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> Petit ô

> Clovis, le Musicopathe

> H K & les Saltimbanks

> Mino Mushi

> Haïku

> Le fer à coudre

> Fête de la ville> Inventaire du soir avec Rémi Laroussinie > Inventaire du 1 er avril / Cie Babylone



En route pour l’utopie
Voyez la saison qui s’annonce, découvrez-la au fil des pages. Faites connaissance avec
les artistes qui vont nous accompagner. Lisez nos choix. 
A Mitry-Mory, il n’y a pas de culture sans partage ; partage du beau, du sensible, des 
libertés brûlantes et de leur conquête. Pas de culture sans diversité ; reconnaître 
l’autre, sa vie, son histoire, sa langue. Nous sommes l’aiguillon du droit à la culture 
pour tous. Un service public de la culture où s’élargit le cercle des connaisseurs, où 

résonnent les valeurs de solidarité, d’égalité, de citoyenneté. Où reculent la haine de
l’autre, la concurrence, le repli sur soi, le communautarisme. Cette conception absurde
d’une culture à consommer tout de suite et à jeter aussitôt.
Dès lors, nous vous invitons à prendre, avec nous, librement, comme bon vous semblera,
le chemin du rêve et de l’utopie et d’y semer à tous les vents, un peu de bonheur pour
chacun.
Vincent Gautheron Corinne Dupont
Maire-adjoint, chargé de la culture Maire de Mitry-Mory
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« La pensée unique frappe partout où elle s oupçonne de la diversité » Edouard Glissant
poète martiniquais



04.05

Une heure de chansons des années 20 à aujourd'hui
mêlant fantaisie franchement débridée, histoires 
cocasses et univers noirs. Le tout accompagné par
Alexandre Leitao à l'accordéon et Paul Jothy aux 
percussions.
A noter : La programmation 2013 sera disponible en
avril prochain.

SCENES DE MENAGE… AU JARDIN !

Depuis trois ans, en été, le service culturel sort de ses
murs pour une escapade dans Mitry-Mory. Un voyage
avec escales chez l’habitant. 
Accompagnés d’artistes nous vous proposons, pour 
un soir, de transformer votre jardin en salle de 
spectacle.
Invitez qui vous voulez : proches, amis, voisins et avec
eux préparez une simple collation. Nous nous 
chargeons du spectacle.
Ces scènes de ménage c’est du spectacle à votre 
domicile, un bon moyen de faire connaissance. De la
musique, de la chanson, du théâtre à ciel ouvert, sans
fard, à la lumière du jour, de l’émotion, du rire toutes
les sensations vécues dans l’intime d’une salle de
spectacle mais chez vous…sous le soleil mitryen !

http//www.francoiselegolvan.net
samedi 8 septembre / 19h
dimanche 9 septembre / 15h
dans votre jardin ? ©
 D
.R
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A l’origine trois photographes s’installent au pied du
parc de Belleville à Paris, dans un ancien café.
Ils percent, rabotent, cimentent. Un lieu est né. 
Un lieu de création photographique, un studio, une
galerie : le bar Floréal.
26 ans plus tard, ils sont treize. Le collectif s’est
étoffé, rythmé par les contradictions et le boulever-
sement du monde qu’il traverse. Un groupe pluriel
quand tout pousse au repli sur soi. 
Des photographes de 25 à 65 ans, complémentaires
ou antagonistes mais avec en commun la volonté de
parler du monde, de sa beauté et de ses déchirures,
d’en faire des images, de les risquer au regard.
Pour trois ans, ils s’installent à Mitry-Mory pour 
photographier la ville dans tous ses recoins, pour
mener des actions culturelles avec les scolaires et
avec ceux que la photo intéresse.
Pour faire connaissance, ils nous proposent une 
exposition « VILLES » : un voyage de Paris à Santiago
du Chili en passant par Haïti et la Mongolie.

http//www.bar-floreal.fr
22/06 au 26/10 : “VILLES” expo. des photographies du bar Floréal
> À l’Atelier-Espace arts plastiques : vernissage le 21 sept. 19h. 

20/10 de 14h à 17h : Stage sur la prise de vue pour tous, sous la
forme d’une balade dans les rues de Mitry-Mory. A partir de 6 ans
(accompagné d’un adulte). 

19/11 au 22/12 : Expo. des photographies des stagiaires > CMCL.

24/11 : Avant-goût en compagnie des photographes du bar Floréal.
Conférence sur la photographie > CMCL.

