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au 3 décembre 2019
Avant les grands frimas de
l’hiver, les pluies et bourrasques
d’automne nous emporterontelles dans leurs tourbillons ? Le
bleu du ciel semble disparaître,
laissant place aux nuages de la
contestation, poussés par un vent
d’inquiétude...
À l’instar de nos ami·e·s d’outreManche, présent·e·s à travers
les films du festival « L’œil
vers », nous voilà emporté·e·s
dans un mouvement de réflexion
collective ; place au débat, aux
échanges qui nous entraînent
vers l’analyse et l’argumentation
pour chercher à mieux
comprendre avant de faire valoir
nos choix citoyens !
N’oublions pas que nos activités,
nos rencontres festives,
culturelles et sportives sont
autant d’occasions de nous
rencontrer pour vivre ensemble,
croiser nos points de vue,
expérimenter la diversité...
Nous sommes alors en situation
authentique d’échange,
d’appréciation de nos divergences
et de nos ressemblances,
transformant nos préjugés et
luttant activement contre les
aprioris !
Alors, tant que nous
fréquenterons les MJC, nous
continuerons à pratiquer,
encourager et favoriser les
mixités sociales, culturelles
et générationnelles si
enrichissantes pour tout·e un·e
chacun·e...

Illustration : Belén Barbatto - Acuarela Londres
https://www.behance.net/belenbarbatto
www.facebook.com/belenbarbatto/

CINÉMA LA LUCARNE
ceux qui travaillent

LE CINéMA
EN BOUCHE
SAMEDI 9 novembre
à 18H
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif
Tarif unique : 5 €
CHAMBRE 212

de Christophe Honoré. France/
Belgique/Luxembourg 2019. 1h27. Avec
Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste,
Camille Cottin.

Après vingt ans de mariage,
Maria décide de quitter le
domicile conjugal. Une nuit,
elle part s’installer dans la
chambre 212 de l’hôtel d’en
face. De là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage.
Elle se demande si elle a pris
la bonne décision. Bien des
personnages de sa vie ont une
idée sur la question, et ils
comptent le lui faire savoir.

CEUX QUI
TRAVAILLENT

d’Antoine Russbach. Suisse/Belgique
2018. 1h42, vf. Avec Olivier Gourmet, Adèle
Bochatay, Louka Minnella.

Cadre supérieur dans une
grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie au
travail. Alors qu’il doit faire face
à une situation de crise à bord
d’un cargo, Frank, prend - seul et
dans l’urgence - une décision
qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un
système auquel il a tout donné,
le voilà contraint de remettre
toute sa vie en question.

PAPICHA

de Mounia Meddour. Algérie/France/
Belgique/Qatar 2019. 1h45, vostf. Avec
Lyna Khoudri, Shirine Boutella.

Alger, années 1990. Nedjma, 18
ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir
styliste. À la nuit tombée, elle se
faufile à travers les mailles du
grillage de la Cité avec ses

papicha

meilleures amies pour rejoindre
la boîte de nuit où elle vend ses
créations aux «papichas», jolies
jeunes filles algéroises. La
situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma
décide de se battre pour sa
liberté en organisant un défilé
de mode, bravant ainsi tous les
interdits.

MATTHIAS ET
MAXIME

de Xavier Dolan. Canada 2019. 1h59, vf.
Avec Gabriel d’Almeida Freitas, Xavier
Dolan, Anne Dorval.

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un
court métrage amateur. Suite à
ce baiser d’apparence anodine,
un doute récurrent s’installe,
confrontant les deux garçons à
leurs préférences, bouleversant
l’équilibre de leur cercle social
et, bientôt, leurs existences.

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile-de-France

matthias et maxime

la vérité si je mens ! les débuts

martin eden

un américain à paris

AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec
l’Université Inter-Âges

JEUDI 14 NOVEMBRE A 20H
Séance présentée et animée
par Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma.

