bilan : 6,5 millions de personnes 
ont plongé. Au terme d'une traque 
de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain 
de la drogue Nasser K. Alors 
qu’il pensait l'affaire classée, la 
confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre 
tournure.

Compartiment n°6
1h47 / Finlande, Estonie, Russi, 
Allemagne / De Juho Kuosmanen / 
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov et 
Dinara Drukarova
Une jeune Finlandaise prend un 
train à Moscou pour se rendre 
sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de 
partager son compartiment avec 
un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont 
peu à peu rapprocher ces deux 
êtres que tout oppose.

Le Diable n'existe pas
2h32 / Iran / De Mohammad 
Rasoulof / Avec Ehsan 
Mirhosseini, Shaghayegh 
Shourian, Kaveh Ahangar
Iran, de nos jours. Heshmat est 
un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les 
matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un 
homme comme on lui ordonne 
de le faire. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est 
soudain prisonnier d’un dilemme 
cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé 
de révéler à sa nièce le secret 

de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés. 
Dans un régime despotique où 
la peine de mort existe encore, 
des hommes et des femmes se 
battent pour affirmer leur liberté.

Les Olympiades
1h46 / France / De Jacques 
Audiard / Avec Lucie Zhang, 
Makita Samba et Noémie Merlant
Paris 13e, quartier des 
Olympiades. Émilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin 
de Amber. Trois filles et un 
garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.

Les Jeunes amants
1h52 / France, Belgique / De 
Carine Tardieu / Avec Fanny 
Ardant, Melvil Poupaud et 
Cécile de France
Avant-première
Lun 24 janv., 14h
Tarifs : 2,70 €
Shauna, 70 ans, libre et 
indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est 
cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme 
de 45 ans qu’elle avait tout juste 
croisé, des années plus tôt. Et 
contre toute attente, Pierre ne 
voit pas en elle “une femme d’un 
certain âge”, mais une femme, 
désirable, qu’il n’a pas peur 
d’aimer. À ceci près que Pierre 
est marié et père de famille.

Les Hirondelles de Kaboul 1h21 / France / 2019 / 
Animation / De Zabou Breitman 
et Eléa Gobbé-Mévellec
Séance spéciale
Séance en soutien aux femmes 
afghanes et suivie d'une 
discussion.
Dim 30 janv., 14h
Tarif : 3 €

Été 1998, Kaboul en ruines 
est occupée par les Talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, 
ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la 
misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies.
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5 AU 11 JANVIER Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Princesse Dragon (1h14)  14h 16h

Ma première séance : c'est la fête !  11h

Spider Man : no way home (2h28) 16h 18h 20h30

Séraphine (2h05) 16h30

Ciné-club : L’Élu (1h48) VO  18h

Lingui, les liens sacrés (1h27) 19h 14h 21h

Any day now (1h22) VO 21h 16h30 19h

Les Amants sacrifiés (1h55) VO 16h30 21h 18h30

Un héros (2h07) VO 21h 16h 18h

Madeleine Collins (1h47) 19h 14h 21h

12 AU 18 JANVIER Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Laurel et Hardy :  
premiers coups de génie (0h52) 11h

