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La naissance des MJC  
et l’accès aux cultures...
« Nous voudrions qu’après quelques an-
nées une maison d’école au moins dans 
chaque ville ou village soit devenue une 
maison de la culture, une maison de la 
jeune France, un foyer de la nation, de 
quelque nom qu’on désire la nommer, où 
les hommes ne cesseront plus d’aller, sûrs 
d’y trouver un cinéma, des spectacles, 
une bibliothèque, des journaux, des re-
vues, des livres, de la joie et de la lu-
mière » (déclaration de La direction des 
mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire dans la circulaire du 13 no-
vembre 1944).
Alors que l’essence même de l’éducation 
populaire et des MJC est, entre autres, de 
donner accès aux cultures, à tout le 
monde, la période actuelle met un frein, 
voire un coup d’arrêt, à cette volonté 
d’ouverture. En effet depuis des mois la 
culture est enfermée dans des protocoles 
sanitaires restrictifs qui pourraient être 
compris par le plus grand nombre s’ils 
étaient appliqués partout de la même 
manière.
Nous ne pouvons rester insensibles à la 
différence de traitement appliquée et aux 
polémiques de cet été, lorsque des salles, 
des producteurs, des artistes renoncent à 
leur vie pendant que des évènements tels 
que le Puy du Fou, sont autorisés à ac-
cueillir 9 000 personnes en un soir.
Alors une fois ce constat fait, acceptons-
nous cette situation ubuesque, ou refu-
sons-nous de voir toute une culture dis-
paraître ?
Nous tentons d’imaginer, de réinventer de 
nouvelles façons de nous réapproprier 
cet accès aux cultures, à l’art, à l’éduca-
tion populaire et nous ne sommes pas les 
seuls... 
Il y a donc toujours de l’espoir... et si nous 
regardons l’histoire, nous pouvons être 
sûrs que notre volonté de donner la pos-
sibilité aux habitants de se saisir de leurs 
connaissances, de leurs propres cultures 
ou de leur territoire, ne peut être stoppée 
par une telle crise !
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ÉNORME
de Sophie Letourneur. France 2019. 1h41. 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou.

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle 
n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. Il com-
met l’impardonnable et lui fait 
un enfant dans le dos. Claire se 
transforme en baleine et Fré-
déric devient gnangnan. Entre 
documentaire et comédie lou-
foque, la réalisatrice questionne 
l’instinct maternel et la place 
des pères. un pari osé et réussi.

LE BONHEUR  
DES UNS
de Daniel Cohen. France 2020. 1h40. Avec 
Vincent Cassel, Bérénice Béjo, Florence 
Foresti.

Léa, Marc, Karine et Francis 

sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la 
copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie 
vole en éclat le jour où Léa, la 
plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, 
qui devient un best-seller. Loin 
de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent 
à fuser. C’est face au succès que 
l’on reconnaît ses vrais amis… 

POLICE
d’Anne Fontaine. France 2020. 1h39. Avec 
Omar Sy, Virginie Effira, Grégory Gade-
bois.

virginie, Erik et Aristide, trois 
flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabi-
tuelle : reconduire un étranger 
à la frontière. sur le chemin de 
l’aéroport, virginie comprend 
que leur prisonnier risque la 
mort s’il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable cas 
de conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper.

L’INFIRMIÈRE
de Kôji Fukada. Japon/France 2019. 1h44, 
vostf. Avec Mariko Tsutsui, Mikado Ichi-
kawa, Sosuke Ikematsu.

Ichiko est infirmière à domi-
cile. Elle travaille au sein d’une 
famille qui la considère depuis 
toujours comme un membre à 
part entière. Mais lorsque la 
cadette de la famille disparaît, 
Ichiko se trouve suspectée de 
complicité d’enlèvement. En 
retraçant la chaîne des évé-
nements, un trouble grandit : 
est-elle coupable ? Qui est-elle 
vraiment ?

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT
d’Emmanuel Mouret. France 2020. 2h02. 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne.

daphné, enceinte de trois mois, 
est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il 
doit s’absenter pour son travail 
et elle se retrouve seule pour 
accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencon-
tré. Pendant quatre jours, tan-
dis qu’ils attendent le retour 
de François, daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus 
en plus intimes sur leurs his-
toires d’amour présentes et 
passées...

LA DARONNE
 de Jean-Paul Salomé. France 2020. 1h46. 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girar-
dot, Farida Ouchani.