Tarif unique : 6 €
UN AMéRICAIN
à PARIS

Un jeune peintre américain
vivant à Paris séduit une femme
riche qui, amoureuse de lui,
prend en main sa carrière. Mais
lui n’a d’yeux que pour une
jeune danseuse qui doit épouser son meilleur ami. Il parcourt
les quartiers de Paris à sa
recherche, retrouvant dans des
tableaux inspirés des maîtres
impressionnistes la trace de sa
bien-aimée…

de Vincente Minnelli. Etats-Unis 1951.
1h53, vostf. Avec Gene Kelly, Leslie Caron,
Oscar Levant.

LA VÉRITÉ SI JE
MENS ! LES DÉBUTS

de Michel Munz et Gérard Bitton. France
2018. 1h50. Avec Yohan Manka, Mickael
Lumière, Anton Csaszar.

Au début des années 1980,
Patrick, fils à papa désinvolte,
va, après son premier échec
amoureux, se transformer en
talentueux entrepreneur. Dov,
dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée
pour travailler dans le Sentier
tout en séduisant la femme de
son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne cesse
d’inventer des bobards pour
séduire la plus belle fille du
lycée et embrouiller ses parents
sur son bac.

MARTIN EDEN

de Pietro Marcello. Italie/France 2019.
2h08, vostf. Avec Luca Marinelli, Jessica
Crecy, Carlo Cecchi.

À Naples, au cours du XXe siècle,
le parcours initiatique de
Martin Eden, un jeune marin
prolétaire, individualiste dans
une époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il
conquiert l’amour et le monde
d’une jeune et belle bourgeoise
grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé
par le sentiment d’avoir trahi
ses origines.
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EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
LES ÉCRANS DOCUMENTAIRES
Mise en lumière d’un film
français de la compétition
2019.
Lundi 18 NOVEMBRE
à 20H30
Projection du film suivie
d’une rencontre avec la
réalisatrice.
Rafraîchissements en fin
de soirée.
Entrée libre.

LES HERBES FOLLES

de Dounia Wolteche-Bovet. France/
Italie 2019. 1h10, vf.

« Enceinte, je filme Axelle, ma
mère, qui finit sa vie au bord de
l’océan. Ma fille va naître à la
maison. Axelle ne veut pas
mourir à l’hôpital. Accouchements hors structures, grossesses non désirées, avortements illégaux, les récits
d’Axelle sont des chemins où
puissance de vie et puissance
de mort sont inséparables ».

38e JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES

DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… L'angleterre
the party

locke

we want sex equality

tell me lies

sorry we missed you

trashed

lilting ou la délicatesse

music of my life

LE GÉANT ÉGOÏSTE

de Clio Barnard. GB 2013. 1h31, vostf.

le géant égoïste

THE PARTY

de Sally Potter. GB 2017. 1h11, vostf.

Janet vient d’être nommée
ministre de la santé, l’aboutissement de toute une carrière. Elle
réunit avec son époux Bill
quelques amis proches. Mais la
fête prend un tournant inattendu. Une comédie satirique en
huis clos menée de main de
maître.

LOCKE

de Steven Knight. GB/États-Unis 2013.
1h30, vostf.

Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille unie, un job
de rêve… Mais la veille de ce qui
devrait être le couronnement
de sa carrière, un coup de téléphone fait tout basculer… Tom
Hardy incarne superbement le
protagoniste de ce suspens
psychologique.

WE WANT
SEX EQUALITY

de Nigel Cole.GB 2010. 1h53, vostf.

Au printemps 1968 en Angleterre, une ouvrière découvre
que, dans son usine, les
hommes sont mieux payés que
les femmes. En se battant pour
elle et ses copines, elle va tout
simplement changer le monde.
Cette grève mythique est restituée avec humour et énergie.

TELL ME LIES

de Peter Brook. GB 1967. 1h48, vostf.

Au cœur du Swinging London de
1968, au croisement de la Beat

les poings contre les murs

Generation, des Black Panthers
et de la contre-culture pop, trois
jeunes Anglais, horrifiés par la
photo d’un enfant vietnamien
blessé, essaient de comprendre
la spirale de la violence de la
guerre du Viêtnam et de surmonter leur sensation d’impuissance… À travers chansons,
témoignages et manifestations
publiques, Peter Brook signe une
de ses plus grandes œuvres.

