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La crise sanitaire que nous venons de
traverser a été et continue d’être révélatrice d’une volonté de transformation
intérieure et extérieure. Chacun·e a vécu le
confinement avec sa personnalité et sa
sensibilité. De l’anxiété jusqu’à la nécessité
de croquer la vie à pleine dent, nous
réagissons tous individuellement à notre
façon. De façon collective, la prise de
conscience renouvelée sur notre maîtrise
et notre autonomie dans la satisfaction
des besoins primaires (se nourrir, se vêtir,
se loger…) se présente comme l’une des
sources de cette volonté de transformation
sociale.
Tous·tes les membres de la MJC/CSC
Mont-Mesly sentent et éprouvent cette
même nécessité de transformation interne
et externe. Pendant ce confinement, notre
activité s’est recentrée sur l’essentiel :
aider, accompagner, soutenir les individus
et les familles en difficulté pour se nourrir ;
se vêtir, se loger ; les personnes isolées ou
encore les enfants et les familles démunies
face à une indispensable utilisation des
outils informatique.
Le confinement et après…. ? Il nous est
impossible d’envisager de mener nos
activités et nos projets de la même façon.
Notre première préoccupation depuis le
déconfinement c’est de créer et de multiplier les espaces de paroles parce que les
gens ont besoin de parler et d’échanger sur
ce que nous avons vécu ; c’est à partir de
cette matière sensible profonde que nous
réfléchirons collectivement aussi
longtemps que nécessaire à la façon dont
le projet de notre association sera adapté.
Alors n’hésitez pas ! venez nous voir pour
échanger et parler. Écrivez ce que vous
avez sur le cœur pour contribuer à cette
transition et cette transformation.
À l’image de Marta Vidal, qui a été à nos
côtés toute cette saison en tant que Volontaire européenne. Au cœur de cette crise
sanitaire, Marta est retournée en Catalogne
sur ses terres et nous a adressé un texte
qui nous a tous·tes touché. Nous souhaitions le partager comme un exemple de ce
que pourrait être un avenir transformé.
Illustration : Megan Entrekin - Soleil et Lune.
https://www.instagram.com/mellowmodesty/?hl=fr
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LE CINéMA
EN BOUCHE
samedi 4 juillet
à 19H
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif
avec les précautions
sanitaires requises
Tarif unique : 5 €
DIRTY GOD

de Sacha Polak. Pays-Bas/Royaume-Uni/
Belgique/Irlande 2019. 1h44, vostf.

Le visage à moitié brûlé et une
petite fille de deux ans. C’est tout
ce qu’il reste de la relation de Jade
à son ex, qui l’a défigurée à l’acide.
À la violence de cette histoire, succède désormais celle du regard des
autres. Pour ne pas couler, Jade n’a
d’autre choix que de s’accepter,
réapprendre à sourire et à aimer.

DE GAULLE

de Gabriel Le Bomin. France 2019. 1h49.
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré.

Mai 1940. La guerre s’intensifie,
l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la
défaite. Un homme, Charles de
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle,
est son premier soutien, mais très
vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent
sur les routes de l’exode. Charles
rejoint Londres.

JEUNE JULIETTE

d’Anne Emond. Québec 2019. 1h37, vf. Avec
Alexane Jamieson, Léanne Désilets.

Juliette est effrontée, malicieuse,
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un peu grosse et menteuse. Elle
n’est pas vraiment populaire au
collège, mais c’est pas grave : c’est
tous des cons ! Juliette a 14 ans et
elle croit en ses rêves. Pourtant,
les dernières semaines de cours
se montreront très agitées et vont
bousculer ses certitudes sur
l’amour, l’amitié et la famille…

10 JOURS
SANS MAMAN

de Ludovic Bernard. France 2019. 1h38.
Avec Franck Dubosc, Aure Atika.

Antoine, DRH d’une grande
enseigne de bricolage, est en
passe de devenir le numéro 1 de
sa boîte. C’est le moment que
choisit sa femme, Isabelle, pour
faire une pause et prendre l’air
quelques jours pour s’occuper
d’elle. Antoine se retrouve alors
seul à devoir gérer la maison et
leur quatre enfants.

JUDY

de Rupert Goold. Royaume-Uni 2019.
1h58, vostf. Avec Renée Zellweger.

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se
produire à guichets fermés au Talk
of the Town. Cela fait trente ans
déjà qu’elle est devenue une star
planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Alors qu’elle se prépare pour le
spectacle, qu’elle se bat avec son
agent, charme les musiciens et
évoque ses souvenirs entre amis ;
sa vivacité et sa générosité
séduisent son entourage.

WOMAN

de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. France 2019. 1h48, vostf.
Documentaire.

Woman est un projet mondial qui
donne la parole à 2 000 femmes à
travers 50 pays différents. Cette

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

très large échelle, n’empêche pas
le film d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui
représentent la moitié de l’humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler des injustices. Mais
avant tout, il souligne la force
intérieure des femmes et leur
capacité à changer le monde.

terroriste et le jeune garçon est
grièvement blessé. La mise en
scène d’Un fils atteint à une intensité et une douceur qui font souvent penser à Cassavetes.

