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HEUREUX DE S’ENGAGER

Contrairement aux médicaments, 
l’engagement bénévole est libre 
et gratuit, et procure un bien-être 
immédiat et des effets secondaires 
bénéfiques. 
C’est d’abord le bien-être des 
bénéficiaires. Celui du collégien que 
vous avez accompagné pour l’aider 
à affronter ses difficultés scolaires. 
Celui du SDF en hiver qui vous sourit 
en buvant la soupe qu’une maraude 
solidaire lui a offerte. Celui du 
réfugié ou du migrant que vous avez 
accueilli et aidé dans ce parcours 
du combattant que représentent 
les démarches administratives 
indispensables. Celui de l’adulte 
étranger à qui vous avez appris 
les rudiments de la langue et de la 
culture française et qui peut enfin 
communiquer avec ses voisins ou 
d’autres parents d’élèves et ainsi 
sortir d’un certain anonymat.
L’engagement bénévole procure 
aussi du bien-être au bénévole 
lui-même qui donne une partie de 
son temps pour l’Autre et qui reçoit 
en retour bien plus : un sourire, de la 
reconnaissance, de l’estime de soi et 
pourquoi pas de nouveaux amis. 
L’engagement bénévole engendre 
enfin des effets beaucoup plus 
essentiels : un bien-être collectif. 
Dans un contexte ou l’individualisme, 
la compétition et le repli sur soi 
priment, l’engagement bénévole 
donne un corps concret aux valeurs 
de solidarité, d’entraide et de 
justice sociale que nous portons au 
quotidien. 
Osez sans hésitation et sans 
modération le bénévolat au sein de la 
MJC/CSC Mont-Mesly/M. Rebérioux. 
Nous saurons vous accueillir avec 
bienveillance et vous verrez tout le 
bien que cela procure pour vous, pour 
nous et pour tous les autres.
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SIBYL
de Justine Triet. France/Belgique 2019. 
1h40. Avec Virginie Efira, Adèle Exarcho-
poulos, Gaspard Ulliel. 

sibyl est une romancière recon-
vertie en psychanalyste. rattra-
pée par le désir d’écrire, elle 
décide de quitter la plupart de 
ses patients. alors qu’elle 
cherche l’inspiration, margot, une 
jeune actrice en détresse, la sup-
plie de la recevoir. en plein tour-
nage, elle est enceinte de l’acteur 
principal… qui est en couple avec 
la réalisatrice du film. Tandis 
qu’elle lui expose son dilemme 
passionnel, sibyl, fascinée, l’en-
registre secrètement. La parole 
de sa patiente nourrit son roman. 
maîtrisant tous les registres, Vir-
ginie Efira livre une performance 
extraordinaire.

C’EST QUOI CETTE 
MAMIE ?! 
de Gabriel Julien-Laferrière. France 2019. 
1h39. Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic.

après deux ans de joyeuse colo-
cation, la tribu des sept demi-
frères et sœurs doit quitter le 
grand appartement avant la ren-
trée. alors que chacun part en 
vacances pour l’été avec ses 
parents respectifs, Gulliver, le 
petit dernier, est envoyé tout 
seul chez sa grand-mère au bord 
de la mer. mais l’excentrique 
mamie aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et 
préfère faire la fête plutôt que 
de garder son petit-fils… Le 
reste de la troupe décide de 
venir à sa rescousse. 

LES FAUSSAIRES  
DE MANHATTAN
de Marielle Heller. Etats-Unis 2018. 1h47, 
vostf. Avec Melissa McCarthy, Richard E. 
Grant, Dolly Wells.

ancienne auteure à succès 
aujourd’hui sans le sou, Lee 
Israel se découvre par hasard un 
don exceptionnel : celui d’imiter 
à la perfection le style de grands 
romanciers. avec l’aide de son 
ami Jack, elle monte une 
arnaque imparable: rédiger de 
fausses correspondances entre 
auteurs célèbres, que Jack 
revend à prix d’or aux collec-
tionneurs new-yorkais. Grisés 
par le succès, les deux faus-
saires ne voient pas que le FbI 
commence à s’intéresser à eux…

PERDRIX
de Erwan Le Duc. France 2018. 1h39. Avec 
Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant.

pierre perdrix vit des jours 
agités depuis l’irruption dans 
son existence de l’insaisissable 
Juliette Webb. comme une tor-
nade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et 
celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses frontières, 
et à se mettre enfin à vivre.

