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Offres et promos en boutique ou en 
ligne ! Profitez des petits prix pour 
vos cadeaux de Noel, on vide le 
magasin, on vend tout et vous avez 
besoin de tout… mais, en avons-
nous réellement besoin ?

Quand les fêtes de fin d’année 
s’approchent, les vitrines 
s’habillent en rouge et les centres 
commerciaux s’inventent les 
meilleurs slogans publicitaires. 
Black Friday, ventes privées, soldes, 
profitez ! Achetez ! Soyez heureux ! 
Et oui, soyons heureux ! Mais si 
nous commencions par changer 
notre manière d’être heureux ? 
Aujourd’hui ce n’est plus un secret, 
pour construire une société plus 
inclusive et pérenne, les modes 
de consommation doivent être 
réévalués et modifiés. Les fêtes et 
le froid arrivent, et les moments de 
joie collective sont maintenant des 
moments de repli. Des moments de 
partage avec nos familles certes, 
mais malgré tout de repli. Dîner, 
cadeaux, chansons, dodo… et si 
nous imaginons des manières 
de fêter autrement ? Et si nous 
consommions en relations, liens, 
moments partagés et souvenirs 
collectifs ? Si au lieu de nous 
réchauffer au feu de cheminée 
parés de nos chaussettes de Noël, 
nous allions chercher en famille  
nos voisins, nos amis, nos inconnus 
de la rue, les gens qui ont froid, 
les gens qui ne fêtent pas Noel 
ou Nouvel An, mais avec qui nous 
pourrions toujours construire des 
liens solidaires ? N’oublions pas 
que la révolution dans ces temps 
d’individualité commence en allant 
dehors et en (re)créant le lien à 
l’autre. N’oublions pas que dehors 
c’est chez nous !
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LA BELLE ÉPOQUE 
de Nicolas Bedos. France 2019. 1h56. Avec 
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier, Fanny Ardant.

victor, un sexagénaire désabusé, 
voit sa vie bouleversée le jour où 
antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant arti-
fices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise pro-
pose à ses clients de replonger 
dans l’époque de leur choix. Victor 
choisit alors de revivre la semaine 
la plus marquante de sa vie : celle 
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour...

HORS NORMES 
d’Eric Toledano et Olivier Nackache. France 
2019. 1h55. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent.

bruno et malik vivent depuis 20 
ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quar-
tiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés « d’hyper com-
plexes ». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes. 

JOKER 
de Todd Phillips. États-Unis/Canada 2019. 
2H02, vostf. Avec Joaquin Phoenix, Robert 
de Niro, Zazie Beetz.

Le film, qui relate une histoire ori-
ginale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure embléma-
tique de l’ennemi juré de Batman. 
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, 
un homme sans concession 
méprisé par la société. Un film 
politique « coup de poing » porté 
par l’interprétation remarquable 
de Joaquin Phoenix. Interdit aux 
moins de 12 ans.

FAHIM 
de Pierre-François Martin-Laval. France 
2019. 1h48. Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty.

Forcés de fuir son Bangladesh 
natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille 
pour Paris. Ils entament un véri-
table parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique. 
Grâce à son don pour les échecs, 
Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs 
de France. Fahim espère devenir 
Champion de France pour échap-
per à l’expulsion.

MON CHIEN STUPIDE
d’Yvan Attal. France 2018. 1h45. Avec Yvan 
Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf.

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine dont il rend res-
ponsable sa femme et ses quatre 
enfants. A l’heure où il fait le 
bilan critique de sa vie, un 
énorme chien mal élevé et 
obsédé décide de s’installer 
dans la maison, pour son plus 
grand bonheur, mais au grand 
dam du reste de la famille et sur-
tout de cécile, sa femme dont 
l’amour indéfectible commence à 
se fissurer.

LE TRAÎTRE 
de Marco Bellocchio. Italie/France/Alle-
magne/Brésil 2019. 2h31, vostf. Avec Pier-
francesco Favino, Maria Fernanda 
Cândido, Favrizio Ferracane.

au début des années 1980, la 
guerre entre les parrains de la 
mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, 
membre de cosa nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. 
Pendant ce temps, en Italie, les 
règlements de comptes s’en-
chaînent. Arrêté par la police 
brési l ienne puis  extradé, 

buscetta, décide de rencontrer le 
juge Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra.

