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Face à une politique d’État
davantage conceptuelle qu’à
l’écoute des réalités de notre
société, des collectifs, voire des
individus seuls, s’élèvent. Que
peut-il y avoir de commun entre
des soignant·e·s qui s’insurgent en
clamant : « mon engagement est
de faire en sorte que l’hôpital reste
un bien commun » ; un berger alpin
qui vient en aide aux migrant·e·s
en détresse et force le Conseil
Constitutionnel à reconnaître la
fraternité comme un fondement
de ce pays, mais qui est encore
pris dans un combat judiciaire ;
un groupe de professionnel·e·s
du cinéma battant en brèche le
système de cooptation contraire à
la démocratie, à la représentativité
et à la transparence de l’Académie
des Césars, des femmes indignées
à cause des nominations
gouvernementales qui ignorent
leurs luttes contre les violences,
les féminicides et la culture du viol
et des voix contre les violences
et les excès policières ? Ces
indignations, ces luttes, ces réveils,
concomitants sans pour lors se
rejoindre, sont le reflet de l’idée que
se font ces hommes et ces femmes
de leur pratique professionnelle, de
leur rôle social, de l’usage de leur
humanité ou de leur citoyenneté.
Car chaque pratique, dans tout
domaine, constituée de traditions
et d’expérimentations, est aussi
un lieu majeur de l’éthique, de
choix qui engagent le sens d’une
existence entière et des relations
avec autrui. C’est aussi en plein
exercice de conscience que nous
pouvons créer et vivre au plus
haut de nous-mêmes, dans la MJC
comme dans le quartier.
Illustration : Chema Skandal - Brown people for black power
https: https://linktr.ee/CHemaSkandal

CINÉMA LA LUCARNE

the perfect candidate

LES PARFUMS

de Gréfory Magne. France 2019. 1h40.
Avec Emmanuelle Devos , Grégor y
Montel, Gustave Kervern.

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances
et vend son incroyable talent
à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour
laquelle elle ne le renvoie
pas. Du premier au dernier
plan, Emmanuelle Devos,
dans la peau d’une héroïne
de prime abord revêche et
antipathique, excelle dans le
rôle de ce « nez » en souffrance et prouve que la
comédie convient tout autant
que le drame à son talent.

JUST KIDS

de Christophe Blanc. France 2019. 1h43.
Avec Kacey Mot te t Klein, Andrea
Maggiulli, Anamaria Vartolomei.

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et
Mathis, 10 ans, se retrouvent
brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la
catastrophe familiale. Lisa
prend ses distances, Jack,
tout juste majeur, se voit
confier la garde de Mathis.
Une nouvelle vie commence.
Mais comment être responsable d’un enfant quand on
est soi-même à peine sorti de
l’adolescence ? Et comment se
construire un avenir quand le

passé devient une obsession
dangereuse ? La force et
l’énergie de la jeunesse
peuvent faire des miracles…

EVA EN AOÛT

de Jonas Trueba. Espagne 2019. 2h09,
vostf. Avec Itsaso Arana, Vito Sanz,
Isabelle Stoffel.

Eva, 33 ans, décide de rester
à Madrid pour le mois
d’août, tandis que ses amis
sont partis en vacances. Les
jours s’écoulent dans une
torpeur madrilène festive et
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres
pour la jeune femme. Un
charme puissant se dégage
de chaque plan, la mise en
scène prend le temps de
regarder la lumière qui
entre dans une pièce et
tombe sur un visage, puis
ose des dialogues où le trivial laisse surgir les questionnements existentiels.
Car ce film a l’air d’être
grave tout en étant léger,
avec un humour joyeux qui
le parcourt de bout en bout
et qui rend chaque échange
jubilatoire.

VOIR LE JOUR

de Marion Laine. France 2019. 1h31.
Avec Sandrine Bonnaire, Brigit te
Roüan, Aure Atika.

Jeanne travaille comme
auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et
jour, Jeanne et ses collègues
se battent pour défendre
les mères et leurs bébés
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les parfums

just kids

Eva en août

voir le jour

felicita

brooklyn secret

face au manque d’effectif et
à la pression permanente
de leur direction. Jeanne vit
avec Zoé, sa fille de 18 ans,
qu ’e l l e é l è v e s e ul e .
Lorsqu’un drame survient à
la maternité et que Zoé part
étudier à Paris, le passé
secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

FELICITA

de Bruno Merle. France 2020. 1h22.
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille
Rutherford.

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et
sans attache. Mais demain
l’été s’achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et
cette année, c’est promis,
elle ne manquera pas ce
grand rendez-vous. C’était
avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute
débarque dans l’histoire.
Cette comédie souffle un
vent de légèreté et d’insouciance dont tout le monde a
besoin en ces temps post
épidémie.

