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SPECTACLES

Scènes d’hiver 
du conservatoire
Premier véritable spectacle des 
élèves du conservatoire après 
les périodes de confinement 
et de couvre-feu, première 
véritable prestation publique 
pour certains élèves qui fouleront 
la scène pour la toute première 
fois, accompagnés de plus 
expérimentés dans un mélange 
des genres, des époques et des 

styles, très représentatif de ce qui 
se fait de mieux au conservatoire.
Venez vivre la renaissance 
d'une activité « non essentielle » 
qui a prouvé par son absence 
qu'elle nous était indispensable ! 
Au programme de cette 
représentation 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.
Sam 3 déc., 15h et 18h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80

CONCERT

Big Baz’art de Red Dito
Après une année riche en 
exposition 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 
en cette fin d'année. En quête de 
liberté absolue, il expérimente 

différents 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 technique mixte avec 
une préférence pour les grands 
formats. Ses sujets de prédilections 
sont la musique, la nature, les 
femmes… la vie. L'exposition Big 

Baz'art regroupera les œuvres 
des différentes 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.
Mar 22 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

La Guerre n’a pas un visage de femme
Cette pièce, programmée 
dans le cadre de la 
Journée internationale 
pour l'élimination de la 
violence à l'égard des 
femmes, est mise en 
scène d'après le livre La 

Guerre n'a pas un visage de femmes, de Svetlana Alexievitch, prix Nobel 
de littérature en 2015. « J'ai été extrêmement touchée par la parole directe 
de ces femmes qui, confrontées 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, 
tireuses d'élite, résistantes, elles se montrent tour à tour frondeuses, 
tendres, gouailleuses, revêches, drôles, amoureuses, mais révoltées encore 
et toujours contre la barbarie », témoigne Cécilia Hornus, comédienne.
Ven 25 nov., 20h30
À partir de 12 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

JEUNE PUBLIC
Zone blanche

Blanche, électrosensible, 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. 

THÉÂTRE
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Les Dinosaures le retour
Dans le cadre du festival Bam !, 
suivez l'épopée des dinosaures 
pendant 160 millions d'années. 
Panneaux informatifs, fossiles 
véritables et quizz vous 
entraînent dans une véritable 
plongée dans le Jurassique. 
La médiathèque proposera 
également des ateliers de 
fouilles et un livret jeux pour les 
enfants.
Jusqu’au sam 19 nov.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Et Bam !
Dans le cadre du festival Bam !, 
découvrez des planches de 
BD réalisées par les élèves du 
cours d'illustration de l'Atelier – 
Espace arts plastiques.
Jusqu’au sam 26 nov.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

CONTES
Les Pipelettes 
Lecture d'albums par les 
bibliothécaires.
Mer 16 nov., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
mediathèque@mitry-mory.net

Atelier numérique 
intergénérationnel
La médiathèque vous propose de 
découvrir le makey-makey.
Sam 5 nov., 10h
À partir de 10 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Rencontre avec Yoshimi 
O Hakken
La mangaka Yoshimi Katahira 
parlera de son travail et de ses 
œuvres et animera un atelier de 
dessin.
Sam 5 nov., 14h – 16h
À partir de 12 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
accessibles aux enfants !

Ubiquity : l'art d'être en 
plusieurs lieux à la fois
Longtemps cantonné dans sa 
dimension transgressive ou encore 
réduit aux seuls tags et graffitis, le 
street art est, aujourd'hui, reconnu 
comme un art majeur. C'est dans cette 
dynamique que Mitry-Mory convie 
des street artistes, depuis plus d'un 
an, pour réaliser des œuvres murales 
sur son territoire. Dans la continuité, 
l'Atelier – Espace arts plastiques 
vous invite à découvrir, en intérieur, 
des créations sur toile, papier ou en 
volume des principaux artistes ayant 
réalisé des œuvres murales, tels que 
Aude Villerouge, Bebar, Skio, Bishop 
Parigo, Sitou Matt, César Malfi et 
Victoria Firth. Ils sont accompagnés 
de nombreux guests parmi lesquels 
Jo Di Bona, Fan Sack, Stéphane Papet 
ou encore Dagoe.
Jusqu’au sam 10 déc.
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-mory.net