SORRY,
WE MISSED YOU

de Ken Loach. GB/Belgique/France 2019.
1h40, vostf.

Ricky, Abby et leurs deux
enfants vivent à Newcastle.
Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky
enchaîne les jobs mal payés.
Une opportunité semble leur
être offerte par la révolution
numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse
acheter une camionnette afin
de devenir chauffeur-livreur à
son compte. Mais les dérives de
ce nouveau monde moderne
auront des répercussions
majeures sur toute la famille…

TRASHED

de Candida Brady. GB 2012. 1h38, vostf.

Le film suit le voyage à travers
le monde de l’acteur Jeremy
Irons pour étudier les dommages causés par les déchets
sur l’environnement et notre
santé. D’un continent à l’autre,

seule la terre

il rencontre des scientifiques,
des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode
de vie ont été profondément
affectés par cette pollution.
Terrible et beau à la fois, ce
documentaire montre aussi
qu’il existe des démarches
alternatives.

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami
Swifty habitent un quartier
populaire de Bradford, au Nord
de l’Angleterre. Renvoyés de
l’école, les deux adolescents
rencontrent Kitten, un ferrailleur
du coin. Ils commencent à travailler pour lui, collectant toutes
sortes de métaux usagés. À la
fois conte et âpre constat, le film
bénéficie d’une superbe mise en
scène.
Conseillé à partir de 13 ans.

LES POINGS
CONTRE LES MURS

de David Mackenzie. GB 2013. 1h45, vostf.

LILTING
OU LA DéLICATESSE

de Hong Khaou. GB 2014. 1h26, vostf.

Londres. Dans une maison de
retraite, Junn, une mère sinocambodgienne pleure la disparition de son fils, Kai. Son deuil est
dérangé par l’arrivée soudaine
de Richard. Elle ne sait pas ou ne
veut pas savoir qu’il a été le
compagnon de Kai. Ils ne parlent
pas la même langue, mais, aidés
d’une interprète, vont essayer de
se comprendre. Beaucoup de
sensibilité et de grâce.

Éric est un jeune délinquant
violent prématurément jeté
dans le monde sinistre d’une
prison pour adultes. Alors qu’il
lutte pour s’affirmer face aux
surveillants et aux autres détenus, il doit également se mesurer à son propre père, Nev, un
homme qui a passé la majeure
partie de sa vie derrière les
barreaux. Un récit intense et
captivant.
Interdit aux moins de 12 ans.

SEULE LA TERRE

de Francis Lee. GB 2017. 1h44, vostf.

MUSIC OF MY LIFE

de Gurinder Chadha. GB 2019. 1h57,
vostf.

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise,
grandit à Luton, une petite ville
qui n’échappe pas à un difficile
climat social. Il se réfugie dans
l’écriture pour échapper au
racisme et au destin que son
père, très conservateur, imagine
pour lui. Mais sa vie va être
bouleversée le jour où l’un de
ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen.

Johnny travaille du matin au
soir dans la ferme de ses
parents, dans le Yorkshire. Il
essaie d’oublier la frustration
de son quotidien en se saoulant au pub du village et en
s’adonnant à des aventures
sexuelles sans lendemain.
Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines
dans la ferme familiale, Johnny
est traversé par des émotions
qu’il n’avait jamais ressenties.

