
mitry ENFÊte
la liberté

2 & 3 juin 2017

La Voix du peuple et ses invités
Les Fouteurs de joie

Rim’K

> Concerts plaine des Acacias
Vendredi 2 juin à 19h

Jeux sportifs et culturels, 
spectacles, bal populaire...

> Fête dans le parc de la mairie
Samedi 3 juin à 13h



21h : Rim’k
En groupe (avec le 113) comme en solo,
Rim’k résiste au temps et aux modes. Après
2 victoires de la musique et plusieurs disques
d’or, il signe l’album Fantôme, sorti en mars,
auquel DJ Bellek, S.Pri Noir et Lartiste ont
participé. Aussi à l’aise à l’Olympia qu’au
Stade de France, c’est sur scène que Rim’K
fait vivre sa plume facétieuse imprégnée du
quotidien des cités. Des histoires un peu
rudes et des instants de vie.

> Concerts plaine des Acacias

Vendredi 2 juin à 19h

19h : La Voix du peuple et ses invités
Comme l’an dernier, les jeunes talents locaux seront 

mis à l’honneur par le rappeur Rehan Arshad.

20h : Les Fouteurs de joie
Depuis 16 ans, Les Fouteurs de Joie répandent leur bonne humeur sur

toutes les scènes de France. Tour à tour lions enragés, primates chantants,
clowns patibulaires, ils composent, chantent et refont le monde ensemble. 
Liés par une amitié et une connivence réelles, leur joie est communicative. 

Liberté de solidarité
L’espace buvette et restauration de la soirée du vendredi sera tenu par
des associations mitryennes. Les dons seront reversés pour un projet
d’achat de motopompe, en faveur de notre ville jumelle de Loumbila,
porté par l’USJM Lutte.

Liberté d’expression



Samedi 3 juin à partir de 13h
Fête dans le parc de la mairie <

Liberté de créer
> Élaboration d’une fresque collaborative avec le graffeur Kongo
> Atelier de customisation street art. Venez avec un objet à customiser !

Liberté d’apprendre
> Labyrinthe ludique et collaboratif

Liberté de se dépenser
> Espace sport (à partir de 6 ans)
> Courses de push cars
> Poney (à partir de 3 ans)

Liberté de s’amuser
> Espace enfance organisé autour 
d’un grand jeu de l’oie ( 6/12 ans)
> Manèges et structures gonflables

Liberté de grandir
> Espace petite enfance animé par 
le personnel des crèches (moins 
de 6 ans)

Liberté d’association
> Espace associatif
> Espace restauration Retrouvez le programme de 

l’espace chapiteau au dos

Liberté de célébrer
À 15h30, venez célébrer, en compagnie de nos amis anglais de Prudhoe, 
les 35 ans de jumelage qui unissent nos deux communes !



Toujours plus d’infos sur
mitry-mory.fr

Liberté de se divertir

De 14h à 18h : Pop street
Du pep’s dans tous les lieux de la fête. Cette 
fanfare de rue vous accompagnera au fil de
l’après-midi, avec son répertoire pop !

14h30 : School bus
Suite aux ateliers menés par l’Ensemble FA7,
les élèves de CM1/CM2 de l’école Noël
Fraboulet chanteront Aretha Franklin,
Prince, Mickael Jackson et bien d’autres 
encore. Du rock et du pop !

16h : Tuiles
Tabouret magique, étendoir à linge rebelle,
boîtes de chips mystérieuses. Tout sur scène
est prétexte à jonglage ! Un spectacle 
poétique et drôle.

17h30 : Chorale public
Avec son look vieille France et la guitare 
électrique de son fils, cette cheffe de chœur n’a
pas l’air d’une rockeuse. Venez participer à la
première répétition de la nouvelle chorale de
Mitry-Mory... Vous ne serez pas déçus !

19h : La Jacquaravane
Spécialistes du détournement et de la reprise
de tubes, les frères Jacquard présentent un
spectacle à l’humour grinçant et décalé. Un trio
improbable qui ne vous laissera pas indifférent !

20h30 : Bal populaire animé par DJ El Dédé
Venez danser sous le kiosque spécialement 
installé pour l’occasion.