Café des sciences
Ronan Allain, paléontologue au 
Muséum d'histoire naturelle et 
chercheur, présentera son métier, 
ses travaux et répondra aux 
questions du public.
Sam 12 nov., 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bar à lecture(s)
Moment de partage et de 
convivialité autour de lectures et 
autres découvertes culturelles.
Sam 26 nov., 10h30
À partir de 15 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard
Animé par Sylvie Testamarck, 
chaque rendez-vous est 
l'occasion de découvrir les liens 
qu'entretiennent les artistes 
plasticiens et le 7e art. La 

prochaine séance sera consacrée 
à Ernest Pignon-Ernest. Né en 
1942, il est aujourd'hui considéré 
comme l'un des précurseurs du 
street art. Ses dessins, tracés au 
fusain et à la pierre noire, sont 
reproduits en sérigraphie puis 
disposés dans l'espace public à 
travers le monde.
Sam 26 nov., 14h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50€ / 2,70€*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

EXPOSITIONS
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 événement qui 
semble inéluctable. Ils partent à 
l'aventure d'eux-mêmes.
Mer 9 nov., 14h30
À partir de 8 ans
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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sa nouvelle amie, Sébastien va 
vivre l’été le plus fou de sa vie.

Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse
France / 1h23 / Animation / De 
Michel Ocelot
Dès 6 ans
Trois contes, trois époques, trois 
univers : une épopée de l'Égypte 
antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du 
17e siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs. De 
quoi être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de 
princes et de princesses n'en 
faisant qu'à leur tête dans une 
explosion de couleur.

Un hérisson dans la neige
France, Belgique, Suisse / 0h39 / 
Animation / De Pascale Hecquet 
et Isabelle Favez
Dès 3 ans
Ma première séance
Accueil, son et lumières 

CINÉMA
LE CONCORDE

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

Yuku et la fleur 
de l’Himalaya
France, Belgique, Suisse / 
1h05 / Animation / D'Arnaud 
Demuynck et Rémi Durin
Dès 3 ans
En haut des plus hautes 
montagnes de la Terre vit une 
plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du soleil, 
la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à 
la recherche de cette fleur à la 
lumière éternelle et l’offrir à sa 
grand-mère. Sur son parcours, 
grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire 
beaucoup d’amis. Ils sont le bien 
le plus précieux pour réussir 
l’aventure de la vie.

Belle et Sébastien - Nouvelle 
Génération
France / 1h36 / Aventure, 
Famille / De Pierre Coré
Dès 8 ans
Sébastien, 10 ans, passe ses 
vacances, à contrecœur, à la 
montagne chez sa grand-mère 
et sa tante. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, 
rien de bien excitant pour un 
garçon des villes comme lui… 
Mais c’est sans compter sur 
sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée 
par son maître. Prêt à tout pour 
éviter les injustices et protéger 

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 € 
*Bénéficiaires des minimas sociaux,  
demandeurs.euses d'emploi, plus 
de 60 ans, personnes en situation de 
handicap et familles nombreuses

• - de 21 ans : 3,20 €

• Pass culture : 3,50 €  

•  Séance pour tous,  
le lundi à 14h : 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

À VOIR EN FAMILLE adaptés pour appréhender la 
salle de cinéma en douceur en 
partenariat avec la médiathèque
Mer 9 nov., 10h
Giuseppe, un petit hérisson, a 
un seul rêve : voir la neige. Mais 
attention, quand le froid arrive, 
gare au fantôme de l'hiver. On 
dit qu'il sort de ses montagnes 
pour attraper les petits 
hérissons qui ne voudraient pas 
hiberner.