LES MISÉRABLES 
de Ladj Ly. France 2019. 1h42. Avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti. 

Stéphane intègre la Brigade Anti-
criminalité de montfermeil, dans 
le 93. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux « Bacqueux » 
d’expérience. Il découvre rapide-
ment les tensions entre les diffé-
rents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors 
d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et 
gestes... Prix du Jury au Festival 
de Cannes 2019. Des scènes 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

LITTLE JOE 
de Jessica Hausner. Autriche/Allemagne/
Royaume-Uni 2019. 1h46, vostf. Avec Emily 
Beecham, Ben Wishaw, Kerry Fox.

Alice, mère célibataire, est une 
phytogénéticienne qui travaille 
au développement de nouvelles 
espèces de plantes. Elle a conçu 
une fleur remarquable tant pour 
sa beauté que pour son intérêt 
thérapeutique. Si on lui prodigue 
les soins adéquats la plante rend 
son propriétaire heureux. Alice va 
enfreindre le règlement de sa 
société en offrant une de ces 
fleurs à son fils adolescent, Joe. 
Mais, à mesure que la plante 
grandit, alice est saisie de doutes 
quant à sa création : peut-être 
que cette plante n’est pas si inof-
fensive. Emily Beecham a reçu le 
prix d’interprétation féminine 
pour ce rôle au Festival de 
Cannes 2019.

VIVRE ET CHANTER 
de Johnny Ma. Chine/France 2019. 1h45, 
vostf. Avec Zhao Xiaoli, Gan Guidan. 

Zhao Li dirige une troupe d’opéra 
traditionnel Sichuan qui vit et 
joue ensemble dans la banlieue 
de Chengdu. Quand elle reçoit un 
avis de démolition pour son 
théâtre, Zhao Li le cache aux 
autres membres de la compagnie 
et décide de se battre pour trou-
ver un nouveau lieu, où ils pour-
ront tous continuer de vivre et 
chanter. S’engage alors une lutte 
pour la survie de leur art. Des 
séquences oniriques et spectacu-
laires s’appuyent sur le savoir-
faire des comédiens d’opéras.

J’ACCUSE 
de Roman Polanski. France/Royaume-
Uni/Pologne 2019. 2h12. Avec Jean Dujar-
din, Louis Garrel, Emanuelle Seigner. 

Pendant les douze années qu’elle 
dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France. Dans cet immense scan-
dale de la fin du XIXe siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de 
justice et antisémitisme. L’affaire 
est racontée du point de vue du 
Colonel Picquart qui, une fois 
nommé à la tête du contre-
espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fabri-
quées. La programmation de ce 
film ne se veut pas un soutien à la 
personnalité controversée du réa-
lisateur, mais la possibilité offerte 
aux spectateurs qui le souhaitent 
de découvrir une œuvre riche et 
magistrale portée par toute une 
équipe de cinéma.

JOYEUSE RETRAITE ! 
de Fabrice Bracq. France 2019. 1h37. Avec 
Thierry Lhermitte, MIchèle Laroque.

L’heure de la retraite est enfin 

les misérables

joyeuse retraite

le traïtre

j’accuse

mon chien stupide

vivre et chanter

little joe

et puis nous danserons

fahimjokerhors normesla belle époque
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arrivée pour Philippe et Marilou ! 
Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : 
partir vivre sous le soleil du Portu-
gal. Au revoir le travail, au revoir la 
famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tran-
quilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

ET PUIS  
NOUS DANSERONS 
de Levan Akin. Géorgie/Suède/France 2019. 
1h50. Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valish-
vili, Ana Javakishvili.

merab s’entraîne depuis son plus 
jeune âge dans le cadre de l’En-
semble national Géorgien avec sa 

partenaire de danse, Mary. Son 
monde est brusquement boule-
versé lorsque le charismatique 
irakli arrive et devient son rival 
et son plus grand désir. Bien 
documenté sur la danse tradi-
tionnelle du pays, très spectacu-
laire, le scénario est également 
riche en personnages révélateurs 
d’un milieu où le nationalisme 
est vivace.

