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ÉDITO

Grandes illusions, illusions d’optiques, illusions perdues, faire illusion… la perception de la réalité à travers les différents arts sera notre fil conducteur de cette
nouvelle saison culturelle que nous avons voulue éclectique, enrichissante et
joyeuse. De la médiathèque Georges Brassens au cinéma Le Concorde, en passant
par L’Atalante et l’Atelier, ce sont de nombreuses propositions qui vont jalonner
cette saison : expositions, spectacles, ateliers, projections, lectures, concerts…
autant de rendez-vous ouverts à toutes les générations.
Alors soyons curieux et poussons les portes des équipements culturels pour
inventer et construire ensemble des moments de vie en profitant des œuvres que
les artistes offrent à notre regard.
L’instabilité du monde actuel nous oblige à constamment repenser et réinventer
notre quotidien et c’est ce que nous nous efforçons de faire avec les équipes de la
direction culturelle pour toujours proposer de nouvelles actions et répondre aux
enjeux de la société tout en apportant un peu de poésie et de rêve. Exprimer sa
réalité à travers son art, telle est la mission des artistes qui nous proposent une
vision, une réflexion et des idées sur le monde qui nous entoure.
La saison passée aura été celle des retrouvailles après les périodes de fermetures
liées à la COVID-19, gageons que celle-ci soit celle de la découverte, de la réflexion
mais aussi du rire et du plaisir à voir ensemble une œuvre… sans illusion !

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE

MÉLANIE ZEDE

Maire

Adjointe au maire en charge de la
culture et du patrimoine

3

2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant en
France métropolitaine et ayant été scolarisée en France, est en situation
d’illettrisme (chiffres de 2011, les prochaines données seront publiées en 2023).
Qui sont les personnes touchées ? Comment lutter contre ce fléau ?

EXPOSITION | QUIZZ
DU VENDREDI 9 AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Hugues Lenoir, enseignant-chercheur émérite en Sciences de l'Éducation à
l'Université Paris-Nanterre, prépare un ouvrage sur la sociologie de l'illettrisme.
Lors de cette rencontre autour de l'illettrisme, il reviendra sur ses origines, sur le
rôle de l'Éducation nationale, sur la responsabilité des entreprises et proposera
une approche sociologique.

RENCONTRE AVEC HUGUES LENOIR
Ado | Adultes


MERCREDI 14 SEPTEMBRE | 19H30

Gratuit | Entrée libre
DANS LE CADRE DES JOURNÉES NATIONALES D’ACTION
CONTRE L’ILLETTRISME AVEC L’ANLCI
4

« L’ART D’ÊTRE EN PLUSiEURS LiEUX À LA FOiS »
EXPOSITION STREET ART « IN & OUT »

Longtemps cantonné dans sa dimension transgressive ou encore réduit aux seuls
tags ou graffitis, le Street art est, aujourd’hui, reconnu comme un art majeur.
C’est dans cette dynamique que la ville de Mitry-Mory convie, depuis un peu plus
d’un an, des Street artistes pour réaliser des œuvres murales Out autour d’un
double objectif : rendre l’art accessible à un large public et sortir le Street art des
idées reçues. Dans la continuité de cette année Out, l’Atelier - Espace arts
plastiques invite à découvrir en In, les créations des principaux artistes ayant
réalisé des œuvres murales.

EXPOSITION
Vernissage


Vendredi 16 septembre
à 18h30


Entrée libre

AUDE VILLEROUGE | BEBAR | BIMO | BISHOP PARIGO |
CAROLINA SPIELMANN | CÉSAR MALFI | COLORZ | DAGOE |
FAN SACK | JO DI BONA | SITOU MATT | SKIO |
STÉPHANE PAPET | STER | VICTORIA FIRTH | WALLACE

DU 17 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
AU PRINTEMPS 2023, LE PROJET OUT SE POURSUIVRA AUX ACACIAS

Projection de l’épisode FiXion tourné en partie à
Mitry-Mory.

CINÉMA

1h15


Tout public
L’ŒIL DU BAOBAB | AVEC LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE



Gratuit | Entrée libre

20H30
5

© Pôle K

ECCE HOMO //
PAYSAGE INTÉRIEUR #2

BALADE
CONTÉE

Un spectacle en caravane sur la création du monde.

Un petit tour dans le
Bourg au rythme de
contes dits par Peggy
Genestie (à 15h et 17h).

LA CARAVANE ROUGE
La caravane rouge est un lieu hors du temps, une
caravane de voyance… Oserez-vous demander ce que
l’avenir vous prépare ?

LE JARDIN INFINI
Un jardin infini, magique et féérique, à découvrir.

LE LABYRINTHE DES MIROIRS
DÉFORMANTS
Une installation qui joue avec l’image, la déforme, la
transforme et provoque une autre vision de notre
corps et du monde qui le contient.

Tout public


Gratuit | Entrée libre

ILLUSIONS
AU MÉDIABUS
Exposition ludique sur
les effets d’illusion
d’optique, présentation
de jeux et de livres.

CONCERT
Final en musique avec
l’Harmonie municipale
(18h15).

SPECTACLES | CONTE | MUSIQUE |
INSTALLATIONS
COMPAGNIE PÔLE K | PEGGY GENESTIE

14H30 - 18H30
6

15H

© DR

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE MOULIN
FONDU, LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DE
LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC (CNAREP)
ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
ROISSY PAYS DE FRANCE

EN DÉRANGEMENT

OU QUELQUES VARIATIONS POUR
UNE CABINE TÉLÉPHONIQUE

30 min


Dès 4 ans


Gratuit

Quand passer un coup de fil devient un calvaire pour
un petit cadre au costume étriqué… Imperturbable,
silencieux et obstiné, le Petit Monsieur tente
d’incroyables ruses acrobatiques pour parvenir au
combiné tant convoité.

BURLESQUE
COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR

STORIES IN THE CITY !

© Hervé Leblay

Inspiré par l’univers du conteur Hans Christian
Andersen, Stories in the city ! combine humour
physique, musique live et cirque dans un
mélange surprenant et touchant. Avec beaucoup
d’humour et d’autodérision, le
spectacle nous plonge dans le
monde singulier d’un couple de
45 min
clowns unis sur scène comme en

coulisse.

Tout public

CIRQUE | HUMOUR



Gratuit

COMPAGNIE LES DUDES
7

Dans sa quête de connaissance, son désir de découvrir qui elle est vraiment,
l’Humanité a mis en place des outils philosophiques et scientifiques, depuis
l’antiquité, lui permettant d’appréhender le monde dans lequel elle vit et qu’elle
conçoit comme étant réel.
Mais parfois, ce monde apparait comme « trompeur », comme « irréel », « virtuel
», « vecteur d’illusion » et prend les aspects du rêve, telle une matrice onirique,
brouillant les frontières entre la réalité et l’irréalité.

2h


Dès 15 ans


Gratuit sur
réservation

8

ATELIER | PHILOSOPHIE
AVEC EDDY SICILIANO,
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE, PROFESSEUR
DE HATHA-YOGA, FORMATEUR NATUROPATHE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 16H

L’évènement pop culture de Roissy Pays de France est au rendez-vous de cet automne
avec plusieurs expositions, ateliers, films, escape games et rencontres proposés dans le
réseau des médiathèques et dans les établissements culturels partenaires. Le
programme complet sera diffusé à la rentrée.

ÉVÉNEMENT | POP CULTURE
AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE

DU MARDI 25 OCTOBRE AU SAMEDI 19 NOVEMBRE

EXPOSITIONS
Tout public


DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 29 OCTOBRE

Gratuit | Entrée libre

RENCONTRE AVEC YOSHIMI KATAHIRA, MANGAKA |
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 14H À 16H

CONFÉRENCE EFFETS SPÉCIAUX ET DINOSAURES | PAR PASCAL PINTEAU |
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 14H | 3€

DU MARDI 25 OCTOBRE AU SAMEDI AU 19 NOVEMBRE

Salon


Samedi 19 novembre
de 10h à 18h


Gratuit |
Entrée libre

FESTIVAL
Une programmation d’animations en tout genre qui
invite à une immersion dans les univers de la Pop
Culture en famille ou entre amis. Et cerise sur le gâteau,
le plus beau cosplay* sera récompensé !
*Déquisement

9

© Ville de Mitry-Mory

Le cinéma Le Concorde vous invite à un rendez-vous mensuel consacré au cinéma
du patrimoine. Lors de la première séance du 2 octobre, le cinéma propose aux
spectateurs.trices présents de choisir ensemble, à partir d’un catalogue de distributeur,
les films qui seront présentés tout au long de l’année. Chaque séance sera présentée
et accompagnée d’un échange avec Claudine Lepallec-Marand, professeure de
cinéma et spécialiste des ciné-clubs.