C’est Magic ! Sucré, salé…
Grande-Bretagne / 0h53 / 
Animation / De Jeroen Jaspaert, 
Max Lang et Daniel Snaddon
Dès 3 ans
Entre le bandit le plus 
gourmand des alentours qui 
vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve 
de découvrir le monde et de 
croquer la vie à pleines dents, 
ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre 
en appétit ! À cheval ou à dos 
de baleine, embarquez pour un 
fabuleux voyage, à savourer en 
famille.
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Extra : Allan, Britney  
et le vaisseau spatial
Danemark / 1h25 / Animation / 
D'Amalie Næsby Fick
Dès 6 ans
Allan est un petit garçon qui ne 
trouve personne avec qui jouer 
dans son nouveau quartier. Une 
nuit, alors que la foudre s’abat 
sur l’antenne de son immeuble, 
il voit un objet lumineux non 
identifié s’écraser sur le terrain 
de foot voisin. Allan découvre 
alors Britney, une petite 
extraterrestre. Comment l’aider 
à réparer son vaisseau spatial ? 
Comment la cacher des vieux 
voisins grincheux ? C’est le 
début d’une aventure extra !

Un petit air de famille
France / 0h43 / Animation / 
Réalisation collective
Dès 3 ans
La famille, ce n’est que du 
bonheur ! Enfin, à condition de 
ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les 
uns des autres était la plus belle 
des aventures ? Cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs 
parents et leurs grands-parents !

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Plácido VO

Espagne / 1961 / 1h25 / 
Comédie, Drame / De Luis 
Garcia Berlanga
Ciné-Club
Premier film choisi par les 
spectateurs.trices du ciné-club. 
Séance accompagnée par 
Claudine Le Pallec-Marand, 
historienne et enseignante de 
cinéma à l’université.
Dim 6 nov., 18h
Tarif : 3€

À la veille de Noël, un 
industriel, roi de la cocotte-
minute, organise à des fins 
mercantiles une campagne 
de charité avec pour slogan : 
« Invitez un pauvre à dîner pour 
le réveillon ! » Défilé, starlettes 
et reporters seront de la partie. 
Pour remplir cette délicate 
mission, il embauche Plácido, 
modeste travailleur endetté 
jusqu’au cou et sous la pression 
des huissiers pour payer la 
traite de son triporteur.

SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT
La Ville vous propose deux films sur les thèmes du droit 
à l’expression, de l’égalité fille/garçon et de l’identité de 
l’enfant.

Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary
France / 1h22 / Animation / 
De Remi Chayé
Dès 6 ans
Mer 23 nov., 15h
Tarif : 3€
1863, États-Unis 
d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire 
du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en 
garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, 
elle découvre un monde 
en construction où sa 
personnalité unique va 
s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par 
étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

Wadjda
Arabie Saoudite, Allemagne / 
1h37 / Drame / De Haifaa Al 
Mansour
Dès 9 ans
Sam 26 nov., 17h
Tarif : 3€
Wadjda, 12 ans, habite 
dans une banlieue de 
Riyad, capitale de l’Arabie 
Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu 
conservateur, c’est une fille 
pleine de vie qui porte jeans 
et baskets, écoute du rock 
et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert 
qui lui permettra de faire 
la course avec son ami 
Abdallah. Mais au royaume 
wahhabite, les bicyclettes 
sont réservées aux hommes 
car elles constituent une 
menace pour la vertu des 
jeunes filles. Wadjda se voit 
donc refuser par sa mère 
la somme nécessaire à cet 
achat. Déterminée à trouver 
l’argent par ses propres 
moyens, Wadjda décide 
de participer au concours 
de récitation coranique 
organisé par son école, avec 
pour la gagnante, la somme 
tant désirée.
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Festival Bam !
Le Concorde accueille la suite du festival proposé par la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. Au programme : des films qui montrent les crocs !