LE MEILLEUR RESTE  
à VENIR 
de Matthieu Delaporte et Alexandre de La 
Patelière. France 2018, 1h57. Avec Fabrice 
Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki.

Suite à un énorme malentendu, 
deux amis d’enfance, chacun per-
suadé que l’autre n’a plus que 
quelques mois à vivre, décident 
de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu. Par les réalisateurs 
du Prénom. 

LAST CHRISTMAS 
de Paul Feig. Royaume-Uni/États-Unis 
2019. 1h43, vostf. Avec Emilia Clarke, Henry 
Golding, Michelle Yeoh.

Kate traîne derrière elle une série 
de mauvaises décisions et erre 
dans Londres au son des grelots 
accrochés à ses bottes de lutin, 
seul emploi qu’elle ait réussi à 

décrocher dans une boutique de 
Noël. C’est pourquoi elle n’en 
croit pas ses yeux quand elle 
rencontre Tom qui semble voir 
en elle bien plus que ce qu’elle 
laisse paraître. Rien ne semblait 
les prédisposer à nouer une rela-
tion. Mais parfois, il suffit de lais-
ser opérer la magie de Noël…

MADE IN  
BANGLADESH 
de Rubaiyat Hossain. Bangladesh/
France/Danemark/Portugal 2019. 1h30, 
vostf. Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, 
Parvin Paru. 

Shimu, 23 ans, travaille dans une 
usine textile à dacca, au bangla-
desh. Face à des conditions de 
travail de plus en plus dures, elle 
décide avec ses collègues de 
monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le 
désaccord de son mari. Ensemble, 
elles iront jusqu’au bout.

made in bengladeshlast christmasle meilleur reste à venir
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Programme Cinéma la Lucarne du 4 décembre 2019 au 7 janvier 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 4 au 10 DéCembre Duree mer 4 Jeu 5 VeN 6 Sam 7 DIm 8 LuN 9 mar 10

LA BELLE ÉPOQUE 1H56 21H 16H30 19H 14H15 14H30 21H

HORS NORMES 1H55 14H15 - 21H 14H30 21H 16H45 18H30

JOKER VOSTF 2H02 18H45 18H30 21H 18H45 18H45 - 21H

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL VF 1H59 10H  
14H30 - 16H30 16H45 16H30

Du 11 au 17 DéCembre Duree mer 11 Jeu 12 VeN 13 Sam 14 DIm 15 LuN 16 mar 17

FAHIM 1H48 18H30 14h 21H 14H30 14H - 21H15 18H30

MON CHIEN STUPIDE 1H45 21H 16H30 18H30 18H 16H30 21H

LE TRAÎTRE VOSTF 2H31 18H15 18H30 - 21H15 14H30  20H30 18H30

PAT ET MAT EN HIVER SANS PAROLES 0H40 10H  
14H30 - 16H30 17H15 16H30

Du 18 au 24 DéCembre Duree mer 18 Jeu 19 VeN 20 Sam 21 DIm 22 LuN 23 mar 24

LES MISÉRABLES 1H42 18H30 14H30 - 21H 14H30 14H30 - 21H

LITTLE JOE VOSTF 1H46 21H 19H 18H30 18H30 18H30

VIVRE ET CHANTER VOSTF 1H45 16H30 14H30 21H 16H30 - 19H

LA REINE DES NEIGES 2 VF 1H44 10H  
14H30 - 16H30 9H15 16H30 16H30 10H

NUIT DU CINÉMA : MOTEUR !… ACTION ! 20H30

Du 25 au 31 DéCembre Duree mer 25 Jeu 26 VeN 27 Sam 28 DIm 29 LuN 30 mar 31

J'ACCUSE 2H12 18H30 16H30 - 21H 18H30 14H30 20H30

JOYEUSE RETRAITE ! 1H37 21H 14H30 21H 19H 14H30 18H30

ET PUIS NOUS DANSERONS VOSTF 1H50 19H 14H30 21H 16H30 - 18H30

ZEBULON LE DRAGON VF 0H40 15H30 - 16H30 16H30 17H 10H

Du 1er au 7 JaNVIer Duree mer 1er Jeu 2 VeN 3 Sam 4 DIm 5 LuN 6 mar 7

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 1H57 21H 14H30 18H30 14H30 14H30 - 21H