2h30

ATELIER DE PROGRAMMATION



Tout public

DIMANCHE 2 OCTOBRE | 18H



3€

10

AUTRES DATES DIMANCHES 6 NOVEMBRE | 4 DÉCEMBRE |
8 JANVIER | 5 FÉVRIER | 5 MARS | 2 AVRIL | 7 MAI | 4 JUIN

« Et s’il était vrai que le présent, le passé et le futur existent simultanément ? »
Avec comme point de départ des hypothèses scientifiques, Kurt Demey nous
entraîne progressivement dans d’autres réalités. Les techniques de mentalisme,
l’univers visuel et sonore transforment ce spectacle en expérience magique, surréaliste et poétique. Le public est plongé dans un monde merveilleux qu’il a
lui-même participé à créer. Une aventure interactive, une performance troublante
qui laisse les spectateurs.trices bouche bée.

ILLUSIONS
COMPAGNIE RODE BOOM | EN PARTENARIAT
AVEC CIRQUÉVOLUTION

1h20


Dès 12 ans


Tarif C

© Danny Willems

SAMEDI 8 OCTOBRE | 20H30

11

Présentation d’une sélection de romans de la rentrée littéraire de septembre par
Karine Granados, de la librairie Entre les pages, les bibliothécaires de Villeparisis,
Annet-sur-Marne et Mitry-Mory, avec la participation de lecteurs.rices mitryens.

Ado | Adultes


Gratuit | Entrée libre

DÉCOUVERTE
VENDREDI 14 OCTOBRE | 19H

12

Après 2 spectacles ayant réuni plus de 2 millions de spectateurs.trices, Le Comte
de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée.
Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités,
d’engagement et d’improvisations. Il délivre un stand-up où il se lâche enfin entre
thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus
grand plaisir de son patron : le Public.

HUMOUR
1h10


Dès 12 ans


Tarif A

© Renaud Corlouer

VENDREDI 21 OCTOBRE | 20H30

13

© Ville de Mitry-Mory

L’Art’H battle est de retour pour ses 8e et 9e éditions ! Après 2 ans d’absence, voici
le retour de cet événement hip-hop mitryen. Et pour cette saison 2022/2023, ce
n’est pas un mais deux week-ends de battles que nous aurons le plaisir d’accueillir.
Ces battles comprendront de nombreuses catégories qui permettront un affrontement
des participants.es en un contre un mais également en équipe (crew contre crew).
L’Art’H Battle conserve son état d’esprit en restant ouvert à toutes et tous sans
présélections, simplement en s’inscrivant. Ici, pas de récompense autre que le plaisir
d’échanger, de s’entrainer, de progresser.
Le tout reste ouvert et gratuit, que ce soit pour les danseurs.euses comme pour le
public alors n’hésitez pas à venir profiter de ces deux après-midis pour vous remplir
de bonnes ondes !

DANSE | HIP-HOP
Tout public


Gratuit

14

SUR RÉSERVATION POUR LES
DANSEURS.EUSES PARTICIPANT

22 ET 23 OCTOBRE | 13H30 - 18H
25 ET 26 FÉVRIER | 13H30 - 18H

Blanche, électro-sensible, ne peut plus aller en classe ni nulle part ailleurs dans la
vallée. Elle vit cantonnée au périmètre de son village qui est encore en totale zone
blanche, sans réseau. Piou Piou et Théo, ses amis d’enfance la retrouvent tous les
soirs à « l’arbre couché », leur endroit à eux. Le père de Théo, maire du village
veut installer une antenne pour ne pas perdre la pharmacie, la ligne d’autocar et
les derniers habitants.es. Face à cette nouvelle, les trois ados se déchirent et cherchent
ensemble des solutions. Ils font appel à leur inventivité et leur combativité pour faire
face à cet évènement qui semble inéluctable. Ils partent à l’aventure d’eux-mêmes.

THÉÂTRE
COMPAGNIE LA ROUSSE

55 min


MERCREDI 9 NOVEMBRE | 14H30

Dès 8 ans


5€

© Claude Folgoas

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES JEUDI 10 NOVEMBRE À 9H45 ET 14H30
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© Red Dito

Après une année riche en expositions, de Paris à Saint-Tropez en passant par
Avignon, Lyon, Lisbonne, Genève ou encore New York, c’est à Mitry-Mory que les
œuvres de Red Dito atterriront pour cette fin d’année 2022.
En quête de liberté absolue, il expérimente plusieurs styles et techniques avant de
se révéler dans l’art brut et la figuration libre. Dans ses œuvres, pas de limite, tout
est possible, les repères n'existent plus, il réinvente sous ses pinceaux, les couleurs,
l’espace et le temps, compose à sa façon des personnages, des histoires, parfois les
siennes, parfois les nôtres.
Artiste au regard asymétrique, à l’univers dynamique et atypique, il travaille en
techniques mixtes avec une préférence pour les grands formats. Ses sujets de
prédilection sont la musique, la nature, les femmes... la vie.
L’exposition Big Baz'Art regroupera les œuvres des diverses expositions de cette
année mais également de nouvelles pièces en prévision de 2023, puis vous pourrez
assister à un concert de Red Dito où se mélangeront ses notes et ses couleurs.

Tout public


Tarif C

EXPOSITION | CONCERT
MARDI 22 NOVEMBRE | 20H30
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« Le livre de Svetlana Alexiévitch m’a bouleversée. […] J’ai été extrêmement touchée
par la parole directe de ces femmes, qui, confrontées alors à la violence […], voulurent
immédiatement s’engager dans L’Armée Rouge. […] Ces combattantes, des années
après, vont évoquer leurs souvenirs […]. Brancardières, pilotes de chasse, médecins,
tireurs d’élite, résistantes, elles se montrent tour à tour frondeuses, tendres, gouailleuses,
revêches, drôles, amoureuses, mais révoltées encore et toujours contre la barbarie. »
Cécilia Hornus, comédienne
« La guerre n’a pas un visage de femme nous emporte […] au cœur d’une épopée :
celle de l’invasion de l’URSS en 1941 jusqu’à la Victoire de 1945. »
Marion Bierry, metteuse en scène
D’après La Guerre n’a pas un visage de femme de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature (2015) Traduit du russe par Galia Ackerman et Paul Lequesn

THÉÂTRE
COMPAGNIE LES ORPHELINS

VENDREDI 25 NOVEMBRE | 20H30

Dès 12 ans


Tarif C

© Mathieu Génon - Thierry Borredon

PROGRAMMÉ DANS LE CADRE DE JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

17

© Ville de Mitry-Mory

Premier véritable spectacle des élèves du conservatoire après les épisodes de
confinements et de couvre-feux, première véritable prestation publique pour
certains élèves qui fouleront la scène pour la toute première fois, accompagnés
de plus expérimentés dans un mélange des genres, des époques et des styles très
représentatif de ce qui se fait de mieux au sein du conservatoire.
Venez vivre avec nous la renaissance d’une activité non essentielle qui a prouvé par
son absence qu’elle nous était indispensable !
Au programme de cette soirée en deux temps : de la musique et de la danse, du
chant et du rythme, des petits.es et des grands.es qui vont modeler, ensemble, un
programme placé sous le signe de l’échange et de l’émotion.

1h15 & 1h30


Tout public


Gratuit sur
réservation

18

MUSIQUE | DANSE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE | 15H & 18H

Les Goguettes (en trio mais à quatre) fêtent leurs 10 ans ! Des premiers café-concerts
parisiens en 2013 jusqu’aux Folies Bergère en 2023, en passant par L’Atalante, que de
chemin parcouru ! Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ?
Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer
de la musique, un public en manque de chansonniers, un bouche-à-oreille incroyable,
et puis surtout, SURTOUT : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui
inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens
dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant
des Goguettes (en trio mais à quatre). Alors fêtons dignement ces 10 ans !