Jurassic World - Le Monde d’après
USA / 2h26 / Action, Aventure, Science-Fiction / 
De Colin Trevorow
Dinosaures et Effets Spéciaux
Animatroniques, effets spéciaux numériques, 
animation stop-motion, vous saurez tout de la 
création de ces monstres avec Pascal Pinteau, 
auteur du livre Effets Spéciaux, deux siècles 
d’histoire qui propose une conférence à l’issue 
de la projection, accompagnée de nombreuses 
images et extraits vidéos.
Dim 6 nov., 14h
Tarif : 3€
Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais partie 
du quotidien de l’humanité entière. Un 
équilibre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les 
créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues.

La Nuit des Morts-Vivants VO

USA / 1h36 / Épouvante, Horreur / De George 
A. Romero
Soirée Zombies
Retour sur ce classique du cinéma d’horreur 
qui a marqué et inspiré toute une génération.
Mer 16 nov., à 20h
Tarif : 3€
Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir 
la tombe de leur père. La nuit tombe, un 
homme étrange apparaît. Il s'approche de 
Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est 
laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s'enfuit 
et se réfugie dans une maison de campagne. 
Elle y trouve Ben ainsi que d'autres fugitifs. La 
radio leur apprend alors la terrible nouvelle : 
des morts s'attaquent aux vivants.

Riposte Féministe
France / 1h27 / Documentaire / 
De Marina Perennès et Simon 
Depardon
Ciné-rencontre
Rencontre avec Mélanie Simon-
Franza, gérante de la Grande 
Distribution, pour discuter des 
enjeux que soulève le film.
Mer 23 nov., 20h
Tarif : 3€
Élise à Brest, Alexia à Saint-
Etienne, Cécile à Compiègne ou 
encore Jill à Marseille : elles sont 
des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, 
armées de feuilles blanches et 
de peinture noire, elles collent 

des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont 
féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces 

violences qui ont trop souvent 
bouleversé leurs vies. Le 
sexisme est partout, elles aussi !
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2 AU 8 NOVEMBRE Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Yuku et la fleur de l'Himalaya (1h05) 14h 16h 14h 14h 11h

Belle et Sébastien - 
 Nouvelle Génération (1h36) 15h15 14h 15h30 15h30 16h30

Jurassic World - 
Le Monde d'après (2h26) 

14h 
16h30

20h30

Simone, le voyage du siècle (2h19) 21h 17h30 20h 14h 21h

Butterfly Vision (1h47) VO 19h 20h 17h30 18h30 19h

Bros (1h56) VO 17h 17h30 20h30 17h

Ciné-Club – Placido (1h25) VO  18h

9 AU 15 NOVEMBRE Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Un hérisson dans la neige (0h39) 10h 14h 11h

Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse (1h23) 14h 18h30 18h30 15h 14h 16h30

Le Nouveau jouet (1h53) 16h 20h30
17h 
21h

18h30 14h

La Conspiration du Caire (1h59) VO 20h30 16h 21h 16h30

Hallelujah, les mots  
de Leonard Cohen (1h58) VO 16h 20h30 18h30 18h45

EO (1h29) VO 18h30 16h30 19h 21h

16 AU 22 NOVEMBRE Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

C'est Magic ! Sucré, salé (0h53) 14h 14h 11h

Extra : Allan, Britney  
et le vaisseau spatial (1h25) 15h30 15h 14h

Plancha (1h40) 17h 21h 16h 14h 21h

L'Innocent (1h39) 17h30 19h 21h 16h 17h

Jacky Caillou (1h32) 19h 17h 19h 20h30 19h

Black Adam (2h10) 21h 16h30 18h 18h

La Nuit des morts-vivants (1h36) VO  -16 20h

23 AU 29 NOVEMBRE Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Un petit air de famille (0h43) 11h

Calamity (1h22) 15h 14h

Wadjda (1h37) 17h

Couleurs de l'incendie (2h10) 17h 21h 16h 14h 21h

Riposte Feministe (1h27) 20h 19h 16h30 17h

Close (1h45) 17h 21h 18h30 19h

Amsterdam (2h15) 20h45 VO 18h 18h30 VO 20h30

Programme complet et descriptifs des films sur mitry-mory.fr
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Lettre au Père Noël
Des boîtes aux lettres ont 
été disséminées 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 dim 4 déc.
Dans les accueils publics 
et au marché de Noël