Patience Portefeux est inter-
prète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade 
des stups. Lors d’une enquête, 
elle découvre que l’un des tra-
fiquants n’est autre que le fils 
de l’infirmière dévouée qui s’oc-
cupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve 
à la tête d’un immense trafic ; 
cette nouvelle venue dans le 
milieu du deal est surnommée 
par ses collègues policiers « La 
daronne ».

LES APPARENCES
de Marc Fitoussi. France/Belgique 2019. 
1h50. Avec Karin Viard, Benjamin Biolet, 
Lucas Englander.

vienne, ses palais impériaux, 
son danube bleu et… sa micros-
copique communauté française. 
Jeune couple en vue, Ève et 
Henri, parents d’un petit Malo, 
ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d’orchestre de 
l’opéra, elle travaille à l’Institut 
français. une vie apparemment 

LE CINéMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 3 OCTOBRE  
à 18H
Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

EMA
de Pablo Larrain. Chili 2019. 1h42, vostf. 
Avec Marianna Di Girolamo, Gael Garcia 
Bernal, Paola Giannini.

Ema, jeune danseuse mariée à 
un chorégraphe de renom, est 
hantée par les conséquences 
d’une adoption qui a mal 
tourné. Elle décide de transfor-
mer sa vie. Après Neruda, le 
réalisateur chilien Pablo Lar-
raín filme une œuvre d’une 
grande puissance visuelle, por-
tée de bout en bout par l’inten-
sité du jeu de son actrice prin-
cipale Mariana di Girolamo.
Interdit aux moins de 12 ans.

sans fausse note, jusqu’au jour 
où Henri succombe au charme 
de l’institutrice de leur fils.

BLACKBIRD
 de Roger Michell. États-Unis 2020. 1h38, 
vostf. Avec Susan Sarandon, Kate Wins-
let, Mia Wasikowska.

Lily et son mari Paul décident 
de réunir enfants et petits-
enfants pour un week-end dans 
leur maison de campagne. trois 
générations se retrouvent. En 
fait, cette réunion de famille a 

la daronne

blackbird

les apparences

l’infirmière

les choses qu’on dit…

policeénorme le bonheur des uns

A L’INITIATIVE DU 
FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES
JEUDI 22 OCTOBRE 
à 14H
Projection suivie d’un débat 
animé par Norma Guevara

Entrée libre

A CŒUR BATTANT 
de Keren Ben Rafael. Israël/France 
2019. 1h30, vostf. Avec Judith Chemla, 
Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky.

Julie et Yuval s’aiment et 
vivent à Paris. du jour au len-
demain, ce couple fusionnel 
doit faire face à une sépara-
tion forcée. Lui à tel Aviv, dans 
sa ville natale, elle à Paris avec 
leur bébé, ils continuent à 
vivre ensemble mais par 
écrans interposés. Cette vie 
par procuration va vite 
connaître ses limites. La dis-
tance mettra leur amour à 
rude épreuve...
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RENCONTRE
SAMEDI 17 OCTOBRE 
à 21H
Projection suivie d’un débat en 
duplex avec la réalisatrice.

TRIO
d’Ana Dumitrescu. Roumanie/France 
2019. 1h22, vostf. Documentaire. Avec 
Gheorghe Costache, Sorina Costache.
Trio est un film à la 
frontière du documentaire 
et de la fiction. C’est 
l’histoire d’un amour à 
trois celui d’un homme, 
Gheorghe, de sa femme et 
d’un violon. La réalisatrice 
Ana Dumitrescu grande 

amatrice du violon de 
Gheorghe, est allée 
parcourir la vie de cet 
homme et de sa culture 
tzigane. C’est un portrait 
de ces trois personnages, 
avec des moments d’une 
poésie simple, l’amour d’un 
couple et la force artistique 
de ce joueur de violon. 
Derrière ce bonheur, il y a 
la Roumanie d’aujourd’hui. 
Trio est un voyage, on 
traverse des paysages, 
des vies, un pays en mal 
d’identité et d’une musique 
douce et dansante.
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Programme Cinéma la Lucarne du 30 septembre au 3 octobre 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 30 sePtembre au 6 oCtobre DurÉe mer 30 Jeu 1er VeN 2 sam 3 DIm 4 LuN 5 mar 6