Ma première séance : danses et chansons 10h

Belle (2h05) 14h 20h30 14h 14h

Le Cèdre d’octobre (1h) 16h30

White building (1h30) VO 20h30 18h30 16h30 19h

Mica (1h43) 18h30 16h30 16h30 21h

The Card counter (1h52) 18h 20h30 VO 18h30 18h30 VO 17h

Le Test (1h25) 16h30 16h30 21h 14h 21h

Debout les femmes (1h25) 14h

19 AU 25 JANVIER Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Animal (1h45) 16h 16h30 16h 14h 18h30

Monster family : en route  
pour l'aventure (1h43)    14h 14h 16h

Jean-Michel le caribou et les  
histoires d’amour interdites (0h42) 11h

Julie (en 12 chapitres) (2h08) VO 20h30 18h

First cow (2h02) VO 18h 20h30

La Loi de Téhéran (2h14) VO 18h30 20h30

Compartiment n°6 (1h47) VO 18h 20h30

Le Diable n’existe pas (2h32) VO 20h 16h30

Les Olympiades (1h46) 21h 18h

Les Jeunes amants (1h52) 14h

26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1ER

Laurel et Hardy : délires à deux (0h55) 11h

La Panthère des neiges (1h32) 14h 14h 16h30

En attendant Bojangles (2h05) 16h 20h30 16h 20h30

Twist à Bamako (2h09) 18h30 20h30 18h30 18h30

Little Palestine, journal d'un siège (1h26) VO 16h30 18h30 21h

Rumba la vie (1h43) 21h 18h30 18h30 21h
14h
16h30

18h30

Les Hirondelles de Kaboul (1h21) 14h
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Journée à Meaux
Visites de la Maison du Brie et 
du musée Bossuet, entrecoupées 
d’un déjeuner au restaurant sont 
au programme de cette journée 
à Meaux proposée par le Club 
Âge d’Or.
Jeu 6 janv., 8h30
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Dictée
Venez tester votre orthographe 
et vous amuser avec les mots.
Lun 10 janv., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Réservation aux repas 
de l’amitié
Pensez à réserver votre table 
pour le traditionnel repas de 
l’amitié placé, cette année, sous 
le thème des Caraïbes en folie.
Lun 10 janv.
9h – 12h, salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément
14h – 17h, salle J. Prévert,  
20 rue Biesta
Mar 11 – Ven 21 janv.,
9h – 12h et 14h – 16h, les lundi, 
mardi et vendredi
14h – 16h, les mercredi et jeudi
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08
Mer 12 et 19 janv., 9h – 12h
Mairie annexe, 1 av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

Visite et atelier d’écriture 
au musée de La Poste
Ce lieu de présentation, de 
conservation et de diffusion du 
patrimoine postal, centré sur 
l’écrit, l’histoire et la culture est 
à découvrir avec le Club Âge 
d’Or. Des bottes de sept lieues 
aux héros de l’aéropostale, en 
passant par le panorama des 
150 ans du timbre-poste en 
France, les collections du Musée 
de La Poste raconte l’histoire de 
l’entreprise mais également celle 
de la France au quotidien.
Jeu 13 janv., 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

SENIORS
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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 !

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

Confection de galettes
Sam 8 janv., 14h30

Après-midi jeux de société
Mer 12 janv., 14h30

Laser game
Sam 15 janv., 14h

Atelier de fabrication 
d’horloges
Mer 19 janv., 14h30

Après-midi jeux vidéo
Sam 22 janv., 14h30

VIE DES  
QUARTIERS

Sortie familiale au Concorde
Mer 26 janv., 13h30

Atelier de création de jeux 
en bois
Sam 29 janv., 14h30

Après-midi chandeleur
Sam 5 fév., 14h30

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

Exposition Hubble : 
un regard…
Venez en apprendre plus sur le 
télescope Hubble grâce à cette 
exposition de l’observatoire de 
Paris à découvrir dans votre 
maison de quartier.
Jusqu’au lun 17 janv.

Atelier tricot
Mer 5, 12, 19, 26 janv. et 2 fév. 
et ven 7, 14, 21, 28 janv. et 4 
fév., 14h30

Après-midi tarot
Jeu 6, 13, 20, 27 janv., et 3 fév., 
14h

Tournoi de belote
Sam 8 janv. et 5 fév., 14h

Sortie à Lumières en Seine
Sam 8 janv., 19h
Tarifs : 1,24 € pour les – de 12 ans, 
3,48 € pour les 12/21 ans et 5,84 
pour les + de 21 ans

Atelier scrapcooking
Mar 11 et 25 janv., 14h30

Soirée Loups garous
Sam 21 janv., 19h

Soirée jeux Harry Potter
Ven 28 janv., 19h

Atelier culinaire
Ven 4 fév., 17h

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

Escape game
Sur le thème de Fort Boyard.
Jeu 6 janv., 13h30

Balades à pied
Sous réserve des conditions 
météorologiques.
Ven 7, 14, 28 janv. et 3 fév., 
9h30

Atelier déco home
Mar 11 janv., 14h30

Yoga
Jeu 13 janv., 14h



 

Randonnée
Avec le Club Âge d’Or.
Ven 14 janv., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Concours de mots fléchés
Faites travailler vos méninges et 
soyez les plus rapides à décrypter 
les définitions qui vous sont 
proposées.
Lun 17 janv., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Remue-méninges
Participez à un groupe de travail 
organisé par le Club Âge d’Or 
afin de mener une réflexion 
commune sur les critères 
d’éligibilité pour participer aux 
séjours proposés par la Ville.
Jeu 20 janv., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Après-midi jeux de société
Avec le Club Âge d’Or, venez 
partager un moment convivial 
autour de jeux de société 
sélectionnés par la ludothèque.
Ven 21 janv., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite du musée de l’illusion
Soixante-dix illusions plus 
intrigantes les unes que les autres 
sont au programme de cette visite 
proposée par le Club Âge d’Or. 
Vos sens seront perturbés et votre 
perception défiée. De quoi vous 
amuser en apprenant.
Jeu 27 janv., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Repas de l’amitié
Sam 29 janv. et 5 fév., 12h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
Un service de transport 
en autocar sera assuré
T 01 60 21 61 57