ENFANCE

Inscriptions au  
Noël de la solidarité
Un après-midi festif et récréatif 
est organisé dans le cadre du 
Noël de la solidarité offert aux 
enfants mitryens nés à compter du 
1er janvier 2008. Les inscriptions, 
soumises à condition, peuvent se 
faire depuis le site de la Ville ou 
auprès de l'Espace solidarité, sur 
présentation de votre livret de 
famille et de votre attestation Caf.
Jusqu’au ven 18 nov.
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08
mitry-mory.fr

Concours des plus belles 
décorations de Noël
Si vous aimez contribuer à la magie 
des fêtes de fin d'année en décorant 
votre jardin, l'extérieur de votre 
maison ou votre balcon, n'hésitez 
pas à participer au concours des 
plus belles décorations de Noël.
Jusqu’au lun 12 décembre
Service festivités et événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Soirée couscous
Afin de récolter des fonds pour 
financer de futurs projets avec le 
camp de réfugiés.es palestinien 
de Nahr el-Bared au Liban, 
l'Association mitryenne France 
Palestine solidarité organise une 
soirée couscous, en l'honneur de 
Salah Hamouri, prisonnier franco-
palestinien, en grève de la faim 
depuis le 25 septembre dernier. 
Cette rencontre sera également 
l'occasion pour l'association de 
revenir sur son dernier voyage en 
Palestine, en juin dernier.
Sam 12 nov., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarifs : 12€ (adultes) / 8€ (-12 ans)
T 06 76 95 57 76

Escape game Walking dead
Fan de la série Walking dead, Patrick 
vient de créer et d'inhaler un virus 
permettant de devenir un zombie. À 
vous de désamorcer l'engin explosif 
contenant l'antidote et d'empêcher 
Patrick de devenir un zombie.
Mer 16 nov., 14h, 16h et 18h
À partir de 12 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPORTS - LOISIRS - NATURE

Beaujolais nouveau
Pour l’arrivée du Beaujolais 
nouveau, la Ville et vos 
commerçants.es vous offriront un 
verre et de quoi vous restaurer 
pendant qu’un groupe de 
musiciens vous proposera une 
ambiance musicale et festive.
Jeu 17 nov., 19h30
Place de la République

Bourse aux jouets du Secours 
populaire
Sam 19 nov., 8h – 18h
124 av. du 8 mai 1945

Marché de Noël
Allez à la rencontre de 
commerçants.es et artisans.es 
qui, en prévision des fêtes de fin 
d'année, vous proposent produits 
de bouche, idées de cadeaux et 
objets de décorations.
Sam 3 et dim 4 déc., 10h – 19h
Place Cusino

Bourse aux jouets et articles 
de puériculture
Garnissez le pied de votre sapin 
à prix raisonnable et donnez 
une seconde vie à des objets 
dont les propriétaires ne veulent 
plus en vous rendant à la bouse 
aux jouets et aux articles de 
puériculture organisée par la 
Ville.
Dim 4 déc., 8h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Clôture du festival Bam !
Ateliers, expositions, escape game 
et rencontres autour de la pop 
culture sont au programme de 
la journée de clôture du festival 
intercommunal Bam !
Sam 19 nov., 10h – 18h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
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RÉUNIONS RENCONTRES CÉRÉMONIES

Conseils de quartier
Échangez sur votre secteur 
d'habitation à l'occasion des 
conseils de quartier.

Orangerie
Jeu 10 nov., 20h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie,
109 rue de Richelieu

Le Bourg
Lun 14 nov., 18h30
Maison de quartier du 
Bourg,
85 rue P. Vaillant-Couturier

Cusino
Mer 16 nov., 18h30
Maison de quartier Cusino,
1 place Cusino

Acacias
Ven 18 nov., 18h30
Maison de quartier des 
Acacias,
rue P. Picasso

La Briqueterie
Lun 21 nov., 18h30
Maison de quartier de la 
Briqueterie,
3 rue A. Carrez

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE  
À L’ÉGARD DES FEMMES
La lutte contre les violences faites aux femmes se traduira, à Mitry-Mory, par une série de 
rencontres qui mettront en lumière ce combat qui perdure.