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD 
de Quentin Tarentino. Etats-Unis 2019, 
2h42, vostf. Avec Leonardo Di Caprio, 
Brad Pitt. 

en 1969, la star de télévision 
rick dalton et le cascadeur cliff 
booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs carrières 

au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 

NUITS MAGIQUES
de Paolo Virzi. Italie 2018. 2h05, vostf. 
Avec Andrea Roncato, Giancarlo Giannini, 
Ornella Mutti.

Lorsqu’un producteur de renom 
est retrouvé mort dans le tibre, 
les premiers suspects sont trois 
jeunes aspirants scénaristes. au 
cours d’une nuit au commissa-
riat, ceux-ci se remémorent leurs 
aventures tumultueuses dans 
les derniers éclats des années 
glorieuses du cinéma italien.

ROUBAIX,  
UNE LUMIèRE  
d’Arnaud Desplechin. France 2019. 1h59, 
vf et vfst. Avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier.

À roubaix, un soir de Noël, 
daoud le chef de la police locale 
et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la 
victime, deux jeunes femmes, 
claude et marie, sont arrêtées. 
elles sont toxicomanes, alcoo-
liques, amantes…

JE PROMETS  
D’ÊTRE SAGE
de Ronan Le Page. France 2018. 1h32. 
Avec Pio Marmaï, Léa Drucker.

après des années de galère dans 
le théâtre, à bout de nerfs, 
Franck plaque tout !  Il aspire à 
une vie qui se tienne enfin et 
accepte un poste de gardien de 
musée loin de paris, au calme. 
c’était sans compter sur sibylle, 
une agent de surveillance carac-
térielle qui va lui mener la vie 
dure et tout faire pour le décou-
rager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter 

une petite escroquerie. une 
chance peut-être de reprendre 
leurs vies en main… 

FRANKIE 
d’Ira Sachs. Etats-Unis/France/Portugal 
2019. 1h38, vostf. Avec Isabelle Huppert, 
Marisa Tomei, Brendan Gleeson. 

Frankie, célèbre actrice fran-
çaise, se sait gravement malade. 
elle décide de passer ses der-
nières vacances entourée de ses 
proches, à sintra au portugal. un 
film intimiste subtil et feutré où 
Isabelle Huppert s’illustre au 
sein d’une distribution réussie. 

REZA
d’Alireza Motamedi. Iran 2018. 1h34, vostf. 
Avec Alireza Motamedi, Sahar Dolatshani, 
Setareh Pesyani.

après neuf ans de mariage, reza 
et Fati se séparent. selon la loi 
islamique, ils ont trois mois et dix 
jours pour revenir sur leur déci-
sion. malgré l’amour qu’il ressent 
encore pour sa femme, reza 
essaye de commencer une nou-
velle vie, mais Fati ne lui simplifie 
pas la tâche, revenant à chaque 
fois qu’il commence à remonter 
la pente. Il lui faudra se plonger 
dans les secrets de la cité sacrée 
d’Ispahan pour oublier. 

UNE FILLE FACILE
de Rebecca Zlotowski. France 2018. 1h31. 
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde 
Courau.

Naïma a 16 ans et vit à cannes. 
alors qu’elle se donne l’été pour 
choisir ce qu’elle veut faire dans 
la vie, sa cousine Sofia, au mode 
de vie attirant, vient passer les 
vacances avec elle. ensemble, 
elles vont vivre un été inou-
bliable.

roubaix, une lumière

une fille facile

je promets d’être sage frankieonce upon a time… in hollywood

reza

nuits magiques

perdrixles faussaires de manhattanc’est quoi cette mamie ?sibyl
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai  
Label Jeune Public affilié  
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de Recherche d’Ile-de-France

LATE NIGHT 
de Nisha Ganatra. Etats-Unis 2019. 1h42, 
vostf. Avec Emma Thomson, Mindy 
Kaling, John Lightgow.

une célèbre présentatrice de 
« late show » sur le déclin est 
contrainte d’embaucher une 
femme d’origine indienne, molly, 
au sein de son équipe d’auteurs. 
ces deux femmes que tout 
oppose, leur culture et leur 
génération, vont faire des étin-
celles et revitaliser l’émission.

désormais, vous pouvez 
payer vos places et  
vos abonnements de 
cinéma à La Lucarne  
avec votre carte bancaire.