© le bar Floréal.photographie - Jean-Christophe Bardot/Bernard Baudin/Sophie Carlier/Lucille Chombart
de Lauwe/Eric Facon/Alex Jordan/André Lejarre/Mara Mazzanti/Nathalie Mohadjer/ Olivier Pasquiers /
Caroline Pottier/Nicolas Quinette/Laëtitia Tura.
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BAL TOTAL

samedi 13 octobre / 19h
salle Jean Vilar

La rentrée sera déjà loin dernière nous, ce sera une
raison de plus pour vous joindre à nous pour une 
présentation de la saison culturelle.

Vous serez ainsi les premiers à découvrir ceux qui
vont nous accompagner, ceux qui vont habiter pour
un instant nos rêves, nos émotions, nos réflexions.
Ceux qui vont vous donner envie de soirées festives,
de rencontres artistiques.
En vidéo, sur scène, en présence des artistes, nous
allons lever un coin du voile sur cette saison pleine
de curiosités.
Nous allons la fêter, la célébrer, l’imaginer en attendant
qu’elle se déroule. De la musique, du théâtre, du
chant, des surprises, tous les ingrédients sont réunis
pour cette soirée dînatoire.

Même un bal ! Un bal total !

Avec DJ et musiciens pour danser tout ou presque,
avec des danseurs pour vous inviter et un stage de
Rock, Merengue et Batchata organisé au CMCL.

Avis aux amateurs !
C’est beau une saison qui se dévoile...
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http//www.khalidk.com
VOIX ET GNAWA

vendredi 15 février / 19h
salle Jean Vilar

Khalid K il faut le voir les oreilles grandes ouvertes,
l’écouter les yeux écarquillés.
Khalid K est un chanteur polyphonique solitaire, 
un orchestre et son chef, un virtuose lyrique et tribal.
Un équilibriste sur cordes vocales.
Khalid K c’est un souffle haletant sur les braises de
son enfance. D’éclat de voix en éclat de voix, d’une 
improvisation à l’autre, il a fini par rassembler le puzzle
de son histoire.
Il a musclé sa mémoire.
Khalid K habite tous ses voyages jusqu’à la transe.
C’est là qu’il nous emmène et nous nous laissons
guider parce que nous ne pouvons pas faire autrement,
comme dans un rêve où resurgissent les parfums 
enfouis et les visages familiers.

En route, il nous présente des milliards de cousins et
des oncles et des tantes et nous le suivons.
Et sa voix et les mille échos de sa voix finissent par
nous envahir.
L’envoûtante voix du Gnawa. 
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En mars 1913 apparaît pour la première fois le mot jazz
sous la plume d’E.T. « Scoop » Gleeson dans le San
Francisco bulletin.
En décembre naît à Londres la Baronne Nica (née 
Kathleen Annie Pannonica Rothschild), artiste fantasque
pianiste et peintre talentueuse. 
Elle s’éprend en 1935 du Baron Jules de Koenigwarter,
un jeune militaire français qui s’engage dans les
Forces Françaises Libres pendant la seconde guerre
mondiale. Quant à la Baronne elle aurait pris le 
maquis (et non pas le marquis).
Six enfants plus tard, la famille s’installe à New York.
Le Baron quitte la Baronne à cause de ses mœurs, ses
vices, des joints qu’elle fume et des réceptions qu’elle
déteste. Les Rothschild lui coupent les vivres. 
Elle reste à New York avec deux Bentley, une Rolls, une
maison dans le New Jersey et 122 chats. Elle est 
dévorée par sa passion pour le Jazz. Bienfaitrice 
flamboyante elle devient la généreuse mécène des
jazzmen new-yorkais. Charly Parker mourut chez elle.
Thelomius Monk passa les neuf dernières années de
sa vie dans la Cathouse, cette maison aux 122 chats !
Horace Sylver, Kenny Drew, Sonny Clark parmi 
d’autres ont écrit pour Nica…
100 ans plus tard, l’harmonie municipale crée sa boîte
de Jazz : JAZZ AU GYMNAZZ et célèbre à sa manière,
tous ces musiciens. Swing, big band, bebop, syncopes,
impro et standards. De quoi fêter Diango Reinhardt
mort il y a 60 ans ou l’immense travail que consacra au
Jazz Henri Matisse il y a 70 ans.
L’harmonie adore les anniversaires ! 