Conseillé à partir de 12 ans.
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Programme Cinéma la Lucarne du 6 novembre au 3 décembre 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 6 au 12 novembre

DURéE

MER 6

CHAMBRE 212

1H27

21H

CEUX QUI TRAVAILLENT

1H42

PAPICHA VOSTF

1H45

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

0H52 14H30 - 16H30

Du 13 au 19 novembre

DURéE

JEU 7

18H30

MER 13

LES HERBES FOLLES VF

1H10

UN AMéRICAIN à PARIS VOSTF

1H53

MATTHIAS ET MAXIME

1H59

21H

LA VéRITE SI JE MENS ! LES DéBUTS

1H50

18H30

MARTIN EDEN VOSTF

2H08

LA FAMEUSE INVASION DES OURS…VF

1H22 14H30 - 16H30

JEU 14

VEN 8

SAM 9

DIM 10

LUN 11

MAR 12

14H30

18H

14H30

16H30

21H

16H30 - 19H

21H

21H

14H30

19H

21H

14H30

19H

19H - 21H

16H30

16H30

SAM 16

DIM 17

VEN 15

20H
14H15 - 18H45

16H30 - 21H

DURéE

MELTING PUNK

LIBRE

17H - 19H

THE PARTY VOSTF

1H11

21H

LOCKE VOSTF

1H30

WE WANT SEX EQUALITY VOSTF

1H53

TELL ME LIES VOSTF

1H48

SORRY, WE MISSED YOU VOSTF

1H40

TRASHED VOSTF

1H38

LILTING OU LA DéLICATESSE VOSTF

1H26

MUSIC OF MY LIFE VOSTF

1H57

LE GéANT éGOïSTE VOSTF

1H31

LES POINGS CONTRE LES MURS VOSTF

1H45

SEULE LA TERRE VOSTF

1H44

MANGO VOSTF

1H35

14H30

MANGO VF

1H35

10H

SHAUN LE MOUTON SANS PAROLES

1H30

16H30

DURéE

MER 27

THE PARTY VOSTF

1H11

21H

LOCKE VOSTF

1H30

WE WANT SEX EQUALITY VOSTF

1H53

TELL ME LIES VOSTF

1H48

SORRY, WE MISSED YOU VOSTF

1H40

TRASHED VOSTF

1H38

LILTING OU LA DELICATESSE VOSTF

1H26

MUSIC OF MY LIFE VOSTF

1H57

LE GéANT éGOïSTE VOSTF

1H31

LES POINGS CONTRE LES MURS VOSTF

1H45

SEULE LA TERRE VOSTF

1H44

MANGO VOSTF

1H35

16H30

SHAUN LE MOUTON SANS PAROLES

1H30

10H - 14H30

SO BRITISH ! SANS PAROLES

0H40

SO BRITISH ! 2 SANS PAROLES

0H51

MER 20

JEU 21

VEN 22

21H

18H30

16H30

18H30

14H30

14H30 - 18H45

14H30

20H45

17H

16H30

SAM 23

DIM 24

21H
18H30

LUN 25

MAR 26

au CSC M. Rebérioux

19H
21H
18H30

14H30
21H

20H30
19H

14H30

16H30
14H30
19H

21H

14H30
16H30
18H
19H

21H

16H30
16H15
JEU 28

VEN 29

SAM 30

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

16h30
21H

18H30

20H30

14H30
19H

16H30
20H30

19H
19H
21H
19H

14H30
21H

19H

14h30

16H30

& 14H30
16H

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 €
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MAR 19

20H30

Du 20 au 26 novembre

Du 27 novembre au 3 décembre

LUN 18

14H

CINÉMA
loup tendres et loufoques

LOUP TENDRES
ET LOUFOQUES.

Six Courts-métrages d’animation.
France/Belgique 2019. 52 min

Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les
autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Six
courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques
d’animation !
Conseillé à partir de 3 ans

la petite

LUCARNE

la fameuse invasion des ours…

LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE

de Lorenzo Mattotti, Italie - France, 2019,
1h22, VF

Tout commence le jour où Tonio,
le fils du roi des ours, est enlevé
par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant
de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine,
le roi décide alors d’envahir la
plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il réussit à vaincre et
finit par retrouver Tonio. Mais il
comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre
au pays des hommes.
Conseillé à partir de 5 ans

mango

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile de France

shawn le mouton …

Films programmés
dans le cadre de
L’œil vers…
l’Angleterre
MANGO

de Trevor Hardy. Royaume-Uni 2018.
1h35, vostf et vf.