ACCUEIL
DES SOURDS ET 
MALENTENDANTS 
à LA LUCARNE
a partir de cette rentrée, nous 
allons proposer régulièrement 
des séances de films français 
avec des sous-titres destinés 

aux personnes sourdes et 
malentendantes. ces séances 
seront signalées par un picto-
gramme en forme d’oreille 
dans la grille où la version 
sous-titrée du film sera distin-
guée sur une ligne dédiée. 

Nous commençons ce mois-ci 
avec le film Roubaix, une 
lumière dont la séance du 
dimanche 22 septembre à 18h45 
sera sous-titrée. Nous vous sou-
haitons une très agréable 
séance. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos souhaits de 
programmation pour ces 
séances accessibles aux malen-
tendants. Vous pouvez les noter 
sur le cahier des spectateurs à 
la caisse du cinéma ou les 
transmettre au projectionniste. 

late night
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Programme Cinéma la Lucarne du 3 septembre au 1er octobre 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 4 AU 10 SEPtEmbRE DURéE mER 4 JEU 5 VEN 6 SAm 7 DIm 8 LUN 9 mAR 10

SYBIL 1H40 19H 16H30 14H30 21H 14H30 21H

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 1H39 21H 14H30 - 21H 19H 14H30 18H30

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN VOSTF 1H47 19H 21H 19H 16H30 - 21H 19H

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME VF 2D 2H10 14H30 16H30

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME VF 3D 2H10 16H45 16H30

DU 11 AU 17 SEPtEmbRE DURéE mER 11 JEU 12 VEN 13 SAm 14 DIm 15 LUN 16 mAR 17

PERDRIX 1H39 21H 14H15 - 21H 19H15 14H15 14H15

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD VOSTF 2H42 18H15 14H15 20H45 16H 18H - 21H

NUITS MAGIQUES VOSTF 2H05 18H30 16H 21H 18H30 19H - 21H15

LE ROI LION VF 1H58 14H30 - 16H30 17H 16H15

DU 18 AU 24 SEPtEmbRE DURéE mER 18 JEU 19 VEN 20 SAm 21 DIm 22 LUN 23 mAR 24

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 1H59 14H30 - 21H 14H30 16H15 21H

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE VFST 1H59 18H45 

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE 1H32 21H 19H 19H15 14H30 14H30 - 21H

FRANKIE VOSTF 1H38 19H 17H 21H 21H 19H 19H

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE VF 1H55 14H30 17H

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE VOSTF 1H55 16H45 16H30

DU 25 SEPtEmbRE AU 1ER oCtobRE DURéE mER 25 JEU 26 VEN 27 SAm 28 DIm 29 LUN 30 mAR 1ER

REZA VOSTF 1H34 21H 14H30 21H 14H30 - 16H30 19H

UNE FILLE FACILE 1H31 18H30 14H30 18H30 14H30 21H 21H

LATE NIGHT VOSTF 1H42 21H 16H30 - 19H 21H 19H 19H

COMME DES BÊTES 2 VF 1H26 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €



CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de Francela petite

SPIDER-MAN :  
FAR FROM HOME
De Jon Watts, États-Unis, 2019, 2h10, VF, 2D 
et 3D

L’araignée sympa du quartier 
décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, mJ, et le reste de la 
bande pour des vacances en 
europe. cependant, le projet de 
peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant 
quelques semaines est rapide-
ment compromis quand il 
accepte à contrecœur d’aider 
Nick Fury à découvrir le mystère 
de plusieurs attaques de créa-
tures, qui ravagent le continent ! 
Conseillé à partir de 8 ans

LE ROI LION 
De Jon Favreau, États-Unis, 2019, 1h58, VF

au fond de la savane africaine, 
tous les animaux célèbrent la 
naissance de simba, leur futur 
roi. Les mois passent. simba 
idolâtre son père, le roi mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. mais tout le 

déesse du vent vert dont parle la 
légende et qu’elle seule peut 
éviter la terrible sécheresse qui 
menace son royaume. accompa-
gnées par l’alchimiste et son 
disciple pippo, akané et sa tante 
s’engagent dans un voyage 
fantastique pour sauver Wonder-
land. 
Conseillé à partir de 7 ans

COMME DES BÊTES 2 
De Chris Renaud et Jonathan Del Val, 
États-Unis, 2019,1 h26, VF 