GALA DE L’HARMONIE MUNICIPALE

samedi 23 mars / 20h
gymnase Jean Guimier ©
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www.cie-babylone.com
THÉÂTRE > Par la Cie Babylone

dimanche 6 avril / 15h
salle Jean Vilar

Abandonné, le jeune Gwynplaine trouve refuge un soir
de neige, dans la roulotte du vieux philosophe Ursus.
Au réveil, le vieil homme découvre le visage de cet 
enfant, mutilé d’une bouche ouverte jusqu’aux oreilles
lui donnant pour toujours, l’expression du rire éternel.
« Je représente l’humanité telle que ses maîtres l’ont
faite. L’homme est un mutilé, ce qu’on m’a fait, on l’a
fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice,
la vérité, la raison, l’intelligence, comme à moi les
yeux, les narines et les oreilles ; comme à moi on lui a
mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur
la face un masque de contentement ».
La Cie Babylone a choisi d’adapter pour la rue, cette
œuvre de 1869 qui aujourd’hui encore fait écho à nos
propres révoltes. 

Adaptation Denis Llorca, mise en scène Patrice Cuvelier,
assisté de Céline Ronté, distribution Anna Delpy, Sarah 
Carmona-Mahé, Sébastien Delpy, Sylvain Tempier, Marc Canu,
musique Florent Mathon costumes et accessoires Magali 
Castellan décors Nicolas Durand et Patrice Cuvelier
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http://portevoix.free.fr/
THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL >  DÈS 3 ANS
DURÉE 50 MNS

vendredi 5 octobre / 9h45 et 14h30
dimanche 7 octobre / 16h

Trois personnages, tels des nomades migrant au fil
des saisons nous font découvrir de nouveaux 
paysages comme autant de nouveaux mondes.
Ils jouent avec le temps comme ils jouent avec les sons
et s’inventent des identités vocales aux consonances
ancestrales et étranges. S’inspirant des peuples 
traditionnels, ils emmènent leur habitat avec eux,
construisent pour une nuit leur abri puis repartent
vers de nouvelles contrées.
On en parle...
Sur la scène, des îlots composés de structures en bam-
bous, de calebasses, de tissus, évoquent une nature 
désertique, un monde intemporel en mouvement, dans 
lequel vit une tribu. L'échange entre les personnages se
traduit de façon très rythmée et enjouée par la danse, le
chant, la musique et le jeu. Ils jouent avec leur corps, avec
des sonorités étranges et belles créées à l'aide 
d'instruments insolites. 
Françoise Sabatier-Morel / TELERAMA

Conception et direction artistique Florence Goguel Création 
collective de Bérengère Altieri-Leca, Gonzalo Campo et 
Florence Goguel Regard extérieur Martha Rodezno Conseil 
musical, composition Frédéric Obry Costumes, accessoires et
décor textile Marlène Rocher Coiffes Maria Adelia Création 
lumières et constructions scéniques Paco Galan Son Frank 
Jamond et Jean-Luc Mallet

Coproductions et soutiens : Cie du Porte-Voix, Conseil général de Seine-St-Denis (aide à la résidence), Maison du Théâtre
et de la Danse à Epinay-sur-Seine (cie en résidence), Espace Georges Simenon à Rosny-sous-Bois, Espace Culturel 
Lucien Jean à Marly-la-Ville, Centre Culturel Jacques Tati à Amiens, Service Spectacles de la ville de Gennevilliers, 
SPEDIDAM, ADAMI.
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http://www.lapiccola.net 
OPÉRA-CONTE  >  DÈS 6 ANS
DURÉE 55 MNS

vendredi 16 novembre / 9h45 et 14h30

Dimanche 18 novembre  / 16h

Lyuba, la petite fée aux allumettes, vit avec son père
et sa grand-mère Babouchka. Pour subvenir aux 
besoins de cette famille pauvre, Babouchka chante et
vend des allumettes. Lyuba voudrait rendre la vie plus
douce à sa famille. Tandis que Babouchka s’endort,
la petite fille part dans le froid de l’hiver vendre et
chanter à son tour... Trois mystérieux personnages
vont croiser son chemin...
Librement inspiré de La petite fille aux allumettes, cet
opéra-conte oscille entre réel et merveilleux. Deux
univers s’affrontent – celui de la rue, de la misère et
celui de l’opéra, brillant et somptueux - symbolisés
par deux voix et deux registres : la musique populaire
et la musique savante avec pour fil conducteur le
piano, troisième personnage de cet opéra. 
On en parle...
Cette libre adaptation de «La petite fille aux  allumettes»
de H. C. Andersen, imaginée par C. Waysfeld, est un petit
bijou de poésie. Un opéra-conte pour deux voix et un piano
qui invite petits et grands à apprécier la musique de 
Tchaïkovski, Moussorgski, Rachmaninov, Rimski-Korsakov
ainsi que les chansons traditionnelles russes. Un beau
moment de théâtre. Caroline Munsch / PARISCOPE

