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Nature contre l’humain  
ou nature avec l’humain…  
Après une année riche en réflexions 
et actions autour des relations des 
humains avec le monde urbain et 
la manière dont nous occupons nos 
quartiers et notre territoire, c’est le 
moment de penser à nos relations 
avec la nature. Notre civilisation a 
fait longtemps le choix de séparer 
les mondes des humains de ceux des 
non-humains, et de penser nos relations 
de manière unilatérale dans une réalité 
déformée dont l’humain serait le seul 
maître. Mais, cette orientation de pensée 
est-elle la bonne réponse pour vivre 
dans notre monde et en prendre soin ? 
Quel est le chemin à prendre pour nous 
empêcher de détruire notre planète ? 
La crise climatique n’aura échappé à 
personne, et les multiples mobilisations 
citoyennes nous rappellent que la 
construction d’un autre monde nous 
appartient. Nous pouvons vivre dans un 
monde polymorphe, un « plurivers* », 
où l’humain et la nature retrouveraient 
des relations justes et où l’équilibre 
serait rétabli. Trouver des alternatives 
aux modèles qui ont fait preuve 
d’impuissance, réinventer, observer, se 
fier à ce qui nous entoure et au sens de 
la vie.
Construisons ensemble un projet 
de vie en harmonie avec la nature, 
autosuffisant et autour du bien-être 
global. Venez défaire le monde et en 
récréer de nouveaux. 
Voilà les considérations que nous 
souhaitons engager avec vous tout 
au long de l’année. Nous démarrons 
cette saison en accueillant l’Université 
Populaire de l’Eau et du développement 
durable, conçue par le département 
de Val de Marne sur le thème des 
déchets. Dans la continuité de 
ce sujet, la première édition du 
Festival 94 ça chauffe nous invitera à 
un questionnement sur nos modes de 
vie. Questionnement qui espérons-le, 
continuera tout au long de notre vie...
* Plusieurs univers possibles dans un même univers.
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FÊTE DE FAMILLE 
de Cédric Kahn. France 2019. 1h41. Avec 
Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne.

« Aujourd’hui c’est mon anniver-
saire et j’aimerais qu’on ne parle 
que de choses joyeuses. » Andréa 
ne sait pas encore que l’arrivée 
« surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis trois ans 
et bien décidée à reprendre ce 
qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une 
tempête familiale.

FOURMI
de Julien Rappeneau. France 2018. 1h45. 
Avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussolier.

Le jeune Théo, surnommé 
« Fourmi », aimerait redonner 
de l’espoir à son père, Laurent, 
un grand gaillard solitaire et 
désabusé par la vie. L’occasion 
se présente quand Théo est sur 
le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. Fina-
lement non sélectionné car jugé 
trop petit, Fourmi n’a pas le 

cœur d’imposer une déception 
de plus à son père. Il se lance 
alors dans un mensonge qui va 
rapidement le dépasser…

TU MéRITEs  
UN AMOUR
de Hafsia Herzi. France 2019. 1h39. Avec 
Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie 
Laheurte.

Suite à l’infidélité de rémi, Lila 
qui l’aimait plus que tout vit 
difficilement la rupture. Un jour, 
il lui annonce qu’il part seul en 
bolivie pour se retrouver face à 
lui-même et essayer de com-
prendre ses erreurs. Là-bas, il 
lui laisse entendre que leur 
histoire n’est pas finie... Entre 
discussions, réconfor ts et 
encouragement à la folie amou-
reuse, Lila s’égare... Un beau 
portrait de femme, de généra-
tion et de société.

LEs HIRONDELLEs  
DE KABOUL
de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec. France 2019. 1h21. Avec Simon 

Abkarian, Zita Hanro, Swann Arlaud. 

Été 1998, Kaboul en ruines est 
occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, 
ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la 
misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire bas-
culer leurs vies. Un beau film 
d’animation pour adultes, des-
siné à l’aquarelle d’après des 
prises de vue réelles des 
acteurs, adapté du roman de 
Yasmina Khadra, sur l’amour au 
temps de l’intégrisme.