CHANSON | HUMOUR

1h30


VENDREDI 13 JANVIER | 20H30

Dès 12 ans


© Jean-François Robert

Tarif A

19

Des créations musicales jouées en live s’inspirent
de livres illustrés, choisis pour la qualité et la
diversité de leurs saveurs. La musique et la voix
se font complices et s’entremêlent pour susciter
l’imaginaire.

SPECTACLE MUSICAL
30 min


De 6 mois à 5 ans


COMPAGNIE LE SOUFFLE DES LIVRES

SAMEDI 21 JANVIER | 10H & 11H

Gratuit sur
réservation

Enfants, collégiens.nes, lycéens.nes, adultes, débutants.es ou professionnels.les,
liront des textes à haute voix. Des interludes musicaux ponctueront ces lectures,
interprétées en LSF (Langue des signes française).

ÉVÉNEMENT | LECTURE
2h
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE MITRY-MORY,
TRILOGUE INTERPRÉTATION, LE VERGER D’AURORE ET LA
CIE LA LISEUSE

SAMEDI 21 JANVIER | 19H
20



Tout public


Gratuit | Entrée libre

Le programme de ce spectacle associe les plus beaux extraits du répertoire
académique, tels que Le Lac des Cygnes, Don Quichotte, ou Casse-Noisette avec
de sublimes pièces classiques et contemporaines.
Les plus belles pages du répertoire s’entremêlent avec une narration qui replace
chaque extrait dans son contexte et permet aux spectateurs.trices d'en saisir
toutes les nuances. Les Joyaux du Ballet rendent la richesse d'un univers complexe
et magique accessible à tous, tout en offrant aux connaisseurs.euses une occasion
d'approfondir leur appréciation des subtilités de l'art chorégraphique.

DANSE

DIMANCHE 22 JANVIER | 16H



Dès 8 ans


Tarif A

© Julien Benhamou

ZD PRODUCTIONS | AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE DE DANSEURS.EUSES DE
L’OPÉRA DE PARIS

1h40
avec entracte

21

© Loic Nys

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les
mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du
numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une
circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à
la vérité, Géométrie Variable sème le trouble pour venir questionner notre sens
critique et notre libre arbitre.

THÉÂTRE | MAGIE
1h15


CIE DU FARO | EN PARTENARIAT
AVEC CIRQUÉVOLUTION

Dès 12 ans


JEUDI 9 FÉVRIER | 20H30

Tarif C
REPRÉSENTATION SCOLAIRE JEUDI 9 FÉVRIER À 14H30
22

L’incontournable compagnie sud-africaine Via Katlehong présente une pièce en deux
parties reliées par une énergie collective et communicative. Amala Dianor et Marco
da Silva Ferreira sont aux commandes et vont puiser leur inspiration dans les
revendications identitaires de la compagnie Via Katlehong. Une soirée tournée vers
la joie de danser et le désir de partage, autour de deux pièces chorégraphiques :
Emaphakathini (Entre deux) - Amala Dianor
førm Inførms - Marco da Silva Ferreira

DANSE
VIA KATLEHONG, AMALA DIANOR ET MARCO DA SILVA FERREIRA |
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU ESCALES DANSE

MARDI 14 FÉVRIER | 20H30
1h


Dès 7 ans

ESPACE SARAH BERNHARDT | GOUSSAINVILLE

NAVETTE GRATUITE AU DÉPART DE L’ATALANTE
(SUR RÉSERVATION)



© John Hogg

Tarif C
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© Hans Gerritsen

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y a une table… ou
plutôt un lit, une montagne, une cabane, une maison, un lieu pour rêver, danser,
créer… Comme le battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent
à travers la danse d'un couple qui évolue dans un univers délicat traversé par le
temps : la rosée, le soleil, le vent, la pluie, la grêle... De Stilte offre aux petits.es
comme aux grands.es une pépite sur le temps qui passe, les saisons et la nature.

DANSE
35 min

COMPAGNIE DE STILTE



Dès 2 ans


5€

24

MERCREDI 15 FÉVRIER | 17H
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES JEUDI 16 FÉVRIER À 10H ET 14H30 |
VENDREDI 17 FÉVRIER À 10H ET 14H30

Qui n’a pas rêvé de nager avec des dauphins, voyager dans l’espace, visiter le
monde, se détendre sur une plage paradisiaque, vaincre ses peurs, etc.
La VR (réalité virtuelle) permet tout cela et encore plus.

DÉCOUVERTE
MERCREDI 22 ET SAMEDI 26 FÉVRIER | 14H

2h


Dès 10 ans


Gratuit sur
réservation
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© Nuit d’encre

Nous sommes dans un futur proche.
Il fait nuit, un homme s'approche discrètement des spectateurs.trices positionnés à
l'extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole : « Mes amis, le temps nous
est compté et notre mission est dangereuse, ainsi j'irai droit au but : contrairement
à tout ce que l'on nous dit, les livres n'ont pas disparu. On nous ment. Ici même, dans
cette ville, on en trouve en grande quantité. »
Débute alors, pour les spectateurs.trices équipés de lampes frontales, une aventure
nocturne, déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque au sein de la bibliothèque.

2h


DÉCOUVERTE

Dès 12 ans


Gratuit sur
réservation
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COMPAGNIE TEATRALALA

MERCREDI 1ER MARS | 19H30

À la mort de leur père, Léonor et Isabelle sont confiés à deux frères d’âge mûr,
Ariste et Sganarelle. Ces derniers sont chargés de les élever, de les éduquer et
enfin « de les épouser » ou « d’en disposer ». Les tuteurs, bien qu’ayant des
conceptions opposées de l’éducation, nourrissent tous deux des espoirs envers
elles… Avec Léonor, Ariste choisit l’école du monde et la voix de la liberté.
Sganarelle, lui, épie les moindres agissements d’Isabelle, l’enferme, la séquestre.
Une intrigue qui laissera la vérité des sentiments l’emporter.
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Cette comédie en alexandrins, écrite par Molière en 1661, raconte avec poésie la
complexité des rapports amoureux et résonne encore aujourd’hui, témoignant du
chemin qu’il nous reste à accomplir quant à la question de l’équité entre la femme
et l’homme.

DE L’ÉGAL

THÉÂTRE
COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE

MARDI 7 MARS | 20H30

1h15


Dès 12 ans


Tarif C

© Jean-Christophe Bardot

REPRÉSENTATION SCOLAIRE MARDI 7 MARS À 14H30
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Œuvre de Nicole Beauregard, élève de l’Atelier

Pour la deuxième édition
de Mitry-Mory accueille
le printemps, l’Atelier Espace arts plastiques
propose aux artistes
locaux et des environs,
d’exposer leurs créations
sur le thème de la
célébration de la nature
et de sa déesse Flore.
Sculpture,
peinture,
dessin, collage, gravure,
hotographie, installation,
tous les supports et
médias
sont
les
bienvenus pour glorifier
cette saison, symbole de
la
renaissance,
de
l’éclosion de la vie et de
la nature.
LES ARTISTES SONT
APPELÉS À CANDIDATER
DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE 2022

Vernissage

EXPOSITION



Samedi 11 mars
à 11h30


Entrée libre
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ARTISTES LOCAUX ET DE CŒUR

DU SAMEDI 11 MARS
AU SAMEDI 22 AVRIL

Autour de l’univers de Christian Voltz, plasticien, illustrateur, sculpteur, graveur et
auteur de littérature jeunesse français, les médiathèques du réseau Roissy Pays
de France vous proposent des ateliers, des rencontres, des expositions, etc.

FESTIVAL | LITTÉRATURE JEUNESSE
EN PARTENARIAT AVEC LES MÉDIATHÈQUES DE
ROISSY PAYS DE FRANCE | PROGRAMMATION À
RETROUVER SUR MITRY-MORY.FR EN FÉVRIER

DU MARDI 14 MARS
AU SAMEDI 15 AVRIL

Tout public


Gratuit | Entrée libre
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© Mojgan'Arts Company
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DE L’ÉGAL

Une jeune fille se rendant à l’école voit soudainement sa vie bouleversée par
l’arrivée de monstres d’ombres fondant sur sa ville. Comment va-t-elle transgresser
les nouveaux interdits, reconquérir sa liberté au point de finir par incarner la plus
grande peur de ses oppresseurs ? Le Pouvoir des Filles est un spectacle de danse
et arts visuels mêlant danse d’inspiration traditionnelle et écriture contemporaine,
théâtre d’objet et vidéo.
À travers la question centrale de l’accès aux savoirs et aux apprentissages, Le
Pouvoir des Filles offre un regard poétique sur la conquête de la liberté, ainsi que
sur les droits et devoirs qui l’accompagnent.
Librement inspiré de la vie de Malala Yousafzai.