Chant Noëmi Waysfeld et Chloé Waysfeld ou en alternance 
Muriel Ferraro Piano Mathieu El Fassi ou en alternance Simon
Zaoui Mise en scène Christiane Cohendy Adaptation Agathe
Elieva Costumes Robin Chemin Décor Nils Zachariasen
Création lumières Pascal Sautelet

Production La Piccola Compagnie Co-production : Espace Culturel Boris Vian Les Ulis Scène conventionnée jeune public
et adolescents, Théâtre La Colonne Miramas / Régie culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence. Avec l'aide à la diffusion
et à la production d'ARCADI et avec le soutien de la SPEDIDAM, de la Mairie de Paris, des Conseils généraux de Seine et
Marne et de l'Essonne.
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http://www.escabelle.com
THÉÂTRE SANS PAROLE >  DÈS 6 ANS
DURÉE 45 MNS

vendredi 25 janvier  / 9h45 et 14h30
dimanche 27 janvier  / 16h

En 1848 H.C. Andersen écrit La petite marchande 
d’allumettes, un récit court où s’opposent l’injustice de
la misère sociale et la cruauté d’une société opulente. 
160 ans après, H. Brouzeng s’empare de ce conte,
l’épure pour en extraire l’essentiel et le transformer
en un théâtre expressionniste, sans paroles, volontai-
rement décalé, tragiquement moderne.
Transposée dans un Noël d’aujourd’hui, la petite fille
vient déjouer son destin de mendiante. 
On en parle...
Il y a dans cette interprétation beaucoup de tendresse et
d’amour, d’humour et de fantaisie. C’est parce qu’on utilise
la douceur et surtout sans une once de brutalité, que les
enfants acceptent d’écouter la violence. La morale voulue
par Andersen n’en est pas moins forte et significative, elle
se cache dans l’univers des métaphores et de l’irréel, là où
tout est joie, comme pour tenter de retarder le pire. 
/ LA PLUME CULTURELLE 

Conception et interprétation Heidi Brouzeng Mise en scène
Nadia Rémita Masque, accessoires et manipulations Delphine
Bardot Empreintes chorégraphiques Marie Cambois Lumière et
son François Cacic Éléments scéniques Pierre Pannetier et Soux
Régies Jeff Metten / Vincent Urbani, François Cacic Photos et
graphisme Ahd et Emeline Marangon

Production : L’Escabelle - Cie théâtrale. Coproductions : CCAM, Scène Nationale de Vandoeuvre, Centre Culturel Pablo
Picasso, scène conventionnée pour le jeune public d’Homécourt. Partenariat : Communauté de Communes du Pays de
Briey. Soutiens : DRAC Lorraine, région Lorraine, département de Moselle et ville de Florange.
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http://www.spectacle-des-fous.com

THÉÂTRE D’IMPROVISATION >  DÈS 6 ANS
DURÉE 1 HEURE

vendredi 1er février  / 9h45 et 14h30
dimanche 3 février / 16h

Lorsque le public vient écouter et voir Histoire 
éphémère, il s’apprête à vivre une expérience rare : 
assister à un spectacle que personne ne connaît, pas
même les deux artistes présents sur scène !
Ils vont relever le défi de créer, en direct et sans filet, une
histoire à partir d’éléments fournis par le public : des
personnages, des animaux, des lieux et des objets. Au fil
des paroles, les contours du spectacle se dessinent. Le 
comédien, tel un orfèvre, cisèle les mots, sculpte l’his-
toire sous l’œil complice et l’oreille affûtée du musicien.
Histoire éphémère est une belle performance 
artistique, une formidable aventure théâtrale à partager
en famille, une fenêtre ouverte sur les champs de
l’imagination. Et après le spectacle, chacun repart avec
l’envie d’inventer, à son tour, d’autres belles histoires…
On en parle...
Mathilde, 9 ans : A des moments, je me demandais : Et la
montre, il a oublié la montre ! 
Nathan, 10 ans : La personne qui racontait, en un clin 
d’œil, il a trouvé une histoire avec les mots que l’on avait
donnés : C’est incroyable ! 
Laura, 10 ans : Ça doit être dur pour le musicien, car il ne
sait pas ce que l’autre va dire…