MJÒLK,  
LA GUERRE DU LAIT
de Grimur Hakonarson. Islande 2019. 
1h30, vostf. Avec Amdis Hrönn Egilsdottir, 
Borsteinn Bachmann, Borsteinn Gunnar.

Inga et son mari possèdent une 
exploitation laitière dans un 
petit village près de reykjavik. 
Mais à la mort de ce dernier, Inga 
reprend seule les rênes de l’en-
treprise familiale. Très vite elle 
découvre le monopole abusif 
que la coopérative impose aux 
agriculteurs locaux. Elle va alors 
entrer en guerre contre ce sys-
tème mafieux pour imposer l’in-
dépendance de sa communauté ! 
Par le réalisateur de Béliers. 

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
de Céline Sciamma. France 2018. 2h. 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami.

1770. Marianne est peintre et 
doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la 

peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde. 
Prix du scénario au Festival de 
Cannes 2019.

DEUX MOI
de Cédric Klapish. France 2018. 1h50. 
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye 
Haïdara. 

rémy et Mélanie ont trente 
ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu’il 
peine à faire une rencontre. 
Tous les deux victimes de 
cette solitude des grandes 
v i l les ,  à l ’époque hyper 
connectée où l’on pense pour-
tant que se rencontrer devrait 
être plus simple… Deux indivi-
dus, deux parcours. Sans le 
savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront dans 
une même direction…

UN JOUR DE PLUIE  
À NEW YORK 
de Woody Allen. États-Unis 2018. 1h32, 
vostf. Avec Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Selena Gomez.

Deux étudiants, Gatsby et Ash-
leigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New 
York. Mais leur projet tourne 
court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… bien-
tôt séparé, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les ren-
contres fortuites et les situa-
tions insolites.

LE DINDON 
de Jalil Lespert. France 2018. 1h25. Avec 
Dany Boon, Guillaume Galienne, Alice 
Pol. D’après Georges Feydeau.

Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie 

LE CINéMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 5 OCTOBRE  
A 18H30
Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

L’AFFAIRE PAsOLINI
de David Grieco. Italie/France 2016. 
1h40, vostf. Avec Massimo Ranieri, 
Libero de Rienzo, Milena Vukotic.

Pendant l’été 1975, Pier Paolo 
Pasolini termine le montage de 
son dernier film, Salò ou les 
120 journées de Sodome. Son 
œuvre suscite de fortes polé-
miques et provoque des 
débats par la radicalité des 
idées qu’il y exprime. Au mois 
d’août, le négatif original du 
film est dérobé et une rançon 
importante est exigée. Prêt à 
tout pour récupérer son film, 
Pasolini va se laisser enfermer 
dans une terrible machination 
qui le conduira à sa perte.

édith, en chemin vers son rêve

deux moi un jour de pluie à new-yorkmjolk, la guerre du lait

le dindon

portrait de la jeune fille en feu

les hirondelles de kaboultu mérite un amourfourmifête de famille
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai  
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

À L’INITIATIVE DE 
L’UNIVERSITé  
POPULAIRE  
DE L’EAU ET DU 
DéVELOPPEMENT 
DURABLE DU  
DéPARTEMENT DU 
VAL-DE-MARNE
MARDI 22 OCTOBRE  
à 20H30

Projection suivie d’un 
débat.
Entrée libre,  
Accueil à partir de 20h 
autour d’un apéritif.

WAsTE LAND 
de Lucy Walker, Joao Jardim, Karen 
Harley. Royaume-Uni/Brésil 2010. 1h38, 
vostf. Documentaire.