BROOKLYN SECRET

d’Isabel Sandoval. États-Unis/Philippines 2019. 1h29, vostf.

Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une
grand-mère russe ashkénaze
de Brighton Beach à Brooklyn.
Fragilisée par sa situation
d’immigrante philippine, elle

paie secrètement un Américain pour organiser un
mariage blanc. Alors que
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils
d’Olga, avec qui elle ose enfin
vivre une véritable histoire
d’amour… Isabel Sandoval
mêle le social et l’intime dans
un mélodrame délicat.

THE PERFECT
CANDIDATE

de Haifaa Al Mansour. Arabie saoudite/Allemagne 2019. 1h45, vostf. Avec
Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid
Abdulrhim.

Maryam est médecin dans la
clinique d’une petite ville
d’Arabie saoudite. Alors
qu’elle veut se rendre à Riyad
pour candidater à un poste
de chirurgien dans un grand
hôpital, elle se voit refuser le
droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son
père, malheureusement
absent. Révoltée par cette
interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux
élections municipales de sa
ville. Mais comment une
femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

BELLE-FILLE

de Méliane Marcaggi. France 2020.
1h36. Avec Alexandra Lamy, MiouMiou, Thomas Dutronc.

Découvrant que son mari la
trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le

CINÉMA LA LUCARNE
A L’INITIATIVE DU
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
JEUDI 17 SEPTEMBRE
à 14H
Projection suivie d’un débat
animé par Norma Guevara
Entrée libre

L’OMBRE
DE STALINE

d’Agnieszka Holland. Pologne/
Royaume-Uni/Ukraine 2019. 1h59, vostf.
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter
Sarsgaard.

Pour un journaliste débutant , Gareth Jones ne

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

manque pas de culot. Après
avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout
juste d’accéder au pouvoir, il
débarque en 1933 à Moscou,
afin d’interviewer Staline sur
le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il
déchante : anesthésiés par
la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il
se retrouve surveillé jour et
nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une
source le convainc alors de
s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans
un train, en route vers une
vérité inimaginable...

Programme Cinéma la Lucarne du 2 septembre au 29 septembre 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 2 au 8 septembre

DURéE

MER 2

LES PARFUMS

1H40

JUST KIDS VF

1H43

EVA EN AOÛT VOSTF

2H09

JEU 3

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

MAR 8

19H

14H

21H30

14H30

21H

18H30

21H15

16H15 21H15

19H15

18H30

14H30

20H30

17H15

17H

SAM 12

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS
1H32 14H30 - 16H45
ROUGES ET LES 7 NAINS VF

Du 9 au 15 septembre

20H45

DIM 13

LUN 14

MAR 15

14H30

16H30

18H30

MER 9

VOIR LE JOUR

1H31

21H

14H30 - 21H

FELICITA VF

1H22

19H

16H30

18H

21H

14H30 - 21H

BROOKLYN SECRET VOSTF

1H29

18H30

14H30 - 21H

18H15

19H

21H

BIGFOOT FAMILY VF

1H32 14H30 - 16H45

16H30

16H30

DURéE

MER 16

VEN 11

17H30

DURéE

Du 16 au 22 septembre

JEU 10

14H30

JEU 17

VEN 18

SAM 19

DIM 20

LUN 21

MAR 22

14H

18H30

21H

21H

16H45

18H30

L'OMBRE DE STALINE VOSTF

1H59

THE PERFECT CANDIDATE VOSTF

1H45

21H

16H15 - 21H

14H30

18H45

14H30

BELLE-FILLE

1H36

18H30

14H

18H45

14H30

19H15 - 21H15

21H

YAKARI VF

1H23 14H30 - 16H30

16H45

16H45

VEN 25

SAM 26

DIM 27

LUN 28

MAR 29

16H15

20H30

14H - 18H45

21H

Du 23 au 29 septembre

DURéE

PETIT PAYS

1H53

EFFACER L'HISTORIQUE

1H46

EPICENTRO VOSTF

1H47

SPYCIES VF

1H35

MER 23

21H

JEU 24

14H - 18H45
21H

14H30 - 17H

14H30
14H30

20H30

17H

17H

16H30 21H15

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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18H30

CINÉMA
blanche neige,…

BLANCHE-NEIGE,
LES SOULIERS
ROUGES ET
LES 7 NAINS

De Hong Sung-Ho, Corée du Sud, 2019,
1h32, VF

Des princes transformés en
nains viennent à l’aide d’une
princesse dont la beauté est
cachée dans ses souliers. Ici,
le conte de fées s’amuse de
notre obsession du paraître.
Mais comme dans tous les
contes, c’est l’amour qui
sauvera tous les personnages.
Conseillé à partir de 6 ans

BIGFOOT FAMILY

De Ben Stassen et Jérémie Degruson,
Belgique, 2019, 1h32, VF

Depuis son retour en ville,
Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam

belle-fille

temps d’un week-end. Elle
passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne
se réveille pas. Andréa, la
mère de celui-ci, débarque
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège,
Louise va devoir jouer le rôle
de la belle-fille idéale pour
quelques jours. Problème :
sa nouvelle belle-mère ne
veut plus la lâcher...

