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N° 437 
DU 22 JUIN 2020
AU 30 JUIN 2020
Toute l’équipe de l’association MJC
Mont Mesly - Madeleine Rebérioux
est heureuse de pouvoir à nouveau
vous accueillir.
Dès le 22 juin le cinéma La Lucarne
rouvre ses portes et vous attend
avec une programmation que vous
pouvez consulter ci-après.
Les accueils de la MJC et du CSC
M. Rebérioux sont d’ores et déjà
ouverts pour vous renseigner sur
place ou par téléphone.
En dehors des ateliers tennis qui
ont pu reprendre, notre association
n’est malheureusement pas
encore autorisée à vous proposer
les autres activités sportives et
culturelles hebdomadaires que
vous avez l’habitude de pratiquer.
Cependant, toute l’équipe travaille
sur un programme inédit pour la
période de juillet et août.
En effet, nous pourrons vous
proposer des animations, tout l’été
dont vous découvrirez le détail sur
le Quat’Pages du mois de juillet.
En espérant vous revoir au plus
vite, à la MJC, au CSC, au cinéma
La lucarne ou dans votre quartier...
Horaires et jours d’ouverture
des accueils :
MJC : 01 45 13 17 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi 10h à 17h
CSC : 01 41 94 18 15
Du lundi au vendredi
de 10h à 13h et 14h à 17h

Illustration : Freepik - Cat grabing with claws.
https://www.freepik.com/

CINÉMA LA LUCARNE

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

LA LUCARNE ROUVRE SES PORTES LE 22 JUIN
L’équipe de la Lucarne, avec l’aide de la ville de Créteil, a pris les mesures sanitaires nécessaires pour vous accueillir en toute
quiétude lors des séances proposées à partir du 22 juin 2020. Au plaisir de vous revoir !
La caisse du cinéma est équipée d’une protection en plexiglas. Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition. La salle et
les sanitaires sont aérés entre chaque séance, les poignées de portes régulièrement désinfectées. La salle peut être occupée
jusqu’à la moitié de sa capacité, nous vous indiquerons sur place les espacements à respecter. Cependant, les couples et les
familles pourront se grouper. Bien que le port du masque ne soit pas obligatoire au cinéma, il est recommandé.

la petite

UN DIVAN À TUNIS

LA FILLE AU BRACELET

UN DIVAN À TUNIS
de Manele Labidi. France 2019. 1h29,
vostf. Avec Golshifteh Farahani, Majd
Mastoura, Aïcha Ben Miled.

Après avoir exercé en France,
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet
de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Au
lendemain de la Révolution, la
demande s’avère importante
dans ce pays «schizophrène ».
Mais entre ceux qui prennent
Freud et sa barbe pour un frère
musulman et ceux qui
confondent séances tarifées
avec «prestations tarifées», les
débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma
co mm ence à trouver s es
marques, elle découvre qu’il lui
manque une autorisation pour
continuer d’exercer…

LUCARNE

LE CAS RICHARD JEWELL

LA FILLE
AU BRACELET

LE CAS
RICHARD JEWELL

de Stéphane Demoustier. France 2019.
1h36. Avec Melissa Guers, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni.

de Clint Eastwood. Etats-Unis 2020.
2h10, vostf. Avec Paul Walter Hauser,
Sam Rockwell, Kathy Bates.

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d’avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée
d’avoir assassiné sa meilleure
amie. Avec un film aussi
réaliste que haletant, Stéphane
Demoustier offre à la justice
française la fiction qui lui
manquait.

En 1996, Richard Jewell fait
partie de l’équipe chargée de la
sécurité des Jeux d’Atlanta. Il
est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe et
à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de
terrorisme, passant du statut
de héros à celui d’homme le
plus détesté des Etats-Unis. Il
fut innocenté trois mois plus
tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant
endommagée par l’expérience.

Cependant, le film s’inspire
d’une affaire criminelle survenue en Argentine.

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LA

de Fabrice Luang Vija et Emilie Pigeard.
France/Belgique/Suisse, 2019, 56 mn

Programme
de 4 courts métrages.
D e s m a to u s fa cé t i e u x e t
attendrissants ! De la ronde
Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une
course au loup et une pêche
extraordinaire, ces quatre
fables concoctées par Fabrice
Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!
Conseillé à partir de 4 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 22 juin au 30 juin 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
DU 22 AU 23 JUIN

DUREE

LUN 22

MAR 23

UN DIVAN À TUNIS VOSTF

1H29

14H30

21H

LA FILLE AU BRACELET

1H36

17H

LE CAS RICHARD JEWELL VOSTF

2H09

20H30

CHATS PAR CI, CHATS PAR LA

0H56

DU 24 AU 30 JUIN
UN DIVAN À TUNIS

DUREE
VOSTF

18H
10H

MER 24

1H29

LA FILLE AU BRACELET

1H36

21H

LE CAS RICHARD JEWELL VOSTF

2H09

18H

CHATS PAR CI, CHATS PAR LA

0H56 14H30 - 16H30

JEU 25

VEN 26

SAM 27

DIM 28

LUN 29

MAR 30

14H30 - 21H

18H30

14H30

21H

17H

14H30

21H15

14H30

18H30

21H

18H30

17H

20H30

17H

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 €
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