LAST CHRISTMAS VOSTF 1H43 18H30 19H 21H 19H 17H 21H

MADE IN BANGLADESH VOSTF 1H30 17H - 21H 14H30 21H 19H 19H

LA FAMILLE ADAMS VF 1H27 14H30 - 16H30 14H30 16H30 17H

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

MALEFIQUE :  
LE POUVOIR DU MAL
De Joachim Ronning, Etats-Unis, 2019, 
1h59, VF

Plusieurs années après avoir 
découvert pourquoi la plus 
célèbre méchante Disney avait 
un cœur si dur et ce qui l’avait 
conduit à jeter un terrible sort à 
la princesse Aurore, « Maléfique : 
le pouvoir du mal » continue 
d’explorer les relations com-
plexes entre la sorcière et la 
future reine, alors qu’elles 
nouent d’autres alliances et 
affrontent de nouveaux adver-
saires dans leur combat pour 
protéger leurs terres et les créa-
tures magiques qui les peuplent. 
Conseillé à partir de 8 ans

PAT ET MAT EN HIVER
De Marek Benes, République Tchèque, 
2019, 40 min, Sans paroles

Nos deux héros, tour à tour 
pâtissiers, bricoleurs et inventifs, 
nous reviennent complètement 
givrés, pour  cinq nouvelles 
aventures hivernales.
Conseillé à partir de 3 ans 

LA REINE  
DES NEIGES 2
De Jennifer Lee et Chris Buck, Etats-Unis, 
2019, 1h44, VF

Pourquoi Elsa est-elle née avec 
des pouvoirs magiques ? La 
jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 
entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans 

La reine des neiges, elsa crai-
gnait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La 
Reine des neiges 2, elle espère 
qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver… 
Conseillé à partir de 6 ans

ZEBULON LE DRAGON
De Max Lang, Royaume-Uni, 2019, 40 min, 
VF

Zébulon est un jeune dragon 
aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur 
élève de son école. Pour y arri-
ver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une prin-
cesse… 
Conseillé à partir de 3 ans

LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon et Greg Tieman, Etats-
Unis, 2019, 1h27, VF

Soyez prêts à faire claquer vos 
doigts ! L’excentrique et étrange 
famille addams fait son retour 
sur grand écran et cette fois-ci 
dans un long métrage.
Vous pensez que votre famille 
est bizarre, mais cette extrava-
gante et emblématique famille 
Addams vous fera réfléchir à 
nouveau.
Conseillé à partir de 6 ans

Quatre films  
qui racontent le cinéma
SameDI 21 DeCembre  
à ParTIr De 20H30 
Nous sommes passionnés de 
cinéma et vous proposons un 
voyage au coeur de la créa-
tion cinématographique et 
dans l’ambiance des studios, 
à travers l’histoire, avec des 
comédies aux personnages 
attachants.
Fatouma Doukanse, Alice Hu, 
Nour Guetari, Marie Lalive, 
Ryan Saïbi, élèves de la section 
cinéma du lycée Léon Blum.

20h30
LA NUIT AMERICAINE 
de François Truffaut. France 1973. 1H55. 
Avec François Truffaut, Jacqueline Bisset, 
Jean-Pierre Léaud.

Splendeurs et misères d’une 
équipe de tournage dans les stu-
dios de la victorine à nice, au 

moment de la conception d’un 
film.

23h
ONCE UPON A TIME…  
IN HOLLYWOOD 
de Quentin Tarantino. Etats-Unis 2019. 
2h41, vostf. Avec Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie. 

en 1969, la star de télévision 
rick dalton et le cascadeur cliff 
Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs car-
rières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. 

1h45 
entracte chocolats glacés

2h15
SOYEZ SYMPAS  
REMBOBINEZ 
de Michel Gondry. Etats-Unis /France 
2008. 1h34, vostf. Avec Jack Black, Yasiin 
Bey, Danny Glover.