Pendant trois ans, Waste Land 
suit l’artiste brésilien Vik 
Muniz de brooklyn, où il vit, à 
Jardim Gramacho en banlieue 

de rio de Janeiro. Dans la plus 
vaste décharge du monde, il 
retrouve son brésil natal pour 
un projet artistique inédit : 
photographier les « cata-
dores » (les ramasseurs de 
déchets recyclables) dans des 
mises en scènes composées à 
partir d’objets et matériaux 
rescapés des poubelles.

ANIMATION  
WILLy ET LE LAC GELé
DIMAnCHE 27 OCTOBRE 
à 16H30

Séance aux tarifs habituels, 
suivie d’un atelier origami 
gratuit, dans la limite des 
places disponibles.
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Programme Cinéma la Lucarne du 2 octobre au 5 novembre 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 2 au 8 oCtobre Duree Mer 2 Jeu 3 VeN 4 SaM 5 DIM 6 LuN 7 Mar 8

L'AFFAIRE PASOLINI VOSTF 1H40 21H 21H 18H30 21H 19H 19H

FÊTE DE FAMILLE 1H41 14H30 - 19H 21H 14H30 16H30 21H

FOURMI 1H45 18H30 17H 14H30 19H 14H30 - 21H

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS VF 1H48 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 9 au 15 oCtobre Duree Mer 9 Jeu 10 VeN 11 SaM 12 DIM 13 LuN 14 Mar 15

TU MÉRITES UN AMOUR 1H39 18H30 14H30 21H 14H30 16H30 - 21H

LES HIRONDELLES DE KABOUL 1H21 21H 18H30 14H30 19H 14H30 21H

MJOLK, LA GUERRE DU LAIT VOSTF 1H30 16H30 - 21H 18H30 21H 19H 19H

MA FAMILLE ET LE LOUP 1H20 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 16 au 22 oCtobre Duree Mer 16 Jeu 17 VeN 18 SaM 19 DIM 20 LuN 21 Mar 22

WASTE LAND VOSTF 1H38 20H30

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 2H 19H 14H30 21H 18H30 16H30 - 21H

DEUX MOI 1H50 18H45 17H - 21H 18H30 14H30 14H30

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK VOSTF 1H32 21H 19H 14H30 21H 19H 18H30

UN PETIT AIR DE FAMILLE VF 0H43 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 23 au 29 oCtobre Duree Mer 23 Jeu 24 VeN 25 SaM 26 DIM 27 LuN 28 Mar 29

LE DINDON 1H25 21H 14H30 - 21H 18H30 14H30 14H30

ÉDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE VOSTF 1H42 19H 14H30 18H45 16H30 - 21H 21H

DOWNTON ABBEY VOSTF 2H02 18H45 16H30 21H 20H45 18H45 18H45

WILLY ET LE LAC GELÉ VF 1H10 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 30 oCtobre au 5 NoVeMbre Duree Mer 30 Jeu 31 VeN 1er SaM 2 DIM 3 LuN 4 Mar 5

J'IRAI OÙ TU IRAS 1H40 18H30 17H 14H30 21H 14H30 - 21H

ALICE ET LE MAIRE 1H43 21H 14H30 - 21H 18H30 14H30 18H30

VIAJE VOSTF 1H35 19H 21H 19H 16H30 - 19H 21H

BONJOUR LE MONDE ! 1H01 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

LE MYsTèRE 
DEs PINGOUINs
De Hiroyasu Ishida, Japon, 2019, 1h48, VF

Quand des pingouins appa-
raissent partout dans sa petite 
ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une 
enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné de 
son meilleur ami, enrôle égale-
ment sa rivale aux échecs et 
une énigmatique assistante 
dentaire pour percer le secret 
des pingouins. Mais ces petites 
bêtes ne sont que le premier 
signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence 
alors pour le jeune garçon une 
aventure pleine de surprises… 
et de pingouins !
Conseillé à partir de 8 ans.

enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !
Conseillé à partir de 4 ans.