Improvisée et racontée par Thierry Bilisko Musiquée par 
Jean-Paul SansonMise en scène Thierry Bilisko
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http://www. cie-minutepapillon.com

FANTAISIE LYRIQUE ET VISUELLE 
>  DÈS 18 MOIS DURÉE 40 MNS

vendredi 8 février / 9h45 et 14h30
dimanche 10 février  / 16h

Et si on osait l’opéra pour les tout-petits ?
Embarquez pour un voyage musical et pictural, dans une
aventure initiatique allant de Vivaldi à Bizet en passant
par Brahms, Ravel, Offenbach, Elgar ou Mozart.
Trois compères sortis des tableaux de Miró s’amusent
des moments du quotidien bien connus des enfants :
s’éveiller, s’habiller, manger, jouer, câliner, se laver,
se coucher. 
De l’onomatopée au mot, du son à la mélodie, nous
partirons à la découverte d’un répertoire lyrique
éclectique, aussi ludique et poétique qu’enchanteur.
On en parle...
(…) Enfants et parents sont émerveillés : les uns bouche-
bée, les autres avec un sourire attendri. Chaque morceau
du répertoire (de Carmen à la Berceuse ou au Boléro de
Ravel) est l’objet d’une saynète, colorée, inventive : le 
rétroprojecteur crée un monde onirique, un mobile à la 
Calder se construit peu à peu, les images à la Miró vibrent
de couleurs toniques, tous les sens sont en éveil. Chaque
morceau raconte une histoire et c’est une farandole de
purs moments de délicatesse et de bonheur. 
G. Allene Dewulf / VAUCLUSE MATIN

Mise en scène Margot Dutilleul Scénographie, costumes Anne
Bothuon Création lumière Yann Boutigny – Thomas Chrétien
Interprétation Margot Dutilleul, Violaine Fournier, Guillaume
Lainé et son accordéon

Cie subventionnée par la ville d’Issy les Moulineaux, le Conseil général des Hauts de Seine, l’Adami et par la Spedidam.
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http://www.karyatides.net

THÉÂTRE D’OBJET >  DÈS 12 ANS
DURÉE 50 MNS

dimanche 17 février  / 16h
lundi 18 février  / 10h

Emma, fille d’un riche fermier normand, élevée au
couvent, rêve d’une vie semblable aux romans qu’elle
dévore : pleine de gens idéaux, avec des pensées
idéales, dans des corps idéaux... Hélas, la vie n’a rien
de ce décor romantique.
Que peut faire notre héroïne, une fois mariée à un
médecin de campagne sans esprit et sans ambition ?
Comment échapper à l’ennui ? 
Pour elle, pas de métier, pas d’activités sociales, pas
d’amies... Alors ? C’est l’invasion des fantasmes !
Où cela mènera Emma ?
On en parle...
Dans une mise en scène d’Agnès Limbos, Marie Delhaye
recrée la destinée tragique de Madame Bovary avec un
théâtre d’objet subtil et une présence scénique tout en 
finesse. Après un démarrage un peu sage, on se fait 
happer sans y prendre garde et on ressort de là avec 
l’envie de lire enfin Flaubert. J.M. Wynnants / LE SOIR

Mise en scène Agnès Limbos Adaptation Marie Delhaye, 
Françoise Lott Comédienne Marie Delhaye Création sonore et
régie son Guillaume Istace Création lumière et régie Karl Des-
carreaux Costumes Françoise Colpe Constructions Marie Del-
haye, Zoé Tenret, Olivier Waterkeyn Affiche, flyers Antoine
Blanquart. Avec les voix de Karine Birgé, Milena Bridonneau,
Pedro Cabanas, Paul Camus, Jean Debefve, Jean-Louis Delhaye,
Estelle Franco, François de Saint George, François Sauveur

Remerciements à Dimitri Joukovski, Domitie de Lamberterie, François Lazaro, Gilles Mortiaux, à la Roseraie, au Théâ-
tre du Tilleul. Karyatides est une jeune compagnie issue des squattages poétiques de Karine Birgé et Marie Delhaye à la
Compagnie Gare Centrale. Soutien du Ministère de la communauté française / service théâtre.
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http://myspace.com/lespaletuviers