Mango, une jeune taupe, doit
suivre la tradition familiale et
aller travailler à la mine locale.
Joueur de football doué, son rêve
est de participer à la Coupe du
Monde. Mais quand un gangster
menace de s’accaparer la mine et
ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa
famille et de réaliser son rêve.
Conseillé à partir de 6 ans.

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME
CONTRE-ATTAQUE

de Will Becher et Richard Phelan.
Royaume-Uni 2019. 1h30, sans paroles.

Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé
près de la ferme de Shaun. À son
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs
surnaturels et son goût pour

so british

l’aventure, elle est immédiatement adoptée par le troupeau.
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la
ferme contre-attaque !
Conseillé à partir de 5 ans.

SO BRITISH ! et
SO BRITISH ! 2

de John Halas et Joy Batchelor. RoyaumeUni 1954-1982, sans paroles. 40 min et
51 min

Deux programmes de courts
métrages d’un couple de réalisateurs pionniers du cinéma
d’animation mondial. Au fil
rouge de la musique commun
aux deux programmes à travers
les péripéties de la vie d’un
orchestre, s’ajoutent pour le
deuxième des thèmes autour de
l’histoire, du progrès technique
ou du conflit. Et l’humour est
toujours présent !
Conseillés à partir de 3 ans et 5 ans.

RENCONTRES ET ANIMATIONS
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
A 18H
Projection du film
LES POINGS CONTRE
LES MURS
Suivie d’un débat avec
Martine Beugnet,
professeure en étude
visuelle à l’Université Paris
Diderot, spécialiste des
cultures anglophone.
MARDI 26 NOVEMBRE
A 20H30
LE CRI DE LA BOÎTE
improvisation théâtrale
sur le thème des speakers
corner de Hyde Park par
les comédiens des ateliers
animés par Denis Morin,
suivie de la projection du film
TELL ME LIES

VENDREDI 29 NOVEMBRE
A 20H30
A l’initiative de la Ligue
des Droits de L’Homme
de Créteil Maisons Alfort.
Projection du film
WE WANT
SEX EQUALITY
suivie d’un débat avec Michel
Miné, membre du comité
central, professeur au CNAM,
spécialiste des questions
droit du travail et égalité
SAMEDI 30 NOVEMBRE
A 14H30
Projection du programme
de dessins animés
SO BRITISH !
suivie, d’un concert par
les jeunes musiciens des

ateliers animés par Marie
Cali, et d’un goûter

MARDI 3 DECEMBRE
A 20H30
Projection du film

A 16h
projection du programme

SORRY,
WE MISSED YOU
suivie d’un débat autour
de l’uberisation de la
société et du Brexit avec
Nora Hamadi, journaliste,
spécialiste de l’Europe

Pour tous à partir de 3 ans.

SO BRITISH ! 2

Pour tous à partir de 5 ans

Tarif : 1 film : 3 €, 2 films : 4€.
MARDI 3 DECEMBRE
A 14H
A l’initiative du Festival
international de Films de
Femmes
Projection du film
MUSIC OF MY LIFE
suivie d’un débat avec
Norma Guevara, chargée de
programmation.
Entrée libre.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
A 17H ET 19H
CSC M. REBERIOUX
MELTING PUNK
Exposition, ateliers, concerts
(lire encadré page en dernière page)
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Actualité EN BREF…
Il nous reste encore des places dans des activités !
MJC Mont- Mesly

Danse Ragga

CSC Madeleine Rebérioux

vendredi de 17h30 à 18h30
5/7 ans.

Éveil aux arts manuels

vendredi de 18h30 à 19h30
8/10 ans.

Samedi10h15-11h15
5/6 ans.

Éveil corporel

Terre modelage

Samedi 11h30-12h30
3/4 ans.

Mercredi de 9h à 10h
4/5 ans.

mercredi de 10h à 11h
3/5 ans.

Capoeira
Adolescents

Mercredi de 10h à 11h
3/4 ans.

mercredi de 11h à 12h
6/10 ans.

Vendredi 18h30-19h30
11/15 ans.

Danse africaine

mercredi de 14h à 15h
4/6 ans.