EMA VOSTF 1H42 21H 16H30 18H 21H 14H30 18H45

SOLE VOSTF 1H40 21H 14H30 18H15 16H45 - 21H 14H

ÉNORME 1H41 18H30 14H15 
18H45 21H 14H30 18H45 21H

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN VF

0H45 14H30 - 16H30 16H45 17H

Du 7 au 13 oCtobre DurÉe mer 7 Jeu 8 VeN 9 sam 10 DIm 11 LuN 12 mar 13

LE BONHEUR DES UNS 1H40 21H 14H15 
18H45 18H30 21H 14H15

POLICE 1H39 18H30 16H30 21H 14H30 21H15 18H30

L'INFIRMIÈRE VOSTF 1H44 21H 14H30 18H30 16H45 - 19H 21H

LES MAL-AIMÉS 0H40 10H - 14H30 
16H30 17H 16H45

Du 14 au 20 oCtobre DurÉe mer 14 Jeu 15 VeN 16 sam 17 DIm 18 LuN 19 mar 20

TRIO VOSTF 1H22 19H 21H 18H30 14H30 - 21H

LES CHOSES QU'ON DIT, … 2H02 18h15 14H15 - 21H 18H 14H30 20H30

LA DARONNE 1H46 21H 16H45 14H30 21H 16H30 18H15

BALADE SOUS LES ÉTOILES VF 0H49 10H - 14H30 
16H30 16H45 17H15

Du 21 au 27 oCtobre DurÉe mer 21 Jeu 22 VeN 23 sam 24 DIm 25 LuN 26 mar 27

A CŒUR BATTANT VOSTF 1H30 14H 18H30 21H 14H30 - 19H 21H

LES APPARENCES 1H50 21H 14H15 
18H45 21H 14H30 16H30 18H30

BLACKBIRD VOSTF 1H38 18H30 16H30 - 21H 14H30 18H15 21H

YOUPI ! C'EST MERCREDI VF 0H40 14H30 17H 16H45 14H30

LES BLAGUES DE TOTO 1H24 16H30

Du 28 oCtobre au 3 NoVembre DurÉe mer 28 Jeu 29 VeN 30 sam 31 DIm 1er LuN 2 mar 3

BOUTCHOU 1H18 21H 14H30 21H 14H30 19H 18H30

MON COUSIN 1H44 18H30 16H30 18H45 20H45 14H30 - 21H

L'ORDRE MORAL VOSTF 1H41 18H45 - 21H 14H30 18H30 16H45 21H

LES BLAGUES DE TOTO 1H24 14H30 
16H30 16H45 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

LES NOUVELLES 
AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN
De Pon Kozutsumi et Jun Takagi, France, 
Japon, 2019, 45 min, VF
Après Les Aventures de Rita & 
Machin, découvrez le nouveau 
programme de courts métrages 
qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur ! 
Conseillé à partir de 3 ans

LES MAL-AIMÉS
De Hélène Ducrocq, France, 2020, 40 min.
Notre planète regorge de vie, 
et il nous appartient de la sau-
vegarder. Mais cette protec-
tion peut-elle exister ou être 
efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonc-
tionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? Ce programme 

de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’uni-
vers de certains de ces « mal-
aimés » auxquels les contes 
et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation.
Conseillé à partir de 3 ans

BALADES  
SOUS LES ÉTOILES
6 courts-métrages d’animation, France, 
Belgique, Russie, Suède, Lettonie, 2020, 
49 min, VF 
La nuit, rien n’est tout à fait 
pareil…
six films courts autour de la 
nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres 
entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisa-
teurs et réalisatrices à l’imagi-
nation fertile pour une prome-
nade poétique nocturne.
Conseillé à partir de 4 ans

YOUPI !  
C’EST MERCREDI
De Siri Melchior, Danemark, 2019, 40 min, 
VF
Quand on est enfant, le mer-
credi reste le meilleur jour de 
la semaine. on peut aller au 

cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille 
et une inventions pour passer 
du temps avec les copains et se 
distraire. Et quand on a l’ima-
gination de rita et la patience 
de Crocodile, alors on passe un 
merveilleux mercredi, rempli de 
surprises sous le signe de l’ami-
tié et de la malice… et on peut 
dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
 Conseillé à partir de 3 ans