45 min


DANSE | ARTS VISUELS
MOJGAN’ARTS COMPANY

Dès 7 ans


5€

MERCREDI 15 MARS | 14H30
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES MARDI 14 MARS À 9H45 ET 14H30
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Quatre comédiennes essayent de monter une pièce de théâtre mais sont encore
loin d’être au point. Lila, la metteuse en scène et auteure, va devoir s’armer de
patience face à la naïveté de Lucie, au côté un « brin féministe » de Pauline et au
talent limité de Gaby. Le public assiste aux répétitions et partage ainsi l’intimité
des comédiennes, leurs coups de gueule, leurs confidences et leur sensibilité. Dans
ce joyeux désordre, l’ambiance est parfois électrique ! La femme doit être attirante,
c’est son rôle ? C’est ainsi depuis la nuit des temps ? Avec humour et légèreté, les
quatre comédiennes abordent la question délicate de la désirabilité de la femme.
De quoi rire aux éclats en donnant lieu à quelques réflexions plus profondes. Un
bel hommage à la femme ! Et un clin d’œil à l’homme !

THÉÂTRE
COMPAGNIE DES ENFANTS PERDUS

SAMEDI 18 MARS | 20H30

1h


Dès 12 ans


Tarif B
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© Benoit Poix

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos
frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible
envie de se retrouver, de semer et de s'aimer, de sourire et de danser...
Ensemble ! HK et ses amis.es vous invitent à les rejoindre partout en France en plein
air ou en salle, sur la place publique ou en festival, en plein centre de nos villes ou
au cœur de nos campagnes pour des concerts aux allures de bals populaires !

Tout public


Tarif B

CONCERT
SAMEDI 25 MARS | 20H30

32

Vous aimez le jazz, le funk, le blues, le rock, la soul, le rythme and blues ou alors
tout simplement la musique et la fête ? Cette semaine de concerts est faite pour
vous.
Au programme : les ateliers du conservatoire, le Blue Tie Big Band, le collectif
Folamour, les Sexonores et bien d’autres encore ! Chacun de ces groupes d’artistes
vous a concocté un programme qui vous donnera envie de chanter et danser. Et si
vous souhaitez participer, chaque soirée se terminera par une jam session ouverte
à toutes et tous !

2h


Tout public


MUSIQUE

Gratuit sur
réservation

MUSICIENS.NES ET ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

© Ville de Mitry-Mory

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 MARS | 19H
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© Simon Gosselin

C’est l’histoire de neuf femmes. Elles se rencontrent, un jour, au hasard, par la force
des choses, dans la salle commune froide d’une maison de retraite. Certaines y
travaillent, d’autres y vivent, d’autres visitent. Neuf vies, neuf fonctions. Mère, fille,
aidante, artiste, cheffe et... vieille ou jeune. Neuf cases de départ vouées à la même
case d’arrivée. Comment repenser le monde, comprendre la nature, les autres, sans
inclure celles et ceux qui ont vu, qui voient en ce moment et qui verront après nous ?
Comment grandir sans intergénérationnel ? Un spectacle joyeux pour dépasser
l’âgisme* et mettre en avant l’énergie précieuse du collectif !
*Âgisme : toutes formes de discrimination, de ségrégation, de mépris, fondées sur l'âge.

1h40


THÉÂTRE

Tout public


Tarif C
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COMPAGNIE LES MILLE PRINTEMPS

JEUDI 6 AVRIL | 20H30

CIRQUE
CIE EA EO CREATION | EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU CIRQU’ÉVOLUTION,
VILLEPARISIS, L’ESPACE GERMINAL SCÈNE DE L’EST VALDOISIEN À FOSSES ET LES
VILLAGES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL | 20H30
DIMANCHE 16 AVRIL | 16H
SOUS BULLE | VILLEPARISIS

1h30


Dès 9 ans


Tarif C

© Guy Waerenburgh

Une bulle de survie pour le jonglage ? Les Fauves est
une création de jonglage sous chapiteau bulle se
déroulant en deux parties. La première partie est une
ménagerie de jonglage contemporain, avec des
œuvres vivantes et des œuvres plastiques de jonglage.
Le chapiteau bulle, ainsi que ses abords, se visitent
comme un musée. La seconde partie est une
cérémonie pop, punk, durant laquelle est jouée ce qui
pourrait être la dernière performance de jonglage de
l’humanité.
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© Stephane Bellocq

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… c’est
la vie de la serpillère Mutt. Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse
avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue
avec nous, tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend…
nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses. Le chorégraphe Marc
Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur
recoin, d’un placard ou d’une boîte et montrent leurs contours. Certains esquissent
une danse et sous le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste.

DANSE
30 min


Dès 4 ans


5€
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MA COMPAGNIE

MERCREDI 19 AVRIL | 14H30
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES MARDI 18 AVRIL ET
JEUDI 20 AVRIL À 9H45 ET 14H30 | VENDREDI 21 AVRIL À 9H45

Le but du spectacle est de bousculer nos certitudes concernant la pratique de
l'hypnose, et ce quelles que soient nos certitudes. D’interroger ensemble les
fantasmes et les croyances que cette pratique cristallise pour nous.
Par le biais d’expériences interactives et ludiques, parfois individuelles, parfois
collectives, les spectateurs.trices seront amenés à déplacer leurs seuils de
perception et à questionner leur rapport à la croyance, au besoin d’extraordinaire
et, donc, à l'hypnose.

HYPNOSE

SAMEDI 22 AVRIL | 19H

1h


Dès 12 ans


Gratuit sur
réservation

© Thomas O'Brien

REMY BERTHIER
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© Ville de Mitry-Mory

Rendez-vous mitryen incontournable, le Gala de l’Harmonie réunit chaque année
musiciens.nes et amateurs.trices de musique dans un concert où émotions et bonne
humeur s’entremêlent dans la joie de la plus pure harmonie. Venez découvrir de
nouveaux univers musicaux dans un programme varié et ambitieux construit
spécialement pour cette soirée. Dirigés par Sylvain Leclerc, les musiciens de
l’orchestre d’harmonie auront le plaisir de partager avec vous lors de ce
39e concert de gala leur passion et leur musique dans une soirée qui se veut, par
tradition, chaleureuse, vivante et musicalement très intense.

1h30
avec entracte


MUSIQUE

Tout public


Gratuit sur
réservation
38

HARMONIE MUNICIPALE

SAMEDI 13 MAI | 20H30

La Fête du jeu, familiale, conviviale et joyeuse, permet à chacun.e de jouer, enfant,
adolescent ou adulte.
Tous les jeux ont leur place dans cet évènement : qu’ils soient d’exercice, symbolique,
d’assemblage ou de règles, traditionnels ou modernes, d’ici ou d’ailleurs, en bois ou
sur écran.
Depuis 2012, la Ville organise la Fête du Jeu en partenariat avec l'Association des
ludothécaires de France et dans le cadre de la Journée mondiale du Jeu.
Cette 10e édition promet de belles surprises ludiques !

ANIMATION
10e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE JEU À MITRY-MORY
Tout public


Entrée libre


Gratuit

© Ville de Mitry-Mory

SAMEDI 20 MAI | 10H-18H

39

© Ville de Mitry-Mory

Venez assister au concert annuel de la chorale de Mitry-Mory pour ce retour aux
sources à l’église Notre Dame des Saint-Anges. Traditionnel concert de fin d’année,
il s’articulera autour de La Petite messe jazz de Bob Chilcott. L’ensemble des voix
de ce grand chœur mixte, dirigé par Clément Piraux et accompagné par Cassandre
Courties au piano, vous proposera une soirée lumineuse aux sonorités jazz
rythmées et pétillantes.