PETIT PAYS

d’Eric Barbier. France/Belgique 2019.
1h53. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla de Medina.

Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il

la petite

LUCARNE

bigfoot family

de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible.
L’adole s cen t e s s aye de
dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père
et trouve réconfort auprès
de la folle ménagerie abritée
sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté
par des militants écolos, il
s’envole pour l’Alaska, bien
décidé à combat tre les
méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours
plus tard, le monde entier
est sous le choc : l’aventurier
velu a disparu.
Le sang d’Adam ne fait qu’un
tour. Cap sur le Grand Nord
avec sa mère Shelly, Trapper
un raton laveur intrépide et
Wilbur l’ours maladroit, pour
retrouver son super-papa...
Conseillé à partir de 6 ans

petit pays

passe son temps à faire les
quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce
que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence
de son enfance. Petit Pays
rend parfaitement compte
de ce qui fait la force de
l’œuvre originelle : son histoire. Car même si le génocide rwandais a été abondamment traité, les histoires
familiales, l’intimité de leur
existence restent encore peu
documentées. À travers Petit
Pays, Gaël Faye, l’auteur du
roman, et Éric Barbier, le réalisateur racontent les récits
de centaines de milliers de
familles, du Rwanda et du
Burundi. Et leur rendent un
bel hommage. Des scènes
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

yakari

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
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spycies

YAKARI

De Xavier Giacometti et Toby Genkel,
France, Allemagne, Belgique, 2019, 1h23,
VF

Alors que la migration de sa
tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et
un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux. Seul
pour la première fois, sa
quête va l’entraîner à travers
les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs
à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du
tipi ? Au bout du voyage, le
souffle de l’aventure scellera
pour toujours l’amitié entre

effacer l’historique

le plus brave des papooses et
le mustang plus rapide que le
vent.
Conseillé à partir de 4 ans

SPYCIES

De Guillaume Ivernel, Chine, France,
2019, 1h39, VF

Un duo fantaisiste d’agents
secrets, composé de l’exigeant, mais rebelle Vladimir
et d’Hector le geek vaurien,
tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la
radiésite, matériau classé
top secret sur une plateforme offshore, le tandem
devra sauver la planète
d’une menace climatique au
cours de son enquête menée
tambour battant !
Conseillé à partir de 7 ans

epicentro

EFFACER
L’HISTORIQUE

EPICENTRO

de Gustave Kervern et Benoît Delépine.
France/Belgique 2020. 1h46. Avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero.

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime
de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et
Christine, chauf feur V TC
dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de
dé coller. En s emble , il s
décident de partir en guerre
contre les géants d’internet.
Une bataille perdue d’avance,
quoique...

de Hubert Sauper. France/Autriche/ÉtatsUnis 2017. 1h47, vostf. Documentaire.

Epicentro est un por trait
immersif de Cuba, utopiste
et postcolonial, où résonne
encore l’explosion de l’USS
Maine en 1898. Ce Big Bang a
mis fin à la domination coloniale espagnole et inauguré
l’ère de l’Empire américain.
Au même endroit et au même
moment est né le cinéma de
propagande. Dans Epicentro,
Hubert Sauper explore un
siècle d’interventionnisme et
de fabrication de mythes
avec le peuple extraordinaire de La Havane — en
particulier ses enfants, qu’il
appelle « les jeunes prophètes » — pour interroger
le temps, l’impérialisme et
le cinéma lui-même.
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Actualité EN BREF…
La reprise est là !
On redémarre comme si de rien
n’était ? Comment cela pourrait-il
être ?

Tarace Boulba, Rue en Fête 2019.