LES BLAGUES  
DE TOTO
De Pascal Bourdiaux, France, 2020, 1h24
À l’école, toto est bien plus 
doué pour faire rire ses copains 
qu’écouter les leçons de la maî-
tresse. Avec ses parents aussi, 
les blagues de toto se transfor-
ment souvent en catastrophes… 
La dernière en date ? La chute 
d’une sculpture pendant un évè-
nement organisé par le patron 
de son père. Mais cette fois-ci, 
toto assure qu’il est innocent 
et refuse d’être accusé d’une 
bêtise que pour une fois, il n’a 
pas faite ! Avec ses meilleurs 
amis, il va mener l’enquête. 
Conseillé à partir de 6 ans.

un but bien particulier : atteinte 
d’une maladie dégénérative 
incurable, Lily refuse de subir 
une fin de vie avilissante et 
décide de prendre son destin en 
main. Mais tout le monde n’ac-
cepte pas cette décision. Non-
dits et secrets remontent à la 
surface et redessinent tous les 
liens qui unissent les membres 
de cette famille.

BOUTCHOU
d’Adrien Piquet-Gauthier. France 2019. 
1h18. Avec Carole Bouquet, Gérard 
Darmon, Clémentine Célarié.

Paul et virginie viennent d’avoir 
un petit garçon. Heureux de 
découvrir leur nouvelle vie de 
jeunes parents, ils n’imaginaient 

pas que leur boutchou allait 
devenir l’enjeu d’une lutte sans 
merci entre les grands-parents... 

MON COUSIN
de Jan Kounen. France 2019. 1h44. Avec 
Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot.

Pierre est le PdG accompli 
d’un grand groupe familial. 
sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signa-
ture de son cousin Adrien qui 
détient 50 % de sa société. Ce 
doux rêveur qui enchaîne les 
gaffes est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut pas-
ser du temps avec lui et retar-
der la signature. Pierre doit 

embarquer son cousin avec lui 
dans un voyage d’affaires plus 
que mouvementé.

L’ORDRE MORAL
de Mario Barroso. Portugal 2020. 1h41, 
vostf. Avec Maria de Medeiros, Marcello 
Urgeghe, Joao Pedro Mamede.

En 1918, Maria Adelaide Coelho 
da Cunha, héritière et proprié-
taire du journal diário de Notí-
cias, abandonne le luxe social et 
culturel familial dans lequel elle 
vit, pour s’enfuir avec un chauf-
feur de 22 ans plus jeune qu’elle. 
Les conséquences de cette déci-
sion vont être douloureuses et 
moralement dévastatrices.
réalisation et interprétation 
sont superbes.

PRIX JEAN RENOIR 
DES LYCéENS
Nous sommes partenaires 
de la classe de 1ère STMG du 
Lycée Léon Blum conduite 
par leur professeure de 
Lettres, Laure Soudy, 
pour sa participation 
au prix Jean Renoir des 
Lycéens 2020-2021. Ce 
dispositif national donne la 
possibilité aux lycéens de 
voir sept films de l’actualité 
cinématographique d’une 
saison, en salle de cinéma, 
et de mener une réflexion 
pour choisir le film à 
récompenser lors d’une 
cérémonie organisée à la 
fin de l’année scolaire. Nous 
vous proposons de découvrir 
ces films au rythme d’une 
séance par mois et de 
dialoguer avec les lycéens à 
l’issue des projections.

MARDI 6 OCTOBRE à 14H

SOLE 
de Carlo Sironi. Italie/Pologne 2019. 1h40, 
vostf. Avec  Sandra Drzymalska, Claudio 
Segaluscio, Barbara Ronchi.

Le jeune Ermanno vit dans une Ita-
lie sans futur. Lena, 22 ans, 
enceinte, arrive tout juste de 
Pologne. Elle porte l’enfant que 
l’oncle d’Ermanno et sa femme 
adopteront à la naissance. Alors 
qu’il est chargé de veiller sur elle, 
Ermanno commence à s’attacher à 
Lena et à s’imaginer père de ce 
futur enfant. Carlosironi porte ici 
un regard délicat et poignant sur 
la solitude d’un orphelin et d’une 
migrante, tous deux résignés face 
à une vie qui leur échappe. Le réa-
lisateur italien développe ainsi 
une réflexion toute en retenue sur 
la parentalité à travers une his-
toire d’amour moderne.

les mal aimés

balades sous les étoiles youpi ! c’est mercredi

boutchou

les nouvelles aventures de rita les blagues de toto

mon cousin l’ordre moral
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Actualité EN BREF…

LA MUSIQUE S’INVITE  
DAVANTAGE à LA MJC  
ET AU CSC !