1h


Tout public


Gratuit sur
réservation
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MUSIQUE
CHORALE DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL |
EN PARTENARIAT AVEC LES CHAUCORISTES

MERCREDI 24 MAI | 20H

Depuis 1987, fort de trente à quarante musiciens stagiaires et d’une douzaine de
musiciens.nes professionnels, l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, doté d’une
mission de formation des musiciens.nes aux métiers d’orchestre, constitue un
ensemble qui conjugue avec bonheur, diversité et homogénéité : diversité des
parcours et des horizons, homogénéité des aspirations et de l’amour de la musique.

MUSIQUE
SAMEDI 3 JUIN | 20H30

Tout public


© Orchestre de l’Oise

Tarif B
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© Sathurninos

Cette saison, l’exposition des travaux d’élèves questionnera le rapport de l’image à
la réalité. Immersive, ludique mais assurément magique Double JE - La parfaite illusion
explore les fondamentaux d’une image réussie : l’évasion.
Née de l’imagination foisonnante des élèves, cette exposition promet image double,
trompe l’œil et autre jeu d’esprit visuel qui seront à la fête pour émerveiller
petits.es et grands.es.

Vernissage


Samedi 10 juin
à 11h

EXPOSITION
TRAVAUX DES ÉLÈVES DE L’ATELIER



Entrée libre

DU SAMEDI 10
AU VENDREDI 30 JUIN

VERNISSAGE ORGANISÉ AVEC LA COMPLICITÉ DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
42

Cette année encore, venez vivre la musique en compagnie de musiciens.nes de la
ville dans une ambiance festive et chaleureuse.
En bonus, si vous souhaitez participer et vous produire vous-même sur une de nos
scènes, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider à
monter sur les planches pour mêler vos voix aux nôtres.

MUSIQUE
SCÈNE OUVERTE SUR LE PARVIS DE L’ATALANTE
Tout public


Gratuit

© Ville de Mitry-Mory

MERCREDI 21 JUIN | 18H30

43

ATELIER – ESPACE ARTS PLASTIQUES
20 RUE BIESTA | TÉL. : 01 64 27 13 94 |
ESPACEARTSPLASTIQUES@MITRY-MORY.NET
HORAIRES D’OUVERTURE MARDI ET MERCREDI DE 14H À 18H30 | JEUDI ET
VENDREDI DE 14H À 17H | SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
L’Atelier – Espace arts plastiques est un lieu d’enseignement et de pratiques
artistiques. Dans une ambiance conviviale et bienveillante, on y apprend
différentes techniques de dessin, peinture, sculpture ou gravure dans des ateliers
thématiques ouverts aux enfants et aux adultes, débutants ou aguerris.
Des activités ponctuelles ont également lieu les samedis ou durant les vacances
scolaires pour découvrir ou expérimenter une approche précise d’un sujet ou
d’une technique.

© Ville de Mitry-Mory

Des expositions et des actions culturelles sont programmées pour donner à voir
à tous les publics l’art d’aujourd’hui dans sa pluralité esthétique.

45

 HORS LES MURS : LES ATELIERS DU REGARD OU

QUAND L’HISTOIRE DE L’ART S’INVITE AU CINÉMA
Le cycle de conférence sur l’histoire de l’art continue de se consacrer au
pèlerinage de l’œil avec une nouvelle formule. Présenté par Sylvie Testamarck,
chaque rendez-vous sera l’occasion de découvrir les liens réels ou illusoires
qu’entretiennent les artistes plasticiens et le 7e art !
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H30 LES PEINTRES DU RÊVE

Grand pourvoyeur d'images, le rêve a inspiré de très nombreux artistes. Du
Moyen-Âge à nos jours, présentation des artistes ayant travaillé sur ce thème.
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 14H30 ERNEST PIGNON-ERNEST

Né en 1942, il est considéré aujourd’hui comme l’un des précurseurs du Street Art.
Ces dessins, tracés au fusain et à la pierre noire, sont reproduits en sérigraphies
puis disposés dans l’espace public à travers le monde.
SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30 ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)

La vie et l’œuvre du grand sculpteur, peintre et dessinateur suisse mû par une
volonté tenace : « Donner une permanence à ce qui fuit. »
SAMEDI 11 MARS À 14H30 SOPHIE CALLE

Depuis 1979, cette artiste audacieuse et inspirée présente des installations de
photos et de textes, réalise des films et écrit des récits semi-autobiographiques.
SAMEDI 8 AVRIL À 14H30 LE LAND ART

Sortant des musées et des galeries, les
artistes du Land art entendent intervenir sur
des lieux naturels et les modifier de manière
durable ou provisoire.
SAMEDI 13 MAI À 14H30 JAMES ENSOR (1860/1949)

Présentation de ce peintre et graveur belge.
D’abord impressionniste puis réaliste
et visionnaire, il anticipe les courants
expressionnistes. Il est considéré comme
l’un des maîtres de l’art
moderne.
2h
Œuvre de Matisse



Tout public


3,5 € | 2,70 € avec
un Pass culture
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CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 AVENUE DES BOSQUETS | TÉL. : 01 64 77 65 62 |
CINEMACONCORDE@MITRY-MORY.NET
Le Concorde est un lieu que les spectateurs.trices peuvent s'approprier pour y
trouver ce qu'ils y cherchent : un moment de détente, un débat de société, un
enrichissement de sa cinéphilie, un film ou un atelier en famille.
Le cinéma Le Concorde propose des films du patrimoine, participe à des
festivals, programme des avant-premières et films récents, éveille les regards des
plus petits.
Les spectateurs.trices y trouvent, dans une salle de 150 places, la possibilité de
voir des films du monde entier, des documentaires, des films du patrimoine, des
films destinés aux publics jeunes, des courts-métrages. Le cinéma accueille aussi
un grand nombre de séances scolaires et en direction des centres de loisirs.

INFOS PRATIQUES
Pogramme disponible chaque mois sur mitry-mory.fr et auprès des accueils publics.
À 5 minutes de la gare RER deVilleparisis/Mitry-le-Neuf.
 Pour les réservations de groupes (scolaires et structures) merci de bien vouloir
contacter l’équipe par mail à l’adresse : agarel@mitry-mory.net
 Il est désormais possible de prendre son ticket à l’avance en ligne sur le site
https://concordemitry.webticket.fr/
 Le Concorde est accessible aux personnes à mobilité réduite et est 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.




TARIFS
Tarif normal : 5,70 €
Réduit : 4,20 € (personnes allocataires des minimas sociaux, personnes inscrites
au Pôle emploi, personnes de plus de 60 ans, personnes porteuses de handicap,
familles nombreuses)
 - de 21 ans : 3,20 €
 Pass Culture : 3,50 €
 Séances pour tous, le lundi à 14h à 2,70 € et le dimanche matin à 3,20 €




PAIEMENT PAR CB ET SANS CONTACT DISPONIBLES | 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.
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 ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Programme tous les mois dans L’évolution, dans le programme du cinéma ou sur
mitry-mory.fr.
 RENDEZ-VOUS MA PREMIÈRE SÉANCE DE CINÉMA

Une fois par mois, le mercredi à 10h et le dimanche à 11h,
une séance tout en douceur pour les plus petits
spectateurs.trices. Au programme : lumière et son adaptés
pour une première expérience de cinéma.