Un homme dont le cerveau 
devient magnétique efface 
involontairement toutes les 

cassettes du vidéoclub dans 
lequel l’un de ses amis travaille. 
Afin de satisfaire la demande de 
la plus fidèle cliente du vidéo-
club, une femme démente, les 
deux hommes décident de réali-
ser les remakes des films effa-
cés  parmi  lesque ls  SOS 
Fantômes, Le Roi Lion et Robo-
cop.

4h10
CHANTONS  
SOUS LA PLUIE 
de Stanley Donen. Etats-Unis 1952. 1h42, 
vostf. Avec Jean Hagen, Gene Kelly, 
Debbie Reynolds.

don Lockwood et Lina Lemont 
forment le couple star du 
cinéma muet à Hollywood. 
Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’accom-
moder et tournent leur premier 
film du genre. Si Don maîtrise 
l’exercice, la voix désagréable 
de Lina menace le duo. Kathy, 
une chanteuse, est engagée 
pour doubler la jeune femme 

mais celle-ci devient un obs-
tacle entre Don et Lina ce qui 
n’est pas du goût de cette der-
nière.

6h
Petit déjeuner

Tarifs pour la nuit 4 films  
et collations
Plein tarif : 12 €  
Tarif réduit moins de 25 ans 
et adhérents : 10 €

Tarif pour un film  
Plein tarif : 5 €  
Tarif réduit moins de 25 ans 
et adhérents : 3,80 € 

Prévente des forfaits à 
partir du 6 décembre 
à la Lucarne et auprès 
des élèves de la section 
cinéma.

NUIT DU CINéMA : MOTEUR !… ACTION !!

maléfique : le pouvoir du mal pat et mat en hiver la reine des neiges 2 zebulon le dragon

soyez sympas rembobinezonce upon a time… in hollywoodla nuit américaine chantons sous la pluie
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Actualité EN BREF…
Concorde et les Champs Elysées. 
Prévoir au moins deux tickets de 
métro, un petit en-cas et chaussures 
souples et vêtements chauds.
Renseignement au 01 41 94 18 15

ATEliEr dAnSE modErnE
MJC MONT-MESLY 
Mercredi 18 déceMbre  
de 14h à 16h30
Portes ouvertes de l’atelier danse 
moderne à partir de 14h
Venez découvrir le travail de 
vos enfants inscrits aux ateliers 
danse moderne pour un moment 
chaleureux et festif.

ATEliEr  
CArTES lUminEUSES
Mercredi 18 déceMbre  
de 14h30 à 16h30
À partir de 7 ans (adultes bienvenus).
Sur inscriptions au 01 45 13 17 00.

FAITES  
L’HIVER
Réchauffons-nous et fêtons l’hiver 
ensemble, et pourquoi pas autrement, 
autour d’une soupe collective qui nous 
attend quelque part… 

AnimATionS dES mErCrEdiS

libéronS dES CAdEAUx !
CSC M.REBERIOUX 
Mercredi 4 déceMbre  
Mercredi 11 déceMbre  
de 14h à 17h
« Donner un peu de soi  
sans se ruiner »
Décorations, réalisation de 
lampions et d’emballages cadeaux 
rigolos ! Poésies, dessins et autres 
petits objets à donner. Venez avec 
un petit objet de chez vous (savon, 
cosmétiques, petit bijoux, figurine, 
confiture, création personnelle, …).
Renseignements au 01 41 94 18 15

ATEliEr CréATion dE 
bijoUx 
MJC MONT-MESLY 
Mercredi 4 déceMbre  
de 14h30 à 16h30 
Renseignements au 01 45 13 17 00

APrèS-midi oriEnTAl. 
MJC MONT-MESLY 
Mercredi 11 déceMbre  
de 15h30 à 18h30
Atelier cuisine et  
spectacle de danse orientale.
Renseignements au 01 45 13 17 00

CUiSinE ET déTEnTES  
mUSiCAlES
CSC M.REBERIOUX
Mercredi 18 déceMbre  
de 14h-17h
Renseignements au 01 41 94 18 15