La musique a toujours fait partie de 
l’histoire de la MJC Mont-Mesly et 
dès son ouverture a envahi le CSC 
Madeleine Rebérioux.
Si vous êtes des habitué·e·s de la 
maison, peut- être avez-vous déjà 
pris des cours de piano, de guitare, de 
batterie…
Vous êtes peut-être déjà venu 
assister aux mercredis musicaux à la 
MJC ou à différents spectacles pour 
enfants au CSC Madeleine Rebérioux 
souvent proposés au moment de la 
fête de l’Hiver.
Depuis la saison dernière 
l’association MJC Mont Mesly 
Madeleine Rebérioux s’oriente encore 
plus vers les musiques actuelles.
Tout d’abord en vous proposant 
deux nouveautés que vous ne 
pouvez pas rater, des ateliers de 
musique andalouse et la création 
d’une fanfare pour les musicien·ne·s 
aguerri·e·s et qui cherchent un 
espace pour créer, pratiquer et jouer.
Ensuite en ouvrant encore plus les 
portes de sa salle de spectacle aux 
résidences, créations et concerts. 
L’association a fait le choix de 
prendre comme thème dominant 
« les musiques du monde », choix qui 
nous semblait évident et cohérent 

avec notre projet associatif, notre 
envie de sensibiliser au vivre 
ensemble, notre attachement au 
partage et à la diversité culturelle.
Nous démarrons la saison le 16 
octobre en accueillant Le Festival 
de Marne pour la première fois qui 
vous proposera de découvrir les 
artistes SOFIANE SAIDI & MAZALDA/
AL QASAR... Attention places 
limitées réservation indispensable. 
(https://www.festivaldemarne.org/
evenement/sofiane-saidi-mazalda-
al-qasar/)
L’association est heureuse d’ouvrir 
ses portes à une artiste auteure 
compositrice interprète, Gaby Diop 
avec sa musique qui raconte des 
histoires teintées de couleurs 
vives d’ici et d’ailleurs, d’accents 
caribéens, latins et d’une pointe de 
soul. (http://www.gabydiop.fr/)
Dans une finalité de soutien à la 
création, l’association soutient 
son projet de sortie d’album en 
l’accueillant dans les locaux pour 
une résidence et des temps de 
partage à imaginer avec les acteurs 
de l’association et les habitants du 
territoire.
Si vous êtes musicien·ne·s de Créteil 
ou d’ailleurs, que votre univers est 
proche des musiques du monde, et 
que vous désirez collaborer avec 
notre association, vous êtes les 
bienvenu·e·s...

IL RESTE DES PLACES  
C’EST LE MOMENT D’ESSAYER 
UNE NOUVELLE ACTIVITé !

Non, les inscriptions à la MJC 
Mont Mesly et au CSC Madeleine 
Rebérioux ne sont pas terminées !
Venez découvrir de nouvelles 
activités pour enfant et/ou adultes.
Vous pouvez même bénéficier d’un 
cours d’essai gratuit.
Les ateliers où il reste encore 
quelques places sont les suivants, 
vous y trouverez certainement 
votre bonheur.
Renseignements et inscriptions 
auprès de nos accueils  
MJC 01 45 13 17 00 et  
CSC 01 41 94 18 15

À LA MJC :
danses : classique, jazz, africaine, 
new style, orientale 
tennis, couture, sculpture 
modelage pour adultes, anglais, 
aquagym, terre et modelage pour 
enfant, BD manga, dessin peinture, 
atelier des sciences en s’amusant, 
théâtre.

Au CSC M. REBéRIOux :
batterie, capoeira enfant et ado-
adultes, initiation échecs, couture, 
dessin peinture, éveil aux arts 
manuels, éveil musical, flamenco, 
initiation hip-hop, hip-hop,  
stop motion, tango, théâtre ado,  
dessin-fusain-pastel.