WILLY  
ET LE LAC GELé
De Zsolt Palfi, Hongrie, 2018, 1h10, VF

Les nouvelles aventures de 
Willy, le verdie après Willy et les 
gardiens du lac. 
Après les saisons printemps-été 
du 1er volet, ce nouvel épisode 
se déroule dans les saisons 
automne-hiver.
Toujours soucieux de sensibili-
ser les petits à l’environnement, 
il s’attarde plus sur le fonction-
nement des saisons et les vertus 
des plantes médicinales.
Conseillé à partir de 4 ans.

BONJOUR LE MONDE !
De Anne-Lisa Koehler et Éric Serre, 
France, 2019, 1h01
Adaptation de la série sur grand-écran.

réalisées en papier mâché, les 

d é l i c a t e s  m a r i o n n e t t e s 
prennent vie en stop-motion, 
dans de superbes décors colo-
rés, pour raconter aux petits et 
aux grands la vie de la faune et 
de la flore de nos campagnes et 
les sensibiliser à la préservation 
de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. Une œuvre où les 
marionnettes, les sculptures, la 
peinture et l’animation réinter-
prètent la Nature, pour nous la 
faire redécouvrir comme nous 
ne l’avons jamais vue ! 
Conseillé à partir de 4 ans.

MA FAMILLE  
ET LE LOUP
De Adrian Garcia, France, 2018, 1h20

L’été de ses 9 ans, Hugo passe 
les grandes vacances avec ses 
cousins chez sa mamie Sara. 
Quand ils apprennent que le 
loup va venir la chercher, les 
enfants se mobilisent pour 
sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure 
inoubliable.
Conseillé à partir de 6 ans.

UN PETIT AIR  
DE FAMILLE
5 courts-métrages d’animation, 2019, 
43 min, sans dialogue et VF 

La famille, ce n’est que du bon-
heur ! 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 his-
toires de familles pour les 

jeune femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme 
d’un de ses amis, Vatelin. Et si le 
notaire le prend plutôt bien, Vic-
toire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaven-
ture a lancé dans leur société un 
sujet – et un petit jeu étonnant 
autour de la fidélité des uns et 
des autres. Alors quand entrent 
dans l’arène rediop, soupirant 
de Victoire, et Suzy, ancienne 
flamme de Vatelin, le jeu se 
corse encore.

éDITH, EN CHEMIN 
VERs sON RÊVE
de Simon Hunter. Royaume-Uni 2018. 
1h42, vostf. Avec Sheila Hancock, Kevin 
Guthrie, Amy Manson.

A 83 ans, Edith Moore est une 
femme pleine de regrets. Suite 
au décès de son époux, sa fille 
souhaite la placer dans une 
maison de retraite, mais Édith 
a une bien meilleure idée. 

Toute sa vie, elle a rêvé en 
secret de partir à l’aventure, 
m a i s  n ’ a  j a m a i s  o s é . 
Aujourd’hui, il est temps pour 
elle de suivre son rêve : l’as-
cension du Mont Suilven en 
Écosse. Arrivée au pied de la 
montagne, elle réalise que la 
montée sera redoutable. Elle 
s’adjoint les services de Jonny, 
un homme du coin, pour l’aider 
à se préparer, suscitant une 
amitié inattendue dans cette 
aventure qui changera sa vie.

DOWNTON ABBEY
de Michael Engler. Royaume-Uni 2019. 
2h02, vostf. Avec Michelle Dockery, Hugh 
Bonneville, Maggie Smith.

Les Crawley et leur personnel 
intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important 
de leur vie : une visite du roi et 
de la reine d’Angleterre. Cette 
venue ne tardera pas à déclen-
cher scandales , intr igues 
amoureuses et manigances qui 

pèseront sur l’avenir même de 
Downton.

J’IRAI OÙ TU IRAs 
de Géraldine Nakache. France 2018. 
1h40. Avec Leïla Bekhti, Géraldine 
Nakache, Patrick Timsit.