SorTiE PAriS illUminé
CSC M.REBERIOUX
Mercredi 18 déceMbre à 17h
Quartiers de l’Opéra Garnier, vitrines 
animées des Grandes Galeries 
Lafayette, Quartier de la Madeleine 
et pour ceux qui veulent pousser 
la promenade marche jusqu’à la 

WEEK-END 
EN FÊTE
GrAndE fêTE  
dE l’hivEr 
CSC M.REBERIOUX
En partenariat avec le Conseil 
de quartier n°9
SaMedi 21 déceMbre

à 12h

« La princesse au petit pois »
Spectacle de la Cie la Touk-Touk 
Et si l’on cherchait le bonheur 
dans les petits riens du quoti-
dien ! Un conte Opéra rock qui 
donne une suite inattendue à 
l’histoire d’Andersen. Touk-Touk 
compagnie imagine une suite 
musicale, chantée et inattendue 
au conte d’Andersen, avec un 
Prince et une Princesse qui s’en 
vont trouver leur Bonheur dans 

les petits riens de la vie quoti-
dienne. La Reine Mère est un 
peu rabat-joie, mais qu’importe ! 
Une opérette pleine l’humour, de 
musique et de clown pour ce 
spectacle familial.
À partir de 4 ans
Gratuit -Réservation obligatoire 
au 01 41 94 18 15

de 14h30 à 16h30 
Animations, jeux, restitutions 
en musique ! Réalisation de 
cartes de vœux et des lampions.
Informations au 01 41 94 18 15

à 16h30 
Goûter partagé  
Apportez vos gourmandises et 
autres spécialités !

à 17h 
« Pouet-pouet et Tutu » 
Spectacle de la Cie TAIM » 
Dans cette nouvelle création, 
nous allons voyager à travers 
l’imaginaire, nous allons explorer 
l’univers onirique qui se cache 
dans une boîte à musique ! 
Et il s’en passe des choses ! À 
travers différents moyens d’ex-
pression artistique, la danse, 
la musique live, le théâtre, le 
théâtre d’ombres, le cirque, 

nous allons vous offrir un nou-
veau voyage au cœur de l’imagi-
nation. Le spectacle s’adresse à 
un jeune public. Un conte théâ-
tral à partager en famille, petits 
et grands en partance vers des 
rêves communs !
À partir de 3 ans
Gratuit - Réservation obligatoire  
au 01 41 94 18 15.

à 18h
Apéro,  
suivi d’une « marche 
illuminée de lampions »
En famille et jusqu’à la pointe-
Port du Lac avec nos jolis lam-
pions réalisés ensemble pour 
nous dire au-revoir, nous sou-
haiter de belles vacances de fin 
d’année !

MJC MONT-MESLY 
diManche 22 déceMbre 
à 14h 
Concert des ateliers  
de musique
Saxo, piano et formation 
musicale.

à 15h 
« Une histoire de Hänsel  
et Gretel »
Spectacle de L’association des 
regards.
Entre opéra et conte, Une his-
toire de Hänsel et Gretel est un 
spectacle qui, sur fond de su-
jets de société contemporains, 
propose une atmosphère tour 
à tour joyeuse et dramatique, 
tendre et féérique, inquiétante 
et comique. Il est destiné à 
un public familial ou pour des 
groupes, plus particulièrement 
pour des enfants de 5 à 9 ans.

16h 
Goûter 
Réservation obligatoire  
dès le 1er décembre. 
Renseignements  
au 01 45 13 17 00.
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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

 

« ChAnTEz noËl »
MJC MONT-MESLY 
diManche 8 déceMbre 14h30
En partenariat avec l’association 
Saint Michel, la MJC vous invite à un 
dimanche festif. Venez découvrir avec 
chaleur les ateliers de danse, avec 
les ateliers de danse africaine et Afro 
Ragga. L’association St Michel nous 
proposera ensuite une démonstration 
de danse colombienne, un magicien 
viendra émerveiller les enfants, 
puis nous finirons la journée avec 
un concert ensoleillé sur le thème 
« Chantez Noel ».