THÉÂTRE MUSICAL >  DÈS 7 ANS
DURÉE 1 HEURE

vendredi 22 février / 9h45 et 14h30
dimanche 24 février  / 16h

Chansons et souvenirs d’enfance des grands-parents
et arrière-grands-parents des enfants d’aujourd’hui.
Tout commence comme un récital mais très vite des
voix surgissent nous parlant d’une époque, celle de
nos grands-parents et arrière-grands-parents, de
leur éducation, de leurs premières amours, de leurs
peurs face à la guerre et à l'Occupation. Les chansons
fredonnées entre 1930 et 1950 suivent le fil de ces
mémoires souvent drôles ou poétiques. La guitare
électrique et les arrangements résolument modernes
de Thierry Garcia dépoussièrent ce vaste répertoire
et avec eux nous remontons le temps. La malle aux
souvenirs est ouverte...
Une belle occasion de découvrir ce que fût l'enfance
des années 40, une mine d'or pour discuter en famille
après le spectacle.
On en parle...
Un spectacle bien mené, bien interprété et touchant… A la
fin du récital, on n’a qu’une envie : courir poser la tête sur
l‘épaule de sa grand-mère. Et la serrer dans ses bras .Très
fort ! Aden / LE MONDE

Conception et mise en scène Laurent Viel et Marc Wyseur
Interprétation Laurent Viel, Marc Wyseur et Thierry Garcia
(Guitares) Arrangements Thierry Garcia Scénographie-
costumes  Muriel Delamotte Création lumière Anne Coudret
Création son Jérôme André Assistant mise en scène Félix 
Pruvost Régisseur Jean-Christophe Dumoitier

Spectacle coproduit avec L’ARC, Scène Nationale du Creusot et les Jeunesses Musicales de France). Avec le 
soutien de la DRAC Bourgogne, de l’ADAMI, du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil général de Saône-et-Loire et
la SPEDIDAM.
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CONTE ET VIDÉO >  DÈS 3 ANS
DURÉE 45 MNS

vendredi 9 mars / 9h45 et 14h30

« Est-ce que vous avez vu ma maman ? Non ? 
Vous ne la connaissez pas ! Mais moi non plus je ne
la connais pas ! Je voudrais bien vous dire à quoi elle
ressemble, mais je ne l’ai jamais vue. J’ai bien une
autre maman, mais je sais que ce n’est pas ma vraie
maman…ben oui parce que quand on a une maman,
on lui ressemble. (…) » 
Une tortue. Un oiseau. 
Un bébé avec son berceau sur son dos. 
Une maman avec des plumes et des gazouillis…
Un tandem atypique pour raconter l’histoire d’une
adoption. Un conte sensible où l’auteur fait parler des
animaux pour aborder, avec finesse, le thème de
l’identité et de la filiation.

Avec Ladji Diallo Voix de la mère Josiane Pinson Voix du lézard
Anthony Le Foll Vidéo Guillaume Didier Texte et mise en scène
Alain Paris Graphiste Colette Camil Lumière Orazio Trotta

Soutien de la Drac IDF et du Conseil général de Seine et Marne. ©
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http://www.loup-ange.fr

THÉÂTRE MUSICAL ET CORPOREL 
>  DÈS 9 MOIS DURÉE 35 MNS

jeudi 4 avril  / 9h15 et 10h30 
(séances réservées aux structures petite enfance)

Un arbre au milieu d’un champ de coquelicots, au
centre du public. Un arbre sonore dont l’histoire 
commence un été et qui traverse, impassible mais 
vibrant, les bourrasques du temps. Un automne, un
hiver puis le renouveau d’un printemps… Entre 
musique acoustique et électroacoustique, deux
femmes esprits des bois chantent et enchantent cet
arbre-cabane qu’elles font vivre, se transformer et
sonner, qu’elles explorent et escaladent…
Au fil des quatre saisons que vit le public, les émotions
changent de couleur. Les sens s’éveillent, prêts à 
partir dans un voyage où les impressions sensorielles
sont les principales sollicitées.
On en parle...
Bruissements entraîne les petits, comme le chante une
des interprètes, sur le chemin de sève chargé de rêves.  
/ L’EST REPUBLICAIN

Conception et mise en scène Hestia Tristani Textes et interpré-
tation Juliette Plihon et Hestia Tristani Composition électroa-
coustique et vocale Thierry Balasse, Cécile Maisonhaute (Cie
Inouïe) Décor, conception et réalisation Démis Boussu 
Costumes, création textile et accessoires Marlène Rocher
Création lumière Luc Degassart Régisseur Stéphane Bottard
Construction structure de l’arbre Patrick Beuzelin et sa classe
du lycée L. Blériot de Trappes (78)