1h


Dès 2 ans


3€

Accueil lecture par les agents de la médiathèque.
LES MERCREDIS À 10H 12 OCTOBRE | 9 NOVEMBRE |
14 DÉCEMBRE | 11 JANVIER | 8 FÉVRIER | 8 MARS | 12 AVRIL |
10 MAI | 14 JUIN

© Ville de Mitry-Mory

LES DIMANCHES À 11H 13 OCTOBRE | 14 NOVEMBRE | 18 DÉCEMBRE | 15 JANVIER |
12 FÉVRIER | 12 MARS | 16 AVRIL | 14 MAI | 18 JUIN
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MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
16 AVENUE JEAN JAURÈS | TÉL. : 01 60 21 22 50 |
MEDIATHEQUE@MITRY-MORY.NET
HORAIRES D’OUVERTURE MARDI DE 14H À 18H | MERCREDI DE 10H À 12H30 ET
DE 14H À 19H | VENDREDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H | SAMEDI DE 10H À 18H
La médiathèque Georges Brassens est un espace convivial, où chacun.e peut
trouver des livres bien sûr, mais aussi de la musique, des films, des ressources
numériques, des partitions, des livres audios, des espaces de travail et de lecture.
Connaissance, apprentissage ou pur plaisir, sur papier, sur CD, DVD ou sous forme
de jeu au sein de sa ludothèque, seul ou à l’occasion d’une animation, il y a toujours
quelque chose à glaner à la médiathèque.
Grâce à son médiabus, qui sillonne les quartiers de la ville, et à un service de
portage à domicile pour les Mitryens.nes qui ne peuvent se déplacer, la
médiathèque vous invite à l’évasion au plus près de vos besoins.
En plus du prêt de documents, des animations sont organisées tout au long de
l’année pour tous les âges et pour tous les publics : rencontres, spectacles, expositions...
L’inscription est gratuite pour tous, habitants.es de Mitry-Mory ou hors commune.
Le prêt est illimité (sauf pour les jeux), pour une durée de 4 semaines, prolongeable
2 fois (hors nouveautés ou documents réservés par d'autres adhérents.es).
Vous n’êtes pas inscrit en médiathèque et vous n’avez pas de carte d’adhérent.e ?
Nous vous proposons de vous préinscrire en ligne dans le réseau des médiathèques
de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, pour tester nos services !
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr
Cette préinscription vous donne accès immédiatement à l’offre en ligne (VOD,
presse en ligne, formation, etc.). Vous pourrez finaliser votre inscription en
médiathèque sous deux semaines et récupérer votre carte d’adhérent.e, pour
emprunter des documents.
 LES PIPELETTES

Les pipelettes vous lisent des histoires pour vous
évader, vous émerveiller, découvrir le monde.
LES MERCREDIS À 10H30 21 SEPTEMBRE | 16 NOVEMBRE |
18 JANVIER | 15 MARS | 17 MAI

30 min


De 3 à 6 ans


Gratuit sur
réservation

LES SAMEDIS À 10H30 15 OCTOBRE | 17 DÉCEMBRE |
18 FÉVRIER | 15 AVRIL | 17 JUIN
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 SOIRÉE JEUX | À PARTIR DE 8 ANS

Un moment de partage convivial avec une sélection de
jeux de société autour d’un thème prédéfini : Halloween
en octobre, les rêves en février et les 5 sens et leurs
mystères en avril.
LES VENDREDIS À 19H 28 OCTOBRE | 3 FÉVRIER | 7 AVRIL

2h30


Dès 8 ans


Gratuit
sur réservation

 LE BAR À LECTURE(S)

Un rendez-vous culturel régulier, convivial et ouvert à
tous autour d’un petit-déjeuner pour partager ou tout
simplement écouter les coups de cœur ou coups de
gueule de votre choix ! Vous avez aimé un livre, un film,
une série ou une expo ? Venez en discuter avec nous !
LES SAMEDIS À 10H30 26 NOVEMBRE | 17 DÉCEMBRE |
28 JANVIER | 25 MARS* | 29 AVRIL | 20 MAI | 24 JUIN

© Ville de Mitry-Mory

*Spécial autrices de BD
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1h30


Tout public


Gratuit | Entrée libre

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

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET DE DANSE
Le conservatoire est un lieu de vie où musiciens.nes, comédiens.nes et
danseurs.euses de tous âges et tous styles peuvent s’épanouir, créer, découvrir
et développer leur fibre artistique.
La pratique, encadrée par des professionnels.es, se fait sous différentes formes :
à plusieurs (en atelier, orchestre, etc. ), pour éprouver les plaisirs de jouer ensemble,
ou en cours particulier pour se développer personnellement.
De nombreux concerts et spectacles mêlant les genres et les disciplines sont
programmés tout au long de l’année afin de permettre aux élèves-artistes de se
produire et de vivre les joies intenses de la scène.
 STAGE ORCHESTRE ET HARMONIE

© Ville de Mitry-Mory

DU 26 AU 29 OCTOBRE INFORMATIONS ET INSCRIPTION AU 01 60 54 44 80
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LES ACTIONS CULTURELLES
En lien avec la programmation de spectacles, tout au long de la saison,
des actions culturelles sont organisées pour tisser des liens avec les habitants.es
du territoire.

Collège Paul Langevin, Marche rond, tourne droit, compagnie CFB

Ateliers de pratique et de découverte, rencontres à l’issue des représentations,
rendez-vous hors les murs… sont autant de propositions de rencontres entre les
œuvres, les artistes et les publics permettant de sensibiliser petits et grands aux
spectacles et à la pratique artistique.
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CLUB ÂGE D’OR
Le Club Âge d’Or consacre son activité aux seniors et propose des sorties et
voyages culturels, des repas et des activités récréatives. L’objectif est de susciter
des rencontres, d’enrichir les connaissances et d’entretenir le lien social. Les
animateurs.trices proposent des activités permanentes et un programme
trimestriel riche et varié en activités.
Atelier créatif | Participation libre
Jeux de société : belote, scrabble, loto, tarot, etc.
 Sorties culturelles exposition, visite touristique, etc.
 Activités sportives : gymnastique douce, gymnastique extra douce, danses de
salon, gymnastique aquatique, pétanque, padel, randonnée pédestre, vélo, etc.
 Initiation tablettes et outils numériques | Tous les vendredis matin
 Repas et goûters : fête de la chandeleur, barbecue, repas de printemps, de noël,
etc.
 Après-midis dansants | Trois après-midis par an
 Séjours | 1 en juin avec des excursions quotidiennes et 1 en septembre dit
balnéaire




L’adhésion annuelle au Club Âge d’Or est de 15 € et donne droit à :
- un tarif réduit au cinéma Le Concorde et aux spectacles de la saison culturelle ;
- un accès gratuit pour les Mitryens.nes à la gymnastique aquatique le lundi ou le
jeudi (sur inscription).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 9H30 À 11H30
 L’ÉTÉ INDIEN

Chaque année les seniors se retrouvent au parc Maurice Thorez pour un moment
convivial autour d’un tournoi de pétanque, d’un déjeuner et d’un après-midi
dansant.
JEUDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 17H PARC MAURICE THOREZ

 REPAS DE NOËL

Le traditionnel repas de fin d’année du Club Âge d’Or.
JEUDI 8 DÉCEMBRE L’ATALANTE
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VENIR À L’ATALANTE
TRANSPORTS EN COMMUN





RER B : arrêt Villeparisis/Mitry-le-Neuf puis 20 minutes à pied
Par la ligne de bus n°71, arrêt Collège Satie puis 2 minutes à pied
Par la ligne de bus n°23, arrêt Place Pasteur puis 10 minutes à pied
Par la ligne de bus n°16, arrêt Martyrs de Châteaubriant puis 6 minutes à pied

EN VOITURE



A104 : sortie n°5, direction Mitry-le-Neuf/Villeparisis puis suivre L’Atalante
Parking gratuit de 250 places

BILLETTERIE MODE D’EMPLOI
HORAIRES D’OUVERTURE (HORS VACANCES SCOLAIRES) LUNDI ET JEUDI DE
14H À 19H | MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H |
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H
Tarif réduit : détenteurs.trices du Pass culture, demandeurs.euses d’emploi,
personnes en situation de handicap, adhérents.es du Club Âge d’Or ou étudiants.es
jusqu’à 25 ans. Tarif applicable sur présentation d’une carte valide.