Collecte de produits 
d’hygiène
En partenariat avec 
l'association My Harmony, la 
Ville organise une collecte 
de produits d'hygiène afin 
de lutter contre la précarité 
menstruelle.
Sam 5 nov., 9h – 19h
Centre commercial Leclerc,
20/22 av. R. Salengro, à 
Villeparisis

Opération sacs à pain
Les messages de prévention 
contre les violences faites aux 
femmes prennent place sur 
vos emballages de baguettes 
de pain.
Lun 21 au dim 27 nov.
Dans les boulangeries de la 
commune

Table ronde
Mieux s'informer sur la 
question des violences, les 
formes qu'elle revêt et le 
mécanisme d'emprise très 
souvent à l’œuvre, connaître 
ses droits et les dispositifs 
existants, tel est le programme 
de cette table ronde animée 
en partenariat avec le Centre 
d'information sur les droits 
des femmes et des familles 
(CIDFF).
Ven 25 nov., 9h – 11h
Maison des droits des 
femmes et de l’égalité Dulcie 
September,
17 bis av. J-B. Clément
Gratuit sur inscription
T 01 64 67 07 50

La Guerre n’a pas un visage 
de femme
Voir p.2 de l'Agenda.
Ven 25 nov., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Projection du film  
La Nuit du 12
À la PJ, chaque enquêteur 
tombe un jour ou l’autre sur 
un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de 
Clara.
Ven 9 déc., 20h30
Le Concorde,  
4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62

Recrutement par simulation
Pôle emploi organise une 
réunion d’information pour une 
session de recrutement avec la 
méthode de recrutement par 
simulation, qui permet de tester 
les capacités des candidats.es 
pour les postes à pourvoir. 
L’entreprise Normal de Claye-
Souilly est à la recherche de 
6 employés.es polyvalents 
libre service. Seuls prérequis : 
savoir lire, compter et écrire. 
Les débutants.es sont acceptés et 
aucun diplôme n’est exigé.
Lun 7 nov., 9h30 – 12h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
mrs.77126@pole-emploi.fr

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 Guerre 
mondiale.
Ven 11 nov., 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf, 
av. des Martyrs de Châteaubriant

Conseil municipal
Mar 15 nov., 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Facebook Ville de Mitry-Mory
YouTube Mitry-Mory Officiel

Réunion publique  
sur le Plan mobilité
Échangez sur les questions de 
stationnement et de circulation 
dans le cadre de la concertation 
lancée pour l'élaboration d'un 
plan mobilité.
Mar 29 nov., 19h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
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Découverte de Chartres
Direction Chartres pour 
une visite de la ville avec un 
déjeuner libre, suivi d'une visite 
de la cathédrale l'après-midi. À 
la nuit tombée, une balade en 
petit train vous fera découvrir 
les monuments sous mille 
lumières. Un dîner sera ensuite 
servi au restaurant de la ville.
Jeu 3 nov., 9h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

SENIORS
Championnat de pétanque
Ven 4 nov., 13h30
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Tarif : 2,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Concours de mots fléchés
Lun 7 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Karaoké
Mar 8 nov., 14h
Maison de quartier du Bourg,
85 rue P. Vaillant-Couturier
Ramassage possible
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

JEUNESSE

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, vendredi 2 
décembre, à la salle Jean Vilar. 
Si tu as du talent, que tu évolues 
seul ou en group, 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 25 nov.
secjeunesse@mitry-mory.net

Westwood night 2
Participez à cette soirée musicale 
organisée par l’association 
Westwood corporation dans le 
but de financer l’installation d’un 
puits au Mali.
Sam 26 nov., 19h
Salle J. Vilar
Buvette sur place
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ORANGERIE
109 rue de Richelieu
Mar, mer, jeu et ven : 14h – 18h
Sam 10h – 12h et 14h – 18h
T 01 60 21 23 30

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier

CUSINO
1 place Cusino

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez

ACACIAS
Rue P. Picasso

VIE DES  
QUARTIERS

L’inscription est
indispensable
pour participer
aux activités des
maisons de quartier.