Le Fox-terrier max doit faire face 
à un grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et 
a eu un adorable bébé, Liam. 
max est tellement obsédé par la 
garde du petit, qu’il en déve-
loppe des troubles obsession-
nels du comportement. Lors 
d’une excursion en famille dans 
une ferme, max et le gros duke 
vont faire la connaissance de 
vaches souffrant d’intolérances 
aux canidés, de renards hostiles 
et d’une dinde monstrueuse, ce 
qui ne va pas arranger les tocs de 

max. Heureusement il va être 
conseillé par le vieux rico, un 
chien de ferme aguerri. pendant 
ce temps, alors que son maître 
est absent, Gidget, la petite 
Loulou de poméranie, essaie de 
sauver le jouet préféré de max 
d’un appartement infesté de 
chats avec l’aide de l’imposante 
chloé, devenue complètement 
accro à l’herbe à 
c h a t .  m a x , 
Gidget et le 
reste de nos 
petits amis trou-
veront-ils le 
courage d’af-
fronter leurs 
plus grandes 
peurs ?
C o n s e i l l é 
à partir 
de 5 ans

monde ne semble pas de cet 
avis. scar, le frère de mufasa, 
l’ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la 
prise de contrôle de la terre des 
Lions est ravagée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui 
finit par entraîner l’exil de Simba. 
avec l’aide de deux nouveaux 
amis, timon et pumbaa, le jeune 
lion va devoir trouver comment 
grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit… 
Conseillé à partir de 6 ans

WONDERLAND, LE 
ROYAUME SANS PLUIE 
De Keiichi Hara, Japon, 2019, 1h55, VF et VO 

Akané est une jeune fille rêveuse. 
La veille de son anniversaire, elle 
se rend chez sa tante antiquaire 
pour récupérer son cadeau. dans 
l’étrange bric-à-brac de la 
boutique, elle pose sa main sur 
une pierre magique. s’ouvre 
soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut 
convaincre akané qu’elle est la 

L’ASSOCIATION FAIT SA RENTRÉE !
SEPTEMBRE 
LE MOIS DES PORTES 
OUVERTES !
Pour découvrir les 
nouvelles activités et 
redécouvrir les activités de 
tous les jours, septembre 
sera l’occasion de 
plusieurs démonstrations 
artistiques et sportives. 
Des animations surprises, 
des cours ouverts et de 
découvertes tout le long du 
mois ! 
Retrouvez dans cette page 
toutes les informations 
utiles pour découvrir ou 
vous réinscrire à une ou 
plusieurs activités, ou 
simplement passer un 
peu de temps dans nos 
équipements.

INSCRIPTIONS
Horaires d’accueil en période d’inscriptions.

Du 5 au 7 septembre 2019
- jeudi 5 septembre :  de 14h à 20h au CSC uniquement
- vendredi 6 septembre :  de 13h45 à 18h30 
- samedi 7 septembre :  de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  

à la MJC uniquement

Du 10 au 14 septembre 2019
- mardi 10 septembre : de 10h à 12h et de 13h45 à 20h30
- mercredi 11 septembre : de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
- jeudi 12 septembre : de 13h à 20h30
- vendredi 13 septembre : de 13h45 à 18h30
- samedi 14 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Passée cette période les inscriptions reprennent 
aux horaires habituels d’ouverture des accueils.
Les activités reprennent lundi 16 septembre !

INSCRIPTIONS : 
DES NOUVEAUTÉS !
Cette année l’association 
MJC Mont Mesly – 
Madeleine Rebérioux  
vous propose de nouvelles 
modalités d’inscription 
avec des tarifs dégressifs 
en fonction du nombre 
d’enfant à charge (enfant à 
charge = - de 18 ans et sur 
présentation du livret de 
famille).
Informations et tarifs  
aux accueils.

spider-man : far from home le roi lion wonderland, le royaume sans pluie comme des bêtes 2
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Actualité EN BREF…

FORUM DE LA CULTURE
MAISON DES ARTS
Samedi 7 Septembre  
à partir de 14h
Cette année encore, venez nous 
retrouver à la Maison des Arts de 
Créteil à l’occasion du forum de la 
culture.
Rendez-vous le samedi 7 septembre 
pour la présentation de nos activités 
ainsi que des démonstrations de nos 
intervenants. 
Des ateliers proposés par des 
bénévoles du jardin partagé autour 
de la culture du jardin, des ateliers 
d’art plastique et mini-démonstra-
tion de Tango et Milonga seront au 
programme. 