Mardi de 19h à 20h30
Adultes.

mercredi de 15h à 16h
6/10 ans.

Danse Jazz

mercredi de 16h à 17h30
11/15 ans.

vendredi de 17h30 à 18h30
5/8 ans.

samedi de 10h à 11h
4/6 ans.

vendredi de 18h30 à 19h30
11/15 ans.

samedi de 11h à 12h
6/10 ans.

vendredi de 19h30 à 21h
Adolescents/Adultes.

samedi de 12h à 13h
6/10 ans.

Danse Bollywood

Cours de tennis

mercredi de 13h30 à 14h 30
À partir de 6 ans.

Du lundi au samedi

Capoeira
Adolescents et Adultes
Vendredi : 19h30 -21h
À partir de 15 ans.

Danse orientale
Adultes
Vendredi 19h30-21h
Tous niveaux.

Initiation
au Dessin, Fusain, Pastel
Mercredi de18h30-20h
Adultes.

Tango Argentin
Jeudi de 19h00 à 20h30
avec changement d’horaire
CSC Madeleine Rebérioux
Mardi 12 novembre à 19h

Focus sur l’exposition
CSC Madeleine Rebérioux
8 novembre 18h30
MICRO... MACRO !
Rencontre avec l’artiste
Catherine Samier.
Artiste pluridisciplinaire invitée à
l’occasion des cycles de conférences
menées par l’Université Populaire
de l’Eau et du Développement
durable (UPEDD) et proposée par le
Département du Val-de-Marne.
Venez échanger et découvrir les
différentes techniques de créations
à partir de matières recyclées
(céramiques, papiers-peints,
mosaïques, empreintes sur textiles,
objets et miniatures ainsi que des
magnifiques vêtements et autres
détournements).
QUAT’PAGES N° 432 NOVEMBRE 2019

18h00
Finissage de l’exposition MicroMacro sous sa forme complète,
encore une occasion de venir saluer
Catherine Samier, l’artiste invitée qui
nous accompagne durant le trimestre
dédié à la thématique des déchets,
leurs usages, leurs destinées et leurs
sublimations artistiques

Université Populaire
de l’Eau et du
développement durable
Conférence
Avec SABINE BARLES.
Ses travaux de recherche portent
sur l’histoire des techniques et de
l’environnement urbains (XVIIIe-XXe
siècle), le métabolisme urbain,
l’écologie territoriale et les trajectoires
socio-écologiques.
Loin d’être consubstantiels à
l’existence des villes, les déchets

urbains sont une invention
relativement récente. Cette invention,
daterait des années 1880, quand
la dévalorisation progressive des
excrétas urbains aurait transformé
ceux-ci en déchets et eaux usées
sans débouchés, alors qu’ils étaient
auparavant considérés comme
une mine de matières premières.
La gestion des ordures devient
technocratique, les ingénieurs vont se
faire les chantres de l’assainissement
urbain. À partir de 1920, l’invention
du déchet et de l’eau usée se traduit
par des pollutions très importantes
des milieux. La rançon de la propreté
urbaine est la contamination de
tous les milieux avec de nouvelles
pathologies, liées à cette nouvelle
façon de les gérer.
La troupe d’improvisation de
l’association développe la thématique
de la conférence et explore l’Histoire
de nos déchets.
Improvisation. Atelier adulte du mardi
de l’intervenant Denis MORIN.
Accès libre – Tout public
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Vendredi 15 novembre à 20h
Artisans du monde avec la Ligue
des Droits de l’Homme et le CCFD
proposent une soirée – débat avec le
public sur le travail des enfants dans
les plantations de cacao à l’occasion
du 30 e anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant.
RUE

ru e de

Rue

Dans le cadre du Festisol,
l’association Orien-thé en
partenariat avec le CSCMR organise
le 23 novembre de 15h à 18h une
projection du documentaire sur la
plus redoutable prison syrienne
de « Tadmor » suivi d’un débat
avec l’écrivain et ancien prisonnier
politique Mustapha Khalifé qui a écrit
« la coquille » qui se présente comme
un journal, restitue sous une forme
légèrement romancée les choses
vues et entendues par l’écrivain
durant son long enfermement dans
les prisons syriennes.
Une exposition autour de la prison de
deux artistes syriens qui ont aussi
vécu la prison en Syrie, le Cristolien
Jamal Hatmal et l’artiste, sculpteur
Souhail Thoubian.