Coproduction : Compagnie du Loup-Ange, Cie du Porte-Voix (Cie en résidence à la Maison du Théâtre et de la Danse à
Epinay sur Seine, soutenue par le Conseil général de Seine Saint-Denis et la ville d’Epinay sur Seine). Avec l’aide à la pro-
duction d’Arcadi et les soutiens du Conseil général des Yvelines et la MTD Epinay sur Seine (prêt de studio). Résidences
de création : La Ferme du Mousseau-Elancourt, L’Espace Germinal-Fosses, Le Sax-Achères, la Barbacane-Beynes.
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La photographie, avec le bar Floréal
Le 28/09, à l’Atelier-Espace arts plastiques,
le photographe André Lejarre vous invite aux
techniques de prise de vue dans le cadre de
l’exposition VILLES. Vous réaliserez des 
clichés que nous exposerons avant une 
rencontre-conférence le 24/11 au CMCL. 
Le bar Floréal s’installe au collège pour un
atelier de prise de vue (principe du stenopé),
complété par un atelier d’écriture. Dans les
écoles primaires, un travail de formation du
regard et des différentes techniques de la
photographie est mis en place dès la ren-
trée, à partir des réalisations du bar Floréal.

Le théâtre 
Avec les écoles et la médiathèque
Les classes de cycle 3 pourront effectuer un
parcours du spectateur sur le thème de
l’adaptation théâtrale à partir de deux 
spectacles librement adaptés du conte de
H.C. Andersen, La petite fille aux allumettes.
Il s’agit de mettre en regard ces deux 
spectacles radicalement opposés, tant par
leurs esthétiques que par leurs choix narra-
tifs, pour accompagner le jeune spectateur
dans une démarche de questionnement. 
Que signifie adapter ? Pour comprendre ce
cheminement, des artistes, des metteurs en
scène viendront enrichir nos interrogations.
La médiathèque G.Brassens est associée à
ce projet et interviendra dans le cadre de lec-
tures du conte et d’échanges avec les élèves.

Avec le collège et la cie Babylone
Le service culturel renouvelle son soutien à
l’atelier théâtre du collège Paul Langevin,
animé par Benjamin Rousseau, en favorisant
l’accès à la création artistique. 
La Cie Babylone, en résidence à Mitry-Mory,
au Nid, sensibilisera les élèves au processus
de fabrication d’un spectacle (répétitions,
discussions, découverte des métiers, etc)
avec l’adaptation de L’Homme qui rit en
théâtre de rue.

Avec l’Hôpital de jour
Un projet théâtre fédérant l’Hôpital de jour
de Mitry-Mory et d’autres établissements du
secteur est également en cours de réflexion.
Il pourrait aboutir d’ici le mois de juin 2013.

Avec les structures petite enfance
Par ailleurs, le travail avec les structures
municipales de la petite enfance est 
poursuivi, autour d’une synergie entre les
familles et les différents équipements 
culturels municipaux.
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STAGES ET ACTIVITES AUTOUR
DES ARTS DE LA SCENE

STAGES
• VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
Samedi 20 octobre, de 14h à 17h : 
Stage sur la prise de vue avec un photographe 
du bar Floréal (dès 6 ans).

Samedi 17 novembre, de 14h à 16h : 
Atelier parent/enfant sur la voix, avec les chanteuses 
de la Piccola Cie (dès 6 ans).

Samedi 1er décembre, de 15h à 18h : 
Stage de danse Bollywood et soirée festive 
autour de l’Inde, au CMCL (dès 15 ans).
• VACANCES D’HIVER : 
Découverte du théâtre d’improvisation avec Thierry Bilisko.
(Dates et horaires fixés ultérieurement) (dès 6 ans).

En prévision : claquettes, jonglage, batucada. 

COURS HEBDOMADAIRES
Street dance / hip hop : mercredi
> 13h à 14h (6/8 ans) 
> 14h à 15h (9 ans et +)
> 15h à 16h30 (avancé)
Théâtre :
Lundi
> 17h15 -18h15 (6/8ans)
> 18h15 – 19h15 (9/10 ans)
> 19h30 – 21h00 (15/20ans)
> 21h00 – 22h30 (adultes)
Mardi
> 19h-20h30 (11/14 ans)
> 20h30-22h (adultes)
Danse afro caribéenne :
Mercredi 
> 20h30 - 22h00 : 15 ans et +
Samedi 
> 9h00 - 10h00 (6/10 ans)
> 10h00 - 11h00 (11/14 ans)