Vali et Mina sont deux sœurs 
que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. L’une est 
chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante 
et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion 
rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end et tenter 
de les réconcilier : Vali a décro-
ché une audition à Paris et c’est 
Mina qui va devoir l’y emmener 
malgré son mépris pour la pas-
sion de sa sœur.

ALICE ET LE MAIRE
de Nicolas Pariser. France 2018. 1h43. 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi.

Le maire de Lyon, Paul Théra-
neau, va mal. Il n’a plus une 

seule idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent complè-
tement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui 
adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un 
dialogue se noue, qui rap-
proche Alice et le maire et 
ébranle leurs certitudes.

VIAJE
de Celia Rico Clavellino. Espagne 2018. 
1h35, vostf. Avec Lola Duenas, Ana 
Castillo, Pedro Casablanc.

Leonor veut quitter le toit fami-
lial, mais n’ose pas le dire à sa 
mère. Estrella ne souhaite pas 
que sa fille parte, mais elle ne 
parvient pas à l’en empêcher. 
Mère et fille vont devoir abor-
der une autre étape de leur 
existence où tout ce qu’elles 
par tagea ient  jusqu ’a lors 
vacille…

downton abbey

le mystère des pingouins ma famille et le loup un petit air de famille willy et le lac gelé

j’irais ou tu iras alice et le maire viaje 
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Actualité EN BREF…

PROMENADE 
SUR LES BORDS DE MARNE  
BRAS DE CHAPITRE
CSC M.REBéRIOUX
vEnDREDI 18 OCTOBRE
Dans le cadre du projet « Un mois, un 
quartier » et avec le concours de la 
MJC Village.
Le CSC M.REBERIOUX vous invite à une 
randonnée bucolique et pique-nique aux 
îles Sainte Catherine, Brise-Pain  et dans 
l’Ile des Ravageurs.
RDV au CSC Madeleine Rebérioux à 11h 
pour un départ à 11h15/11h30.
Et un retour vers 17h30/18h00.
Pour bons marcheurs (au moins 3 à 
4 heures de marche avec une pause 
pique-nique et une pause goûter-café 
avant le retour). 
Possibilité de faire un demi parcours si 
retour autonome.
Renseignement au 01 41 94 18 15.

APPEL À PARTICIPATION  
PHOTOVISION
CSC M.REBéRIOUX

11e édition de 
l’Exposition des 
Photographes 
Amateurs du 
Val-de-Marne

Pour la 11e année 
consécutive, vous avez l’opportunité 
d’exprimer votre talent de 
photographe dans le cadre de 
l’exposition qui se tiendra au CSC 
M.REBERIOUX du 20 janvier au 
6 février 2020, sur le thème 
« Double Je » et dont le vernissage 
aura lieu le Samedi 25 Janvier 2020 
à 18H30.
Pour participer, procurez-vous le 
règlement, disponible sur la  page 
Facebook « Photovisionfrance » 
ou en envoyant un mail à 
photovisionfrance2014@gmail.com
Pour la sélection : Envoi de 5 photos 
maximum avant le 8 décembre 2019, 
chaque photo devant être 
accompagnée d’un court texte narratif 
ou poétique. 

À vos boîtiers !

PRODUIRE, CONSOMMER, JETER :  
L’INVENTION DES DéCHETS
La MJC Mont-Mesly /CSC Madeleine Rebérioux s’associe au département du Val-de-Marne 
et accueille l’Université Populaire de l’Eau et du Développement durable, pour soutenir et 
inviter au cycle de conférences, débats, échanges et soirées entre octobre et décembre. Avec 
les acteurs locaux nous proposerons des animations et ateliers en lien avec la thématique des 
déchets.