Projection du documentaire
« cacao : les enfants pris
au piège »

Projet porté au niveau national par

Dans le cadre de

Soutenu par

de Paul Moriera, Premières Lignes, Java Film et
France Télévisions - 2018

Samedi 23 novembre 2019 à 15h00
TADMOR
Film-débat dans l’horreur des prisons
syrienne

Discussion sur la thématique de
« l’éducation »
Comment faire pour adapter
l’éducation à chaque enfant, être
bienveillant sans être laxiste ?
C’est ces questions que le groupe
de parole va essayer de répondre.
Le groupe est accompagné de la
psychologue Florence Dervieux, qui
intervient aussi à l’APCE 94.
Pour tout renseignement appelez le
0141941815

Conversation Arabe
CSC Madeleine Rebérioux
samedi 16 novembre
de 15 h30 à 18h
Discussion et d’échange autour de la
langue et de la culture arabe

Samedi 30 novembre
de 14h00 à 17h00

CSC Madeleine Rebérioux

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

JEUDI 7 NOVEMBRE
de 17h à 19h

CSC Madeleine Rebérioux

bien-être au féminin

Réservation obligatoire
au 06 63 26 02 98

CSC Madeleine Rebérioux

Conversation
Espagnole

Dégustation et vente de chocolat
équitable.
Accès gratuit – Tout public

Dimanche 17 novembre
de 12h30 à 18h
Dans le cadre de FESTISOL 2019.
Pour lutter contre les discriminations,
l’association Nardjess, en partenariat
avec l’association Orien-thé,
Rim espoir et le CSC Madeleine
Rebérioux, organise un après-midi
« bien-être au féminin ». Un moment
qui permettra aux participantes de
renouer avec leur corps par une prise
de conscience de leurs sensations
physiques et réapproprier son corps
et son estime. Au programme : soins
esthétiques, Henné, atelier « la danse
pour s’estimer » séance de photos et
un mini défilé de mise en valeur pour
confronter le regard de soi.

Entre parents

Spécial « Les anglicismes dans la
langue espagnole »
À l’occasion de «L’œil vers…l’Angleterre»,
échanges avec scones et autres
spécialités communes des deux
cultures.

SORTIE Théâtre
Université Populaire de
l’Eau et du Développent
durable
CSC Madeleine Rebérioux
Mardi 26 novembre à 19h
Ciné – Débat
L’Épopée du déchet
de Marielle Gros et Bruno Jourdan, documentaire
– France – 2018 – 54 min.

Que nous racontent les déchets
sur notre civilisation, sur nos
comportements individuels et
collectifs ? Recyclage, économie
circulaire, nouvelles valeurs
énergétiques, le déchet tente de
trouver un nouveau statut dans
une société plus responsable de
son environnement… Avec les
interventions de Sabine Barles,
historienne, Hervé Domenach,
démographe, Pierre Godard,
éboueur-écrivain, Dominique Lhuilier,
psychosociologue du travail, Thierry
Paquot, philosophe, et de nombreux
praticiens de la filière.
Accès libre – Tout public

à LA MAISON DES ARTSSamedi 30 NOVEMBRE 19h40
Dear Life /Wang Chia-Ming
Dans le cadre du Festival d’Automne
à Paris.
Début du spectacle 20h00
Pièce inspirée d’une nouvelle d’Alice
Munro, lauréate du prix Nobel de
littérature en 2013, Wang Chia-Ming
transpose dans le contexte extrême
oriental, cinq épisodes différents.
Des itinéraires de femmes et scrute la
vie de ces héroïnes de l’ordinaire. Audelà des apparences, la vie va basculer
et fonder définitivement leur « goût
pour l’ailleurs ».
Wang Chia-ming, fondateur et
directeur du groupe Shakespeare’s
Wild Sisters, a créé un style unique
au sein du théâtre taïwanais
contemporain.
Spectacle en mandarin surtitré en
français.
Prix partenaire 20 € au lieu de 30 €/
personne.
Places limitées.Réservation à l’accueil
du CSC.
QUAT’PAGES N° 432 NOVEMBRE 2019