Tricot
Mer 2, 9, 16, 23 et ven 18 et 
25 nov., 14h
Maison de quartier Cusino

Tarot
Jeu 3, 10, 17 et 24 nov., 14h
Maison de quartier Cusino

Couture
Ven 4 nov., 14h
Maison de quartier Cusino

Tournoi de belote
Ven 4 nov., 20h
Sam 19 nov., 14h
Sam 3 déc., 14h
Maison de quartier 
Cusino

Réalisation de crêpe 
en famille
Sam 5 nov., 14h
Maison de quartier du Bourg

Atelier pâtisserie
Sam 5 nov., 14h
Maison de quartier 
Cusino

Atelier gaufres
Mar 8 nov., 14h
Maison de quartier 
de la Briqueterie

Café ciné-lecture
Echange autour de vos 
coups de cœur littéraire et 
cinématographique.
Mar 8 nov., 14h30
Maison de quartier Cusino

Activité manuelle autour 
de l’écureuil
Mer 9 nov., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Yoga
Jeu 10 nov., 14h
Maison de quartier  
de la Briqueterie

Atelier déco home
Mar 15 nov., 14h
Maison de quartier des Acacias



Visite du musée 
de la Grande Guerre
Avec près de 70 000 objets et 
documents retraçant les parcours 
de vie quotidienne et militaire de 
la période 1914-1918, ce musée 
permet d'en apprendre plus sur 
la Première Guerre mondiale
Jeu 10 nov., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Skyjo
Lun 14 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Super belote
Présence obligatoire aux 2 tours.
Mar 15 et 22 nov., 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Bowling et goûter
Jeu 17 nov., 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 18,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Randonnée
Ven 18 nov., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Dictée
Lun 21 nov., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Visite de l’Atelier des lumières 
Cette exposition immersive révèle 
la tourmente intime de Cézanne. 
Vous êtes immergés dans la nature, 
sous les grandes frondaisons 
des arbres et forêts, des parcs 
et jardins où se reposent les 
baigneuses pour finir sur la nature 
cézannienne par excellence.

Jeu 24 nov., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14/16€ en fonction de la 
programmation
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Ludothèque
Un après-midi pour découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société.
Ven 25 nov., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80 
cao@mitry-mory.net

Goûter de fin d’année
Remise des prix du concours annuel 
de pétanque et de la super belote.
Mar 29 nov., 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Agenda / 11

Atelier micro fusée
Mer 16 nov., 14h
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Atelier madeleines
Mer 16 nov., 14h
Maison de quartier du Bourg

Balade au parc  
de la Poudrerie
Jeu 17 nov., 14h
Maison de quartier 
de la Briqueterie

Atelier Boxe
Ven 18 nov., 10h
Maison de quartier des 
Acacias

Soirée Loup-garou
Ven 18 nov., 19h30
Maison de quartier du Bourg

Fabrication d’une famille 
chouette
Sam 19 nov., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Réalisation d’un tableau 
d’automne avec des 
éléments naturels
Mer 23 nov., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Pilates
Jeu 24 nov., 14h
Maison de quartier 
de la Briqueterie

Fabrication de lessive
Ven 25 nov., 14h
Maison de quartier des Acacias

Sortie à la Cité des sciences
Sam 26 nov., 10h
Maison de quartier 
de la Briqueterie
Tarif : 5,84€

Atelier Broderie
Kits fournis
Sam 26 nov., 14h
Maison de quartier cusino

Dessin de Noël à la craie 
pastel
Sam 26 nov., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Atelier déco home
Mar 29 nov., 14h
Maison de quartier 
de la Briqueterie

Observation de la Lune, 
de Jupiter et de Saturne
Mar 29 nov., 18h45
Parvis de L'Atalante

Fabrication de cartes de Noël
Mer 30 nov., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Fabrication d’une couronne 
d’hiver
Sam 3 déc., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie



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

Jusqu'au sam 19 Médiathèque EXPOSITIONS Les Dinosaures le retour

Jusqu'au sam 26 Médiathèque EXPOSITIONS Et Bam !