« BROC » SPORT 2019 
PALAIS DES SPORTS DE CRéTEIL
dimanche 8 Septembre 
de 11h à 17h
L’équipe de l’association MJC Mont-
Mesly – Madeleine Rebérioux, vous 
attend pour vous proposer, grâce à 
nos activités sportives, de garder la 
forme après les vacances.
Venez à la BrocSport au palais des 
Sports de Créteil, profitez de l’occa-
sion pour découvrir la Capoeira avec 
notre intervenant Leroy BRITO.
Informations et tarifs à l’accueil 

FOCUS SUR LE PARCOURS 
DES ATELIERS D’ART
CSC M.REBERIOUX
du 5 Septembre au 5 octobre 
Les lauréats 2019 du thème « Urbani-
té » dans la catégorie 3D sont issus des 
ateliers de tournage sur bois qui ont 
lieu au Centre socio-culturel Madeleine 
Rebérioux. C’est une œuvre collective 
qui a été primée intitulée « Du bois au 
fil de l’eau ». Cette pièce sera exposée 
dans le hall du CSC tout le mois de 
septembre avant démontage.
Des cycles de formation au tournage 
sur bois débuteront à partir du mois 
d’octobre sur calendrier et adhésion à 
l’association des tourneurs sur bois du 
Val de Marne.
Le 21 et 22 septembre, vous pourrez les 
rencontrer et vous renseigner au stand 
du Parc Dupeyroux à l’occasion des 
Journées du Patrimoine et de la Fête 
des Parcs et Jardins.
Renseignement à l’accueil du CSC  
au 01 41 94 18 15.

LA RENTRÉE DES ARTS 2019
MJC MONT MESLY
du 7 Septembre au 15 octobre 
La MJC du Mont-Mesly expose dans 
ses vitrines et murs une sélection des 
créations réalisées par les adultes ins-
crits dans les ateliers d’arts plastiques.

EVANTAIL DES COULEURS
avec les ateliers de Raphaëlle Pizza-
nelli en sculpture – céramique

THèME LIBRE
avec les ateliers de Hadja Selimaj en 
dessin-peinture
Vous pourrez également vous essayer 
dans ces disciplines lors des portes 
ouvertes-essais tout au long du mois 
de septembre à partir du mardi 17 
septembre à 19h pour la sculpture et à 
partir de mercredi 18 septembre 18h30 
pour le dessin-peinture.

CONVERSATION  
ESPAGNOLE 
CSC M.REBERIOUX
Samedi 21 Septembre  
de 14h à 17h 
Entrada y salida libre !
Cet atelier gratuit a lieu un samedi 
par mois.
Venez pratiquer l’espagnol à l’heure 
du thé-café en toute convivialité.
Vous pouvez apporter une spécialité 
à partager pour le goûter (merienda).

RENCONTRE MULTIMEDIA
CSC M.REBERIOUX
Samedi 28 Septembre 
de 10h à 12h
Venez échanger sur vos besoins, vos 
envies, vos projets en multimédia 
(informatique, Internet) et créons 
ensemble vos futurs ateliers. Vous 
êtes intéressés ? que vous soyez 
débutant ou utilisateur confirmé.
Créons des groupes d’entraide sur 
des thématiques communes pour 
échanger sur nos pratiques et nos 
compétences.

PORTES OUVERTES 
TANGO ARGENTIN
MJC MONT MESLY
dimanche 29 Septembre 
de 15h à 18h 
Atelier gratuit et ouvert à tous pour 
s’initier ou réviser des pas à deux.
Et pour finir en toute convivialité, 
vous pouvez apporter à boire et à 
grignoter pour un apéritif partagé !
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MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 créteil  
t 01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar  
94000 créteil  
t 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
t 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com

place de la habette 
94000 créteil
t 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

NOS INTERVENTIONS  
à LA HABETTE

retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

*  en période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

UN CENTRE CACHE 
UN JARDIN
CSC M.REBERIOUX
Derrière le Centre Socioculturel 
Madeleine Rebérioux se cache le 
jardin partagé. Fleurs et légumes 
se mêlent et poussent tout au long 
des saisons. Pour les aider à sortir 
de terre, nous pouvons compter sur 
notre équipe de bénévoles jardiniers. 
Venez nous rejoindre et acquérir la 
« main verte » si ce n’est pas déjà le 
cas. 
L’équipe se réunit généralement 
le samedi, mais vous pourrez très 
souvent trouver un des bénévoles les 
autres jours dans le jardin. Autour de 
ce projet, se constitue un ensemble 
d’animations visant à découvrir la 
flore qui nous entoure.
Vous voulez jardiner, arroser, 
apprendre ou proposer une 
animation ? 
Renseignez-vous à l’accueil du CSC 
Tél.  01 41 94 18 15.