Les instruments utilisés sont :

La musique
s’invite davantage
à la MJC et au CSC !
Nous avons toujours proposé des
activités musicales, si vous êtes des
habitué·e·s de la maison, peut être
que vous avez déjà pris des cours
de piano, de guitare, de batterie…
On aime beaucoup la musique ! Voilà
pourquoi on souhaite en faire et en
refaire encore plus. Cette année deux
nouveautés que vous ne pouvez pas
rater, Yahia arrive avec ses élèves de
musique andalouse et vous propose
d’apprendre avec lui, enfants ou
adultes, initié.es ou débutant.es ! Et
la musique andalouse c’est quoi ?
Héritière de la tradition musicale
Arabe transmise au IX siècle, la
musique andalouse développée
en Espagne s’est propagée grâce
aux échanges importants entre
les centres culturels d’Andalousie
formant trois grandes écoles dont se
réclameront des centres culturels du
Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie).
La musique Arabo-Andalouse, bien
que reposant sur des règles strictes,
est une musique non écrite se
transmettant oralement de Maître à
élève.

Oud (luth), violon, nay (flûte), qanûn
(cithare), derbouka (percussion),
mandole, mandoline, guitare, banjo,
piano.
Venez faire une découverte un
samedi au CSC si vous n’êtes pas
encore convaincu·e·s !
Deuxième surprise, pour les
musicien.ne.s aguerri·e·s et qui
cherchent un espace pour créer,
pratiquer et jouer, nous créons une
fanfare ! Et oui, pour jouer dans
la rue, dans des salles, sous la
pluie, à la mer ! Si ce projet vous
intéresse, venez le construire avec
nous, envoyez-nous un message ou
demandez aux accueils de la MJC et
du CSC !
Toutes les informations sont à
retrouver sur la nouvelle plaquette
d’activités 2020-2021.
Belle rentrée musicale à tous·tes !

En parler et reparler, si besoin,
et également au quotidien, avec
les équipes de la MJC du MontMesly et du CSC Madeleine
Rebérioux, aux accueils-bars
de nos deux structures et avec
vos interlocuteurs·trices de
premier choix, vos intervenant·e·s
d’activités qui ont essayé, du
moins pour certains, de maintenir
un lien pendant tout ce temps, et
vous envoyer des cours à distance,
en différé ou en direct. Les
téléphones ont continué à sonner,
les groupes Skype, WhatsApp et
autres Zooms ont flambé avant
l’été !
Certain·e·s de nos intervenant·e·s
ont pu réinventer des nouveaux
formats pour conserver les liens
qui nous sont si précieux ; d’autres
ont réussi à garder le contact,
tous·tes ont regretté ne pas
pouvoir finir les cours.
L’association est très heureuse
de pouvoir vous accueillir à
nouveau et met en place les
conditions nécessaires pour que
cette reprise soit stimulante et
bienveillante. Nous en sommes
tous·tes responsables de la façon
dont nous entendons vivre cette
nouvelle saison qui s’ouvre à nous,
dans la mesure du possible nous
avons mis en place des avoirs afin
de trouver un certain équilibre
économique, pour le reste, nous
aviserons ensemble.
Cette nouvelle saison débute le 14
septembre, l’assemblée Générale
aura lieu tardivement dans
l’année le 29 septembre ! Vous
êtes chaleureusement invité·e·s
à partager un moment convivial
certes, mais aussi vital pour la vie
participative de notre association.
Des activités nouvelles, des
événements, soirées, journée
d’accueil et information. Prenez
note de notre agenda et gardez les
dates des activités et rencontres
ouvertes à tous·tes.
L’envie de faire et de se retrouver
est bel et bien là.
Bonne saison à tous·tes et
souhaitons-nous que la flamme
qui nous anime reste allumée en
toutes circonstances !

Collectif de musique andalouse, «Antirouille, l’été a volonté» Parc des Sarrazins Créteil 2020
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Actualité EN BREF…

AGENDA
Samedi 5 septembre

Mercredi 16 septembre 

Jeudi 24 septembre 

de 14h à 17h

à 17h
MJC MONT MESLY

de 18h30 à 20h30

Forum de la Culture
Parvis de la MAC

Restitution travaux
saison 2019-2020

Lundi 14 septembre

Exposition
du 2 au 16 septembre

Reprise des activités

Portes ouvertes
APERO-TANGO

en terrasse si beau temps
apéro participatif boissons et
grignotages bienvenus

CSC M.REBERIOUX

CSC M.REBERIOUX
MJC MONT MESLY

Samedi 26 septembre

Samedi 19 septembre

de 11h à 13h

de 14h à 17h30

Journée accueil
de bénévoles
et nouveaux adhérents

Mercredi 16 septembre 

CSC M.REBERIOUX

à 18h30

Vernissage goûter

Assemblée Générale
de l’Association

«Rentrée des Arts des Enfants»

CSC M.REBERIOUX

CSC M.REBERIOUX

MJC
MONT-MESLY

Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi 10h/12h30 et
17h/20h30

CSC M.REBERIOUX
Mardi 29 septembre

à 16h

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

Conversation
Espagnole

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

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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