PROGRAMME D’OCTOBRE :

CSC M.REBERIOUX

CONFéRENCE :
MARDI 8 OCTOBRE à19H
Tout public – Accès libre 
Avec Thomas LE ROUX, historien, spé-
cialiste en histoire environnementale, 
économique et sociale. 
Au XVIIIe siècle, les immondices sont 
constituées de résidus utilisés comme 
engrais vendues aux agriculteurs ; les 
boues urbaines sont utilisées dans 
toutes les activités artisanales. Le ra-
massage est organisé : les déchets sont 
jetés en fonction de la matière et en 
fonction des entreprises qui viennent 
ramasser. Il y a un métabolisme urbain 
et un savoir social partagé. Au XIXe 
siècle cependant, la production abon-
dante de produits composites, difficiles 
à réutiliser, l’utilisation d’engrais fossile 
dans l’agriculture, font apparaître des 
résidus dont on ne sait que faire, les 
déchets deviennent une charge. Les 
phénomènes gaspillage et déchets sont 
apparus avec la modernité industrielle. 

EXPOSITION  
« MICRO-MACRO »
Du  MERCREDI 2 OCTOBRE  
Au MARDI 12 nOvEMBRE, 
Le CSC accueille les créations de Ca-
therine Samier, artiste-plasticienne qui 
réalise des maquettes miniatures et 
des customisations à partir des élé-
ments récupérés et des déchets dé-
tournés. Entrez dans la créativité de 
son micro monde qui est vaste comme 
la vie de la planète, exponentiel comme 
la récupération et les déchets. 
Et venez découvrir ce travail qui pré-
sente une foultitude des petits détails 
minutieux « fait main ».
Des rendez-vous et rencontres avec 
cette artiste seront proposés au mois 
de novembre.

MJC CINéMA LA LUCARNE

CINé-DéBAT 
MARDI 22 OCTOBRE à 20H 
WAsTE LAND
de Lucy Walker, Joao Jardim, Karen Harley.
Voir pages cinéma.

Dans le cadre de la thématique 
« des déchets », le CSC M. Rebérioux 
accueille la 1ère édition du 

FeStIVaL 94 Ça CHauFFe
Regroupement d’associations du Val 
de Marne représenté à Créteil par les 
associations : Créteil en transition et 
Affamons l’Incinérateur de Créteil (ALIC)

CSC M.REBERIOUX
Conférence gesticulée  
de Tifen Ducharne
vEnDREDI 18 OCTOBRE à 19H30
Quels sont ces objets qui nous en-
tourent ? De quoi a-t-on besoin pour 
meubler nos vies ? Pourquoi on crée, 
on aime, on jette des choses ? De notre 
quotidien au capitalisme productiviste 
il n’y a qu’un pas que je franchis allè-
grement dans ce spectacle politique et 
autobiographique qu’est la conférence 
gesticulée. Pollution, fin des res-
sources... Les riches créent les objets, la 
classe moyenne consomme, les pauvres 
gèrent : la réalité économique, sociale 
et écologique des déchets, c’est devenu 
ma vie !
À partir de 19h30, apéro partagé, appor-
tez vos spécialités sucrées et/ou salées.
A 20h30 conférence, réservation 
conseillée auprès de l’accueil ou au 
01 41 94 18 15.
Tout public – Accès libre

HABILLAGE DE LA MADELEINE 
CSC M.REBERIOUX
jEuDI 31 OCTOBRE
Venez habiller, décorer et redonner de 
la couleur à la façade du CSC M. Rebé-
rioux « version déchets colorés »
Nous récupérons des plastiques colo-
rés (bouchons, pots, bouteilles...) pour 
créer une œuvre collective et évolutive 
du mois d’octobre à novembre.
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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

CONVERSATION ARABE
CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 15H30 à 18H.
Les ateliers de conversation en arabe 
sont des ateliers qui permettent des 
rencontres improbables, la création de 
liens intergénérationnels, une mixité 
géographique et sociale inédite avec, 
des échanges en toute simplicité, et 
des réponses à des interrogations par 
rapport à des codes sociaux et des 
coutumes, une ouverture sur l’autre... 
et tout cela autour d’un café, d’un thé 
et quelques gâteaux. 