CATÉGORIES
A

B

C

PLEIN TARIF

23 €

20 €

15 €

TARIF RÉDUIT

17 €

14 €

10 €

TARIF MOINS DE 21 ANS

10 €

TARIF MOINS DE 12 ANS

5€

TARIFS
SCOLAIRES

MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

3,10 €

COLLÈGES ET LYCÉES

5€

BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.MITRY-MORY.FR
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INFOS PRATIQUES
Ouverture de la billetterie 1h avant le début du spectacle.
Restauration légère au bar 1h avant le début du spectacle.
 Les spectacles commencent à l’heure. Par respect pour les spectateurs et le
travail des équipes artistiques, les équipes d’accueil sont susceptibles de ne pas
autoriser l’accès en salle une fois le spectacle commencé.
 Profitez du spectacle vivant ! Merci d’éteindre complètement vos téléphones
portables et de ne pas prendre de photo, ou filmer, pendant les représentations.
 CB, chèques et espèces acceptés.
 Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour un accueil personnalisé
lors des représentations, merci de le préciser au moment de la réservation.
 Les billets ne sont pas remboursables




LE PASS CULTURE :
UNE FORMULE AVANTAGEUSE !
LE PASS CULTURE DE MITRY-MORY
Le Pass culture est nominatif, valable 1 an, de date à date, et permet :
 Un tarif réduit aux spectacles de la saison culturelle ;
 Le tarif fidélité au cinéma municipal Le Concorde (3,50 €) ;
 L’inscription gratuite à la médiathèque municipale Georges Brassens ;
 Et quelques surprises en cours d’année (avant-première, envoi du programme
à domicile, etc).
LE PASS CULTURE, RÉSERVÉ AU PLUS DE 21 ANS, EST EN VENTE À L’ACCUEIL DE
L’ATALANTE ET AU CINÉMA LE CONCORDE AU PRIX DE 10 €.

PASS AGGLO CULTURE
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France met en place un Pass
culture pour encourager les pratiques artistiques et culturelles des jeunes de
moins 18 ans en offrant 50€ sur l’adhésion annuelle.
INFORMATIONS SUR WWW.ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
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DISTRIBUTIONS ET
MENTIONS

Musique : Vlad Roda Gil.
Costumes et accessoires : Elisabeth Martin-Calzettoni.
Régie générale en tournée : Léandre Garcia Lamolla ou
Guillaume Lorchat.
Régie de scène : Guillaume Rollinde. Stagiaire costumes
et accessoires : Lior Hayoun.

EN DÉRANGEMENT / CIE DU PETIT MONSIEUR
Jeu : Ivan Chary. Mise en scène : Amandine Barrillon

Production : Compagnie la Rousse.
Co-productions : Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec,
Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale, MAC Maison
des Arts de Créteil, Le Carré Scène Nationale de
Château-Gontier, Théâtre Jacques Prévert à Aulnaysous-Bois, Maison des Arts et Loisirs de Laon. Avec le
soutien du Fonds SACD Théâtre et du Conseil
Départemental du Val d’Oise.
La Compagnie la Rousse est conventionnée par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-deFrance, Ministère de la Culture et de la Communication
et par le Conseil Régional d'Île-de-France.

STORIES IN THE CITY / CIE LES DUDES
Avec : Senja Meriläinen et Philippe Dreyfuss
RÉALITÉS / CIE RODE BOOM
Conception : Kurt Demey. Créations et interprétations :
Kurt Demey, Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye.
Composition musicale : Joris Vanvinckenroye.
Scénographie : Fabien Gruau & Kurt Demey. Dramaturgie
et mise en scène finale : Cédric Coomans.
Costumes : Leentje Kerremans & Gerlinde Vervenne.
Aide à la création : Diederik Peeters & Matthieu Villatelle.
Tournage film : Mimi De Boeck & Kamiel De Bruyne.
Acteurs film : Lieselotte De Keyzer, Kurt Demey, Diederik
Peeters & Joris Vanvinckenroye.
Voice-over : Diederik Peeters.
Aide à la projection : Jo De Rijck.
Aide à la magie : René Nijman.
Création lumière et création technique : Janneke
Donkersloot & Fabien Gruau.
Technique en tournée : Janneke Donkersloot, Fabien
Gruau & Pepijn De Paepe.
Construction de décors : Jakob De Jaeger & Fabien
Gruau.
Visuel Chimère : Fabien Gruau.
Montage de production et diffusion : AY-ROOP. Chargée
de développement Cie : Lien Vanbossele.
Production : Rode Boom.
Avec le soutien de la Communauté flamande et du Tax
µshelter de l'Autorité fédérale de Belgique.
Coproduction : Perpodium (BE), La Villette EPPGHV Paris (FR), Le Manège Scène Nationale-Reims (FR), La
Comète Scène Nationale – Châlons-en-Champagne (FR),
Theater op de Markt - Dommelhof (BE), Le Channel
Scène Nationale - Calais (FR), Théâtre d’Arles - Arles
(FR), Théâtre La Vista / La Chapelle avec le Domaine d'O
-Montpellier (FR), AY-ROOP - Rennes (FR), Réseau
Cirquévolution (FR), Miramiro - Gent (BE).
LE COMTE DE BOUDERBALA
Production : AS PROD
ZONE BLANCHE / CIE LA ROUSSE
Écriture et mise en scène : Nathalie Bensard.
Avec la complicité des comédiens : Salim-Eric Abdeljalil,
Louise Dupuis, Tom Politano. D’après le film Sans réseau
écrit par Antoine Jaunin et Romain Quirot.
Assistanat : Mélie Néel.
Création lumières : Léandre Garcia Lamolla.
Création du décor : Sébastien Ehlinger et Marine Martin
Ehlinger.
Sculpteure : Pascale Marchesini Arnal
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LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME / CIE LES
ORPHELINS
Adaptation, mise en scène : Marion Bierry.
Costumes : Virginie Houdinière.
Lumières : Denis Lemaître.
Avec : Cécilia Hornus, Sophie de La Rochefoucauld,
Sandrine Molaro, Emmanuelle Rozès et Valérie Vogt.
Avec le soutien de l’ADAMI.
LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE)
Auteurs-interprètes : Clémence Monnier (chant-piano),
Aurélien Merle (chant), Stan (chant), Valentin Vander
(chant).
Mise en scène : Yéshé Henneguelle.
Création lumière et scénographie : Anne Muller.
Création sonore : Benoît Laur.
Construction du décor : Joachim Domenech.
Costumes : Louisa Gesset-Hernandez.
Régie générale : Thibaud Marchesseau.
Régie son : Christian Desille.
Régie lumière : Vincent Lemaître.
Production : Contrepied Productions.
Avec le soutien du Quai des Arts à Vibraye, de l'Espace
Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie et du Théâtre de
Rungis.
LES JOYAUX DU BALLET
Chorégraphie d'après Marius Petipa, Raul Zeummes,
Samuel Murez.
Musiques : Piotr Ilitch Tchaïkovski, Sergeï Prokofiev,
Cesare Pugni, Jean-Sébastien Bach, Tommaso Antonio
Vitali, Witold Lutosławski.
ZD Productions
GÉOMÉTRIE VARIABLE / CIE DU FARO
Conception, écriture et interprétation : Matthieu
Villatelle.
Dramaturgie : Marien Tillet. Mise en scène : Kurt Demey.
Collaboration artistique : Léo Reynaud.
Création son : Chkrrr (David Gubitsch et Jérôme
Bensoussan).

Création lumières : Yann Struillou. Graphisme : Damien
Cazeils.
Production : Compagnie du Faro.
Coproduction : Scène Nationale de l’Essonne, Agora
Desnos, La Villette Paris, L’entre deux – Scène de
Lésigny, La Verrerie - Pôle National Cirque d’Alès, La
Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne
(CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de
la Villette).
Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.
VIA INJABULO / VIA KATLEHONG, AMALA DIANOR ET
MARCO DA SILVA FERREIRA
Dans le cadre du réseau Escales Danse, en partenariat
avec le Théâtre du Cormier, Cormeilles-en-Parisis.
L’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville. Le Figuier
Blanc, Argenteuil. L’Orange Bleue, Eaubonne. Le Théâtre
de Jouy-le-Moutier. Le Centre culturel l’Imprévu SaintOuen l’Aumône. L’Espace culturel Lucien Jean, Marly-laVille. L’Atalante, Mitry-Mory. La ville de Gonesse. Visages
du Monde, Cergy-Pontoise et le Théâtre Paul Eluard
Scène conventionnée danse, Bezons. L’Espace Germinal,
scènes de l’Est Valdoisien, Fosses. Points-Communs,
nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise, Val d’Oise. Le
Centre des Arts, scène conventionnée d'intérêt national
Art et création, Enghien-les-bains.
Chorégraphie : 1re PARTIE Amala Dianor et 2e PARTIE
Marco da Silva Ferreira.
Danseurs : Thulisile Binda, Julia Burnhams, Katleho
Lekhula, Lungile Mahlangu, Tshepo Mohlabane, Kgadi
Motsoane, Thato Qofela et Abel Vilakazi.
Musique : tbc.
Lumières : Carin Geada.
Régisseur général : Alexander Farmer.
Directeurs de projet : Buru Mohlabane et Steven Faleni
(Via Katlehong).
Diffusion Damien : Valette. Coordination : Louise Bailly.
HIHAHUTTE / COMPAGNIE DE STILTE
Chorégraphie : Jack Timmermans et Jack Gallagher.
Danseurs : Mirella de Almeida Castagna et Alex
Havadi-Nagy ou Gianmarco Stefanelli et Kaia
Vercammen.
Décor : Bert Vogels. Musique : Mete Erker et Jeroen van
Vliet. Costumes : Joost van Wijmen.
Création lumières : Pink Steenvoorden - Einstein Design.
Diffusion en France : Christelle Dubuc.
Production : Cie de Stilte - Centre Chorégraphique Jeune
Public de Breda (Pays-Bas)
L’ÉCOLE DES MARIS / CIE DE LA MANDARINE BLANCHE
Mise en scène : Alain Batis.
Dramaturgie : Jean-Louis Besson.
Collaboration artistique : Sylvia Amato.
Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfridin,
Julie Piednoir, Marc Ségala, Boris Sirdey, Blanche Sottou.
Scénographie : Sandrine Lamblin.
Construction décor : Sandrine Lamblin et Cécilia
Delestre.
Musique : Joris Barcaroli.
Lumière : Nicolas Gros.