Agenda / 11

Atelier scrapcooking
Mar 18 janv., 14h

Réveil Just dance
Jeu 20 janv., 10h

Atelier cosmétiques bio
Ven 21 janv., 14h

Sortie familiale au Concorde
Sam 22 janv., 14h

Confection de bombes de bain
Mar 25 janv., 14h

Pilates
Jeu 27 janv., 14h

Soirée jeux
Sam 29 janv., 19h30

Balade
À la base de loisirs de Jablines.
Jeu 3 fév., 13h30

Sortie familiale au Concorde
Sam 5 fév., 14h

Visite du château 
de Versailles
Dim 6 fév., 9h30 – 18h

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

Sortie familiale au Concorde
Mer 5 janv., 14h

Afternoon tea
Jeu 6, 13, 20, 27 janv. et 3 fév., 
14h30

Balade
Au bord du canal.
Mar 11 janv., 14h

Après-midi jeux vidéo
Mer 12 janv., 14h

Laser game
Sam 15 janv., 14h
Tarifs : 1,24 € pour les – de 12 
ans, 3,48 € pour les 12/21 ans et 
5,84 pour les + de 21 ans

Atelier manuel
Sam 15 janv., 14h30

Balade
Sur le mail des Martyrs 
de Châteaubriant.
Mar 18 janv., 14h

Atelier manuel
Réalisation de flocons de neige 
à l’aquarelle.
Mer 19 janv., 14h30

Atelier dessin d’aurores 
boréales
Sam 22 janv., 14h30

Balade
Au bois de Montgé.
Mar 25 janv., 14h

Après-midi jeux vidéo
Mer 26 janv., 14h

Atelier cosmétique
Fabrication de savon au lait 
d’amande, de beurre corporel et 
d’une crème pour le visage.
Sam 29 janv., 14h30

Balade
Au bois du Moulin des Marais.
Mar 1er fév., 14h

Atelier aquarelle
Sur le thème Un jour de pluie.
Mer 2 fév., 14h30

ACACIAS
Rue P. Picasso
L’équipe : Julien
T 01 71 58 72 63

Crêpes party
Jeu 13, 20, 27 janv. et 3 fév.,  
16h – 18h

Tournoi de tennis de table
Organisé dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024.
Sam 15 janv., 14h – 18h

Après-midi jeux vidéo et jeux 
de société
Mer 19 et sam 29 janv.,  
14h – 17h

Repas dansant
Sam 22 janv., 18h30 – 00h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA JANVIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Dim 2 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Madeleine Garnier

14h – 16h Espace solidarité RENCONTRE Vaccination gratuite (hors Covid-19)

Jeu 6 8h30 SENIORS Journée à Meaux

Jeu 6 janv. –  
Ven 11 mars

Service enseignement / Mairie 
annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Sam 8 14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard

Lun 10 9h – 12h Salle J. Vilar SENIORS Réservation aux repas de l'amitié

14h L'Atalante SENIORS Dictée

14h – 17h Salle J. Prévert SENIORS Réservation aux repas de l'amitié

17h – 19h30 L'Atelier ATELIER Atelier dessin/peinture

Mar 11 – Ven 21 Service[s] seniors / Mairie 
annexe

SENIORS Réservation aux repas de l'amitié

Jeu 13 13h30 L'Atalante SENIORS Visite et atelier d'écriture au musée de La Poste

14h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier sculpture

Ven 14 13h L'Atalante SENIORS Randonnée

Sam 15 14h30 Médiathèque ATELIER Atelier d'initiation à la lecture à voix haute

20h30 L'Atalante SPECTACLE Delgrès

Dim 16 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Gérard Vigeon

Lun 17 14h L'Atalante SENIORS Concours de mots fléchés

Mer 19 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent

15h L'Atalante JEUNE PUBLIC Anima

Jeu 20 14h L'Atalante SENIORS Remue-méninges avec le club Âge d'Or

14h30 Salle R. Desnos RENCONTRE Atelier sur l'entrepreneuriat engagé

Ven 21 14h Médiathèque SENIORS Après-midi jeux de société

Ven 21 janv. – Jeu 3 
fév. Médiathèque EXPOSITION Séquence souvenirs : mes années 70

Sam 22 13h Jeux d'arc SPORT Tir de la Saint-Sébastien

17h Salle J. Vilar JEUNESSE
Loto solidaire de l'association Westwood 
Corporation

20h30 Gymnase M. Ostermeyer SPORT Volley-ball : Mitry-Mory Vs Bois d'Arcy

Mer 26 20h30 L'Atalante SPECTACLE Akzac, ou l'impatience d'une jeunesse reliée

Jeu 27 13h L'Atalante SENIORS Visite du musée de l'illusion

Sam 29 10h30 Médiathèque CONFÉRENCE Bar à lecture(s)

12h L'Atalante SENIORS Repas de l'amitié

20h30 Gymnase M. Ostermeyer SPORT Volley-ball : Mitry-Mory Vs Tremblay

AGENDA FÉVRIER Heure Lieu Rubrique Activité

Sam 5 12h L'Atalante SENIORS Repas de l'amitié