JOURNÉE D’ACCUEIL 
ET D’INFORMATION  
DES BÉNÉVOLES 
CSC M.REBERIOUX
Samedi 28 Septembre  
à partir de 14h 
Vous êtes ancien bénévole et 
souhaitez fêter la rentrée avec nous, 
ou vous êtes motivé. e pour vous 
engager mais vous ne savez pas 
dans quelle mission, quels horaires 
et comment ? Vous souhaitez 
simplement vous renseigner ?
Venez nous rejoindre le samedi 
28 septembre pour un après-midi 
convivial.
Goûter partagé, apportez vos 
spécialités sucrées ou salées.   
Accès libre et sans réservation.

Pendant dix huit mois, Ryadh Chebbi 
a assuré la projection et la caisse au 
cinéma La Lucarne lors de la plupart 
des séances du soir et du week-end.  
Vous avez sans doute croisé son 
sourire et assisté aux projections 
dont il assurait parfaitement la 
technique. Il part vers des horizons 
plus compatibles avec sa vie 
personnelle.
Nous lui souhaitons la réussite dans 
la poursuite de son parcours.

Nous souhaitons également tout 
le meilleur à Anouk Lavie qui vous 
a accueilli à la MJC du Mont Mesly 
toute cette saison et qui nous quitte 
pour d’autres projets dès cet été.

Kevin matadi a assuré le poste 
d’assistant technique pendant 
3 ans et demi au sein de notre 
association. Il travaillait à la fois 
au CSC Madeleine Rebérioux aux 
côtés du régisseur général sur la 
partie représentation dans la salle 
de spectacle mais aussi sur tous 
les événements. Vous l’avez aussi 
rencontré au cinéma La Lucarne 
puisqu’il y occupait le poste de 
projectionniste, les mardis soirs 
et samedi.Après avoir œuvré à nos 
côtés, il souhaite se perfectionner 
encore au métier technique du 
son, nous lui souhaitons une jolie 
route musicale et espérons le 
revoir régulièrement au sein de nos 
structures.

Alba Artis et Opérette pour tous
présentent

Une opérette libertino-andalouse

« À Cadix, dans un camp de Romani, les garçons naissent
tous avec la voix de Luis Mariano et la conservent jusqu’à ce
qu’ils perdent leur virginité. C’est le cas pour le jeune
Manolo, idiot du village et puceau à la voix d’or, qui rêve de
partir chanter à New-York. Entre scènes de séduction
(ratées) et filtres d’amour, tous les moyens sont bons pour
l’initier et ainsi le garder au pays. »

Avec :

Felipe CALVARRO
Lise CHEVET
Thierry JENNAUD
Camille KHAIRALLAH
Marie LEREBOURS
Catherine MENIANE
Bertrand MONTBAYLET
Sébastien ORY

« C’est idiot mais ça fait du bien !» (Téléroma)

Le samedi 5 octobre 2019
à 15h30

Au Centre Socioculturel Rébérioux
27, Av François Mitterand - 94000 Créteil

(Métro Pointe du Lac Ligne 8)

Tarifs : 12€ 
15€ (mécénat), 
5€  - de 20 ans

Musique : Francis LOPEZ (& Edmond AUDRAN)

Au piano : François MARTIN
Chorégraphie : Benoît JEANNES

Livret original, mise en scène
& costumes : Claudia MAURO

GIPSY KITCH
CSC M.REBERIOUX 
Samedi 5 octobre à 15h30
L’association ALBA ARTIS  
présente l’opérette GIPSY KITCH.
Mélange de musique et de théâtre, 
l’opérette est née avant la comédie 
musicale et propose une vision 
satirique de la société. Claudia Mauro 
a repris des éléments de plusieurs 
opérettes de Francis Lopez et en a tiré 
une farce actualisée : « A Cadix, dans 
un camp romani, les garçons naissent 
tous avec la voix de Luis Mariano 
et la conservent jusqu’à ce qu’ils 
perdent leur virginité. Entre scènes de 
séduction (ratées) et philtres d’amour, 
tous les moyens seront bons pour 
l’initier et le garder au pays ! ».
Tarifs :  12€, 15€ (mécénat),  

5€ - de 20 ans.
Une répétition générale publique aura 
lieu le samedi 5 octobre de 11h à 13h, 
exclusivement pour les adhérents 
de l’association  MJC Mont Mesly 
M.Réberioux. Gratuit sur réservation.
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