Costumes : Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia
Delestre.
Stagiaire costumes : Sophie Benoît.
Perruques et maquillages : Judith Scotto.
Regard chorégraphique : Amélie Patard.
Régie générale : Nicolas Gros.
Régie lumière : Nicolas Gros/Emilie Cerniaut.
Régie son : Gaultier Patrice.
Une production de la compagnie La Mandarine Blanche.
Coproductions : Le grand R – Scène nationale de La
Roche-sur-Yon, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sousBois, Théâtre de Saint-Maur, La Ferme de Bel Ebat –
Théâtre de Guyancourt, Théâtre Madeleine Renaud de
Taverny, Sud Est – Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges
Partenaires : Maison des Arts du Léman de Thonon-LesBains, L’Espace Molière de Talange, La Madeleine – Scène
conventionnée de Troyes, La Scène de Châtenois/Le
Trait d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur,
Théâtre des 2 Rives de Charenton, Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann, Le TAPS - Théâtre actuel et public de
Strasbourg, Théâtre Louis Jouvet de Rethel-Ardennes –
Scène conventionnée d’Intérêt National Art et création,
l’Athénée – Le Petit Théâtre de Rueil, Les 3 Pierrots de
Saint-Cloud, Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt
En coréalisation avec le Théâtre de l’Epée de Bois –
Cartoucherie Paris Avec le soutien de l’Athénée – Le Petit
Théâtre de Rueil, des Tréteaux de France – Centre
Dramatique National. Avec le soutien de la Région Grand
Est, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Avec la participation
artistique du Studio d’Asnières – ESCA. Avec le soutien
du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD
– PSPBB Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence
culturelle Grand Est au titre du dispositif «Tournée de
coopération».
LE POUVOIR DES FILLES / MOJGAN’ARTS COMPANY
Iris MIRNEZAMI : chorégraphe, metteuse en scène et
danseuse.
Maud NOHARET et Natalia REPRESA : danseuses en
alternance.
Jo ZEUGMA : compositeur.
Axel DRHEY : dramaturge.
Elisa DEPAULE : scénographe.
Chlotilde FORTIN : costumière.
Simon BIRMAN : créateur vidéo.
Rémi CABARET et Bertrand SAUNIER : créateurs
lumières.
Solen IMBEAUD : chargé de production / tournées.
Coproduction : Service Spectacle Ville de Gennevilliers.
Soutiens : Service Spectacle Ville de Gennevilliers,
Communauté de Communes du Val Briard, Service
Culturel de Mitry-Mory l’Atalante, Théâtre Traversière
Paris, Service Culturel de la Ville de Beaumont sur Oise,
La Scène Adamoise d’Isle Adam, La Manekine Scène
Intermédiaire des Hauts de France, Service Culturel de
Champagne sur Seine, Théâtre des Roches - Montreuil,
Espace Culturel Saint Exupery Wissous, MPT Victor Jara
Champs sur Marne, Association Pas Trop Loin de la
Seine, Ville de Chelles, Communauté de Communes du
Vimeu, Collectif Scènes 77.
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SILENCE, ELLES JOUENT ! / LA CIE DES ENFANTS PERDUS
Une comédie d’Angélique Lhérault.
Mise en scène : Thaïs Herbreteau.
Avec Auriane Cadot, Laure Dehorter, Magali Faure,
Angélique Lhérault.
HK : DANSER ENCORE
Avec Kaddour Hadadi (chant), Sébastien Wacheux
(batterie), Eric Janson (basse), Manuel Paris (guitares),
Meddhy Ziouche (accordéon), Yvan Djaouti (trompette),
Jacotte Recolin (violon), Saïd Zarouri (chant), Clara
Mbongo et Sabrina Belmo (chœurs), Mouloud Hamidi
(régie technique), Andy Robbins (régie son), Alizée Dufau
(régie tournée / accueil artistes).
BIQUES / CIE LES MILLE PRINTEMPS
Texte : Gabrielle Chalmont-Cavache et Marie-Pierre
Nalbandian.
Mise en scène : Gabrielle Chalmont-Cavache.
Avec Claire Bouanich, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Lawa
Fauquet, Marie-Pascale Grenier, Carole Leblanc, Maud
Martel, Taïdir Ouazine et Jeanne Ruff.
Collaboration à l'écriture : Marina Tomé.
Création lumière : Emma Schler. Scénographie : Lise
Mazeaud.
Conception vidéo : Jonathan Schupak.
Création musicale : Balthazar Ruff.
Chorégraphie : Marion Gallet assistée de Louise Fafa.
Costumes : Sarah Coulaud.
Production : Compagnie Les mille Printemps.
Coproduction : La Palène – Rouillac et l'OARA Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine Partenaires
Le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis, l’Horizon La Rochelle, la Maison Maria Casarès, le Théâtre Jacques
Prévert - Aulnay sous-bois, l’association AH? -
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Parthenay, La Grange-Dimière - Théâtre de Fresnes. Avec
l'aide à la création de la Direction régionale des affaires
culturelles de Nouvelle Aquitaine - Ministère de la
Culture, du département de la Seine et Marne et de
l’ADAMI.
Avec le soutien du Jeune Théâtre National. Compagnie
lauréate des plateaux 2021 du collectif Scènes 77.
LES FAUVES / CIE EA EO
Direction artistique : Johan Swartvagher, Eric Longequel.
Les Fauves : Wes Peden, Emilia Taurisano, Neta Oren,
Johan Swartvagher, Eric Longequel.
Musique Live : Solène Garnier.
Direction technique/Création/Lumière : Thibault Condy.
Régie de tournée : Erwan Sautereau.
Design Bulle : Collectif Dynamorphe.
Production : EA EO. Direction de production :
Anne-Agathe Prin et Laure Caillat. Administration : Asin.
LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT / MA CIE
Mise en scène et chorégraphie : Marc Lacourt.
Interprétation : Marc Lacourt ou Pierre Lison.
Régie plateau/son : Pauline Valentin ou Abigaïl Dutertre
ou Laurent Falguieras.
Accompagnement production-diffusion : Manu Ragot.
Coproductions : L’ECHANGEUR CDCN Hauts de France,
La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine,
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national
Art, Enfance, Jeunesse – Quimper. Subventionné par :
Ministère de la Culture et communication - DRAC
Nouvelle Aquitaine. Soutien: Container, espace de
création partagée. MA compagnie bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine
(aide à la création), de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de la Ville de Bordeaux.

L’ATALANTE
1 RUE JEAN VIGO
TÉL. : 01 60 54 44 80


L’ATELIER - ESPACE ARTS PLASTIQUES
20 RUE BIESTA
TÉL. : 01 64 27 13 94


CINÉMA LE CONCORDE
4 AVENUE DES BOSQUETS
TÉL. : 01 64 77 65 62


MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS
16 AVENUE JEAN JAURÈS
TÉL. : 01 60 21 22 50


SALLE JEAN VILAR
AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
TÉL. : 01 64 27 69 35
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