«10 joUrS PoUr SiGnEr»
CSC M.REBERIOUX  
du 9 au 14 déceMbre  
de 16h30 à 20h.
A l’occasion de l’anniversaire de la 
signature le 10 décembre 1948 de 
la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, Amnesty International 
organise dans la première quinzaine de 
décembre, l’action appelée « 10 jours 
pour signer ». Cette année il s’agit de 
faire signer des pétitions en faveur de 
neuf jeunes et d’un peuple autochtone, 
les Grassy Narrows du Canada, venant 
de quatre continents. C’est un temps 
fort pour notre mouvement. Il mobilise 
les groupes d’Amnesty International 
dans le monde entier. Les centaines 
de milliers de signatures que nous 
allons recueillir vont contribuer à ce 
que justice soit faite. C’est aussi une 
manifestation de solidarité auprès 
de ces neuf jeunes et du peuple 
autochtone Grassy Narrows dont les 
droits humains sont bafoués. 

UnivErSiTé PoPUlAirE  
dE l’EAU ET dU 
dévEloPPEmEnT dUrAblE
CSC M.REBERIOUX
Mardi 10 déceMbre 2019 à 19h30
Conférence de Stéphane Le Lay.
Sociologue spécialisé dans la 
pénibilité au travail des éboueur·e·s. 
Expert « Risques sanitaires pour les 
professionnels du secteur de la gestion 
et de la valorisation des déchets en 
France » de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire. L’analyse de ce qui est 
considéré comme déchet nous permet 
de comprendre des phénomènes 
humains bien plus larges qu’on ne 
pourrait le penser. Les déchets, leur 
nature, la manière dont ils sont produits 
et dont ils sont ramassés et la façon 
dont ils sont perçus par une société 
sont au cœur des formes de pénibilité 
du travail des éboueur·es. Les résidus 
de cigarettes constituent la forme 
de déchet ménager à l’unité la plus 
répandue au monde. Les éboueur·es 
de la ville de Paris sont plus que 
jamais concerné·es, corporellement, 
affectivement et moralement, par la 
prolifération des mégots dans l’espace 
public. Décortiquer le mégot de 
cigarette donne la possibilité de rendre 
visible la part du politique active en 
chaque reste abandonné.
Accueil avec apéritif artisanal, bio et 
local à 19h.

Renseignement au 01 41 94 18 15
Réservation conseillée  
UpEDD@valdemarne.fr 
ou 01 56 72 89 44

mATCh d’imPro
CSC M.REBERIOUX
Mardi 17 déceMbre à 20h !
Premier Match d’Impro de l’année !
Venez découvrir ou redécouvrir 
la super équipe d’impro du CSC 
Madeleine Rebérioux ! 
Tout public - Accès gratuit.

AGENDA
ConvErSATion ArAbE
CSC M.REBERIOUX
SaMedi 7 déceMbre de 17h à 20h
Les ateliers de conversation en arabe 
sont des ateliers qui permettent des 
rencontres improbables, la création de 
liens intergénérationnels et une mixité 
géographique et sociale, des échanges, 
des réponses à des interrogations sur 
les codes sociaux  et des coutumes,  
une ouverture sur l’autre ... et tout cela 
autour d’un café, d’un thé et quelques 
gâteaux. 

EnTrE PArEnTS
AU LOCAL DE LA HABETTE
SaMedi 7 déceMbre de 10h à12h 
Éduquer, c’est prendre conscience que 
l’enfant est un être unique. Les parents 
doivent l’aider à grandir en lui donnant 
des clés pour devenir autonome et 
libre. Comment faire pour adapter 
l’éducation à chaque enfant comment 
être bienveillant sans être laxiste ? 
C’est à toutes ces questions que 
le groupe de parole va essayer de 
répondre. En présence de Florence 
Devrieux psychologue et intervenante 
à L’APCE 94.

ConvErSATion ESPAGnolE
CSC M.REBERIOUX
SaMedi 15 déceMbre de 14h à 18h

Spécial traditions de fêtes de fin 
d’année  
Atelier de conversation conviviale et 
chaleureuse en entrée libre une fois 
par mois. Chacun peut apporter une 
spécialité pour accompagner l’heure 
du thé et du café.
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