Renseignements au CMCL au 01 60 21 22 10 ©
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Du sam.22 septembre au ven.26 octobre
Vernissage le ven.21 septembre
Photographes du Bar Floréal : Ville(s) 

Sam.6 octobre de 15h à 16h30 / Conférence

Du sam.24 novembre au ven.21 décembre 
Vernissage le ven.23 novembre à 19h
Dominique BAUR : Erosion 
(Installation, sculpture et peinture)

Sam. 1er décembre de 15h à 16h30 / Conférence

Du sam.2 février au ven.1er mars 2012
Vernissage le ven.1er février à 19h
Corinne JULLIEN : Peindre l’errance (peinture)

Sam. 9 février de 15h à 16h30 / Conférence

Du sam.30 mars au ven. 26 avril 
Vernissage le ven.29 mars à 19h
Marie-Christine PALOMBIT : 
Corpus (peinture et installation) 

Sam.13 avril de 15h à 16h30 / Conférence

LES EXPOSITIONS DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Du ven.17 au ven.31 mai 
Vernissage le ven.17 mai à 19h 
Ecole et Arts visuels
Travaux des scolaires de Mitry-Mory réalisés
dans le cadre de «Ecole et Cinéma» et des 
«visites animées» des expositions.
Invités d’exception : IME de Mitry-mory et des
environs

Du sam.8 au ven.28 juin 
Vernissage le ven.7 juin à 19h
Travaux d’élèves
Exposition des œuvres des adhérents de l’Atelier
Espace arts plastiques

LES ATELIERS – CONFÉRENCES
Découverte des artistes et courants artistiques
qui ont marqué l’histoire de l’art du XIXe siècle
à nos jours.

Une fois par mois, atelier gratuit pour les enfants
de 8 à 14 ans • Animé par Philippe Parrinello,
le sam. de 16h à 17h30

Sam.13 octobre 
Edgar Degas (1834-1917) et le corps dansant

Sam.17 novembre
Les paysages oniriques de Ferdinand HODLER
(1853-1918)

Sam.15 décembre 
James Ensor (1860-1949) et la peinture satirique

Sam.12 janvier 2013
Pablo Picasso (1881-1973) et la figure mythique
du Minotaure

Sam.2 mars 
Jackson Pollock (1972-1956) et le chamanisme 

Sam.30 mars
Les quatre saisons de Jasper Johns (1930 - .)

Sam.25 mai 
Les « nanas » de Niki de Saint-Phalle (1930-
2002)

Sam.15 juin
Petite leçon d’anatomie par Hervé Di Rosa
(1959-.)
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
Service culturel, 7 avenue de Verdun
77290 Mitry-Mory : 01.60.21.22.10
cmcl@mitry-mory.fr 

ACCES 
Depuis l’A1 (Porte de la Chapelle) ou l’A3 (Porte
de Bagnolet). Direction Lille/Roissy Charles de
Gaulle puis direction Soissons (A104), sortie
n°5 Mitry-Mory/Villeparisis gare.
Depuis l’A4 (Porte de Bercy). Direction Marne
la Vallée puis direction Roissy Charles de Gaulle
(A104), sortie n°5 Mitry-Mory/Villeparisis gare.
RER B : arrêt Mitry/Villeparisis.

Salle Jean Vilar : 01.64.27.69.35
Avenue Jean-Baptiste Clément - Quartier de
Mitry le Neuf. La salle se trouve en face de la
gare RER Mitry/Villeparisis.

EQUIPE
Direction : Didier Robbe
Spectacles : Sandrine Prunier
Activités du CMCL : Catherine Béraud
Communication : Cindy Chevalier
Administration: Joëlle Greff
Arts plastiques : Eliette Nekert
Accueil / secrétariat : Béatrice Freulon, 
Mireille Munier et Sylvie Lamouche
Régie : Kévin Baudrit et Matthieu Blanco 

TARIFS
• Ecoles de Mitry-Mory : 3€ / enfant 
(1 accompagnateur gratuit pour 6 enfants).
• Ecoles extérieures : 4€ / enfant.
• Adhérents CMCL : 4€

• Non adhérents : 5,5€

• Formule abonnement 3 spectacles : 10€

La billetterie ouvre 30 minutes avant le début du spectacle. Accès à la salle impossible en cours de 
représentation. Portables, appareils photos et nourriture interdits pendant les spectacles.

site de la v i l le www.ville-mitry-mory.fr
blog du centre culturel  www.cmcl. j imdo.com
facebook :  Centre Culturel  de Mitry-Mory
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