ATELIER CUISINE
CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 12 OCTOBRE
renseignement au 01 41 94 18 15.

CONVERSATION ESPAGNOLE
CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 19 OCTOBRE DE 14H à 17H.

SORTIE DANSE
MAC
vEnDREDI 18 OCTOBRE à 19H30
(La) Horde « Marry me in Bassiani » 
Déflagrations artistiques au 
croisement saisissant de deux univers : 
la tradition folklorique géorgienne et la 
techno contestataire de Tbilissi ! Vidéo, 
nouvelles technologies. Captivant, 
intergénérationnel, dynamique et 
participatif !
RDV sur place à 19h30/45 – Début du 
spectacle à 20h00.
Spécial Tarif partenaire. places Limitées. 
Inscriptions obligatoires à l’accueil du 
CSC.   
Tarif : 11 €/adultes et 9 €/ – de 18 ans.

LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT À LA MJC/CSC 
M.REBERIOUX

LEs VACANCEs DE L’HORREUR
La peur est de retour à la MJC du 
Mont-Mesly et au CSC M. Rebérioux. 
Pour la fête de la Citrouille 2019, 
rendez-vous du 9 au 31 octobre pour 
se faire peur et se faire plaisir.

MJC MONT-MESLY
MERCREDI 9 OCTOBRE à 14H
CSC M.REBERIOUX
MERCREDI 16 OCTOBRE à 14H
Tic-tac... les vampires et les sorcières 
se rapprochent. Confection de décors 
et de masques monstrueux. 
Tout public.

MJC MONT-MESLY
MARDI 22 OCTOBRE à 14H ET 
MERCREDI 23 OCTOBRE à 14H
Révèle le monstre qui est en toi. 
Confection de masques en plâtre. 
À partir de 8 ans. Inscriptions à 
l’accueil de la MJC.

ANIMATION SCIENCES 
MJC MONT-MESLY
Du LunDI 28 Au jEuDI 31 OCTOBRE 
DE 10H30 à 12H
Quand la science prépare Halloween 
7-11 ans 
Tarif 5 € + adhésion, sur inscription à la 
MJC au 01 45 13 17 00.

HALLOWEEN 
CSC M.REBéRIOUX
MERCREDI 30 OCTOBRE à 14H30
Bal des enfants. 
À l’attention des petits monstres, 
venez danser comme des diables 
avec vos déguisements qui font peur, 
et participer au parcours d’obstacles.
Enfants de 0 à 10 ans,  
accompagnés de leurs parents. 

jEuDI 31 OCTOBRE à 14H
La Fête de la Citrouille  
fait son terrible retour. 
Au programme de cette inquiétante 
journée, une affreuse soupe de 
sorcière à préparer et à déguster 
ensemble, un espace de maquillage 
coanimé avec les parents volontaires, 
un parcours d’obstacles redoutables 
et une déambulation dans le quartier. 
Tout public.

jEuDI 31 OCTOBRE à 18H
Le bal de l’épouvante attend ses 
momies, zombies, sorcières et autres 
monstres pour enflammer la piste de 
danse. Déchaînements diaboliques 
garantis ! Déguisement obligatoire.
Suivi de la dégustation de la soupe de 
sorcière.
Bal à partir de 10 ans

SORTIE OPEN ROLEX PARIS
MJC MONT-MESLY
MERCREDI 30 OCTOBRE 9H30
Tarif familial 5 € par personnes
Nombre de places limitées.
Inscription avant le 15 octobre à la MJC 
au 01 45 13 17 00.

ENTRE PARENTS
AU LOCAL DE LA HABETTE
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10H à 12H 
éduquer, c’est prendre conscience que 
l’enfant est un être unique. Comment 
faire pour adapter l’éducation à chaque 
enfant, comment être bienveillant sans 
être laxiste ? En présence de Florence 
Devrieux, psychologue.
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