Jusqu'au sam 10 déc. L'atelier EXPOSITIONS Ubiquity : l'art d'être en plusieurs lieux à la fois

Jeu 3 9h L'Atalante SENIORS Découverte de Chartres

Ven 4 13h30 Boulodrome SENIORS Championnat de pétanque

Sam 5 9h –19h Leclerc de Villeparisis RENCONTRES Collecte de produits d'hygiène

10h30 Médiathèque ATELIER Atelier numérique intergénérationnel

14h – 16h Médiathèque ATELIER Rencontre avec Yoshimi O Hakken

Lun 7 9h30 Salle J. Vilar RÉUNION Réunion d'information sur le recrutement MRS

14h L'Atalante SENIORS Concours de mots fléchés

Mar 8 14h Mais. de quartier du Bourg SENIORS Karaoké

Mer 9 14h30 L'Atalante JEUNE PUBLIC Zone blanche

Jeu 10 13h L'Atalante SENIORS Visite du musée de la Grande Guerre

20h30 Mais. de quartier de l'Orangerie RÉUNION Conseil de quartier de l'Orangerie

Ven 11 9h45 Cimetière de Mitry-le-neuf COMMÉMORATION Commémorations de l’Armistice de 1918

Sam 12 10h30 Médiathèque CONFÉRENCE Café des sciences

19h Salle J. Vilar LOISIRS Soirée de l'AMFPS

Lun 14 14h L'Atalante SENIORS Skyjo

18h30 Mais. de quartier du Bourg RÉUNION Conseil de quartier du Bourg

Mar 15 13h15 L'Atalante SENIORS Super belote

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 16 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes

14h, 16h et 
18h

Médiathèque LOISIRS Escape game Walking dead

18h30 Mais. de quartier Cusino RÉUNION Conseil de quartier Cusino

Jeu 17 13h30 L'Atalante SENIORS Bowling et goûter

19h30 Place de la République LOISIRS Beaujolais nouveau

Ven 18 13h L'Atalante SENIORS Randonnée

18h30 Mais. de quartier des Acacias RÉUNION Conseil de quartier des Acacias

Sam 19 8h – 18h 124 av. du 8 mai 1945 LOISIRS Bourse aux jouets du Secours populaire

10h – 18h L'Atalante LOISIRS Clôture du festival Bam !

Lun 21 14h L'Atalante SENIORS Dictée

18h30
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

RÉUNION Conseil de quartier de la Briqueterie

Lun 21 – Dim 27 Boulangeries RENCONTRES Opération sacs à pain

Mar 22 13h15 L'Atalante SENIORS Super belote

20h30 L'Atalante SPECTACLES Big Baz’art de Red Dito

Jeu 24 13h L'Atalante SENIORS Visite de l'Atelier des lumières

Ven 25 9h – 11h Mais. des droits des femmes RENCONTRES Table ronde contre les violences faites aux femmes

14h Médiathèque SENIORS Ludothèque

20h30 L'Atalante SPECTACLES La Guerre n'a pas un visage de femme

Sam 26 10h30 Médiathèque ATELIER Bar à lecture(s)

14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard

19h Salle J. Vilar JEUNESSE Westwood night 2

Mar 29 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Goûter de fin d'année

19h Salle J. Prévert RÉUNION Réunion publique sur le plan mobilité

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 2 19h Salle J. Vilar JEUNESSE Tremplin musical

Sam 3 15h et 18h L'Atalante SPECTACLES Scènes d'hiver du conservatoire

Sam 3 et dim 4 10h – 19h Place Cusino LOISIRS Marché de Noël

Dim 4 8h – 18h Salle J. Vilar LOISIRS Bourse aux jouets