Actualité EN BREF…
mobilisations politiques entre 1962
et 1989.
De l’indépendance de la Jamaïque et
de l’Algérie jusqu’à la fin des années
1980, l’exposition explore trois
décennies durant lesquelles Paris et
Londres sont devenues des capitales
multiculturelles.

L’ŒIL VERS… L’ANGLETERRE !
MJC Mont -Mesly
Du 19 novembre au 19 décembre
Exposition artistique surprise
A l’occasion des Journées
Cinématographiques l’Œil vers...
l’Angleterre, nous mettrons à
l’honneur des œuvres artistiques
dans les murs de la MJC.
Laissez-vous surprendre à l’occasion
des séances dédiées au cinéma
d’Outre - Manche !

Des générations de l’immigration
postcoloniale, dans ces deux
anciennes puissances coloniales,
se sont emparées de la musique
pour faire entendre leurs droits à
l’égalité, revendiquer leur place dans
l’espace public et contribuer aux
transformations à la fois urbaines,
économiques et culturelles des deux
pays.

Tandem linguistique
CSC Madeleine Rebérioux

une journée festive, sous le signe
du métissage et de l’esprit Punk, au
programme :
À partir de 17h des ateliers de
confection de bijoux, braderies, vente
de légumes, trocs… Si vous avez
une idée à partager, un atelier de
réparation à proposer ou un objet à
troquer, n’hésitez pas ! l’après-midi
sera ouvert aux initiatives !
Le soir on fait la fête !
Roda Brésilienne – avec Capoeira Sul
da Bahia, Dj set : Reggae/dancehall/
dub/Mento/ska… et des percussions
brésiliennes.
Venez nombreux et nombreuses !
L’entrée est libre et l’apéro est partagé

« UN MOIS, UN QUARTIER »
CSC Madeleine Rebérioux
Vendredi 22 novembre

Mercredi 20 novembre
de 16h à 18h
Soirée conversation
Les ateliers socio linguistiques du
Centre socio culturel Madeleine
Rebérioux en partenariat avec
l’association EPIC « échange, partage,
interculturalité » antenne de UPEC
vous convient à une soirée tandem
linguistique, conversation polyglotte.

Sortie exposition-promenade :
« L’Âge d’or de la Peinture anglaise »
Après-midi au Musée et au Jardin
du Luxembourg et les quartiers
environnants
Prix de groupe ou gratuit
Renseignements date et modalité à
l’accueil du CSC

Accès libre – Tout public

TEA -TIME

Exposition

CSC Madeleine Rebérioux

CSC Madeleine Rebérioux
Du Mardi 19 novembre
au mardi 03 décembre
En partenariat avec le musée de
l’histoire de l’immigration, nous
accueillerons l’exposition « ParisLondres. Music Migrations - 19621989 » qui explore les liens denses
et complexes entre migrations,
musiques, luttes anti-racistes et

CSC Madeleine Rebérioux
Vendredi 22 novembre
À partir de 17h
Vernissage Paris - Londres
À la façon du carnaval de Notting
Hill de Londres, nous organisons

MJC
MONT-MESLY
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi 10h/12h30 et
17h/20h30

Mercredi 27 novembre
de 14h00 à 17h00.

Melting Punk

CSC MADELEINE
REBERIOUX
27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com

mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et
14h/20h30 (CSC 20h45)

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

100 % british et intergénérationnel !
Participez à la préparation bilingue
d’un goûter dans la pure tradition
anglaise avec les enfants en atelier
de langue anglaise et des ateliers de
théâtre avec Hind et Jacky !

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

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

Nos interventions
à LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com

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