AU REVOIR
NADIR
Après s’être investi pendant près 
de 5 ans en tant qu’animateur 
socio-culturel au sein de l’asso-
ciation et plus particulièrement 
au CsC Madeleine rebérioux, 
Nadir Moussaoui, qui a toujours 
en parallèle poursuivi sa car-
rière musicale, part pour faire 
vivre son projet Kasbah. Nous lui 
souhaitons une très belle route. 
« Merci pour ces quelques années 
de plaisir, enrichissantes, moti-
vantes, joyeuses. Ces quelques 
années où même les problèmes 

devenaient des solutions. Ces 
quelques années où j’ai appris 
autant que 10 ans auparavant. 
Ces quelques années où le facteur 
humain passait avant tout autre 
facteur. Ces quelques années où 
j’ai découvert beaucoup sur mon 
métier, et surtout la manière de 
le penser. »

BIENVENUES
DIEGO
Ciao a tutti ! Je suis diego. Italien. 
J’ai grandi en sardaigne. Je viens 
d’emménager à Paris et je suis 
heureux et enthousiaste d’occu-

per le poste de Coordinateur-
animateur culturel au Centre 
socioculturel Madeleine rebé-
rioux. 13 ans après, je retourne 
à Créteil, où j’ai suivi des cours 
de Communication à l’univer-
sité Paris XII en tant qu’étudiant 
Erasmus. Mon parcours éducatif 
et professionnel a également 
rencontré la musique, le théâtre 
et la danse, notamment sous 
ses formes les plus populaires. 
J’aime la culture orale, les his-
toires, la bonne nourriture, les 
chansons, les voyages, la nature, 
les migrations et la rencontre de 
langues incompréhensibles.

uNEIZA
Étudiante en langue chinoise, 
uneiza s’est tout naturelle-
ment installée dans son poste 
d’agente d’accueil à la MJC Mont 
Mesly. En effet, ayant participé 
au conseil des ados de la ville 
de Créteil et à la mise en place 
de la programmation de «  La 
nuit du Cinéma » au cinéma La 
Lucarne, elle a déjà une grande 
connaissance du quartier et de 
notre structure.
Nous lui souhaitons la bienve-
nue ! »

QUAT’PAGES N° 441 OCTOBRE 2020



Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, Sabine Machto, Catalina Carvajal-Castillo, Alexandre Saumonneau, Isabelle Vinsot/Conception graphique : Kiox – Abonnements : 
100 rue Juliette Savar 94000 Créteil – T 01 45 13 17 00 Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4000 exemplaires – ISSN : 183 – 4389/Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine

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
La programmation cinéma : 
http://cinemalalucarne.mjccreteil.com/

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

MARDI 20 OCTOBRE   
DE 14H15 à 17H15

MJC MONT MESLY

ATELIER D’ARTS MANUELS

MERCREDI 21 OCTOBRE  
CSC M.REBERIOux 

DE 14H15 à 17H15
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

MJC MONT MESLY 

DE 15H à 16H 
CHASSE AU TRéSOR
DE 16H30 à 19H 
SéANCE CINéMA
Les blagues de Toto

JEUDI 22 OCTOBRE  
CSC M.REBERIOux 

DE 14H à15H30 
ATELIER SCIENTIFIQUE
sur le thème de l’automne   

DE 15H30 à 17H 
ATELIER D’ARTS MANUELS

AGENDA
SAMEDI 3 OCTOBRE  
DE 15H à 17H
CSC M.REBERIOux 

CONVERSATION ARABE 

SAMEDI 10 OCTOBRE   
à  14H
CSC M.REBERIOux 

ATELIER TABLETTE 
Android le matin et Apple l’après-midi

MERCREDI 14 OCTOBRE   
à 14H
MJC MONT MESLY

MERCREDI MUSICAL  
DE LA MJC

VENDREDI 16 OCTOBRE  
à 20H
CSC M.REBERIOux 

CONCERT SOFIANE SAIDI & 
MAZALDA / AL QASAR
Dans le cadre du Festival de Marne

SAMEDI 17 OCTOBRE  
DE 14H à 17H
CSC M.REBERIOux 

CONVERSATION  
ESPAGNOLE

VENDREDI 23 OCTOBRE  
à PARTIR DE 14H15

CSC M.REBERIOux 

FêTE DE LA CITROUILLE
Au programme :
Ateliers Arts Plastiques
Fabrication de produits ménagers
Ambiance musicale
Disco-Soupe

DU LUNDI 26 OCTOBRE  
AU VENDREDI 30 OCTOBRE 
MJC MONT MESLY 

STAGE DE TENNIS

MERCREDI 4 NOVEMBRE  
 à 20H 
MAISON DES ARTS DE CRETEIL

SORTIE  
CIRQUE CONTEMPORAIN 
Compagnie Les 7 Doigts de la Main 
«Passagers».

Renseignements  
à la MJC au 01 45 13 17 00 ou  
au CSC M. Rebérioux au 01 41 94 18 15

LES VACANCES à LA MJC MONT MESLY 
CSC MADELEINE REBERIOUX
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