LA BONNE ÉPOUSE

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une
double vie. Elles se retrouvent tous
les matins sur le parking de la cité
pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna,
Circé et Héra, dans une maison
close. Mais quand la vie de l’une
est en danger, elles s’unissent pour
faire face à l’adversité.

de Martin Provost. France/Belgique 2019.
1h49. Avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky.

Tenir son foyer et se plier au
devoir conjugal sans moufter :
c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si la bonne
épouse devenait une femme
libre ?

YULI

de Iciar Bollain. Espagne 2019. 1h44, vostf.
Avec Carlos Acosta.

L’incroyable destin de Carlos
Acosta, danseur étoile, des rues de
Cuba au Royal Ballet de Londres.
Où il a été le premier danseur noir
à jouer le rôle de Roméo. À ce jour,
Carlos Acosta est considéré dans
le monde entier comme l’un des
m e i l l e u rs d a n s e u rs d e sa
génération.

UN FILS

de Mehdi M. Barsaoui. Tunisie/Qatar/
Liban/France 2019. 1h36, vostf. Avec Sami
Bouajila, Najla Ben Abdallah.

Farès et Meriem forment avec Aziz,
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu
privilégié. Lors d’une virée dans le
sud de la Tunisie, leur voiture est
prise pour cible par un groupe

FILLES DE JOIE

de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich.
Belgique/France 2019. 1h31. Avec Sara
Forestier, Noémie Lvovsky.

MES JOURS DE GLOIRE

d’Antoine de Bary. France 2019. 1h39. Avec
Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos,
Christophe Lambert.

Adrien a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un
enfant. Petit, il a connu le succès
en tant qu’acteur, mais c’était il y a
plus de dix ans et aujourd’hui
Adrien n’a plus un sou. Il retourne
vivre chez ses parents et tente de
redonner un coup de fouet à sa vie.

TROIS ÉTÉS

de Sandra Kogut. Brésil/France 2018. 1h34,
vostf. Avec Regina Casé, Otavio Müller.

Chaque année, Edgar et Marta
organisent une grande fête dans
leur luxueuse résidence d’été,
orchestrée par leur gouvernante
Mada. Mais, en trois étés, tout va
basculer. Alors que le monde de
ses riches patrons implose, balayé
par des scandales financiers, Mada
se retrouve en charge de la
propriété.

CINÉMA
l’appel de la forêt

la petite

LUCARNE

les petits contes de la nuit

L’APPEL DE LA FORET

De Chris Sanders, Etats Unis, 2020, 1h40,
VF

La paisible vie domestique de Buck,
un chien au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à
sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans
les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement trouver sa véritable
place dans le monde en devenant
son propre maître…
Conseillé à partir de 7 ans

en avant

la petite taupe aime la nature

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT

découvrir s’il reste encore un peu de
magie dans le monde.

6 films d’animation, France, 2019, 40 min

Conseillé à partir de 6 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

Conseillé à partir de 3 ans

EN AVANT

De Dan Scanion, Etats Unis, 2020, 1h42, VF

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent
dans une quête extraordinaire pour

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

Cinéma
d’été

De Zdenek Miler, République Tchèque,
2020 44 min, sans dialogues

L’emblématique et indémodable
Petite Taupe revient au cinéma avec
3 aventures inédites ! Soucieuse de
l’environnement et de la préservation
de la nature, La Petite Taupe et ses
amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

4€
pour les moins de 25 ans.

Conseillé à partir de 2 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 1er au 28 juillet 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 1er au 7 juillet

DUREE

MER 1ER

DIRTY GOD VOSTF

1H44

21H15

DE GAULLE

1H49

JEUNE JULIETTE VF

1H37

19H

L'APPEL DE LA FORÊT VF

1H40

14H30

L'APPEL DE LA FORÊT VOSTF

1H40

16H45

DUREE

MER 8

10 JOURS SANS MAMAN

1H38

18H30

JUDY VOSTF

1H58

21H

WOMAN VOSTF

1H48

Du 8 au 14 juillet

JEU 2

VEN 3

SAM 4

DIM 5

LUN 6

MAR 7

19H

21H15

16H45 - 19H

18H45

16H45 21H15

14H30

18H45

14H30

21H

14H30 - 19H

21H15

14H30

21H15

16H45

14H30
16H45

JEU 9

VEN 10

SAM 11

DIM 12

LUN 13

14H30 - 21H

18H30

14H30

21H

21H

18H30

14H30

18H30

14H30

21H

17H

21H

17H

17H

VEN 17

SAM 18

DIM 19

LUN 20

MAR 21
18H30

17H

MAR 14

10H30
14H30 - 16H30

10H

DUREE

MER 15

JEU 16

LA BONNE ÉPOUSE

1H49

21H15

14H30

21H

14H30

17H

YULI VOSTF

1H44

19H

18H45

14H30

21H

21H

UN FILS VOSTF

1H36

16H45 - 21H

19H

19H

14H30

21H

EN AVANT VF

1H42

10H
14H30 - 16H45

16H45

16H45

DUREE

MER 22

VEN 24

SAM 25

DIM 26

LUN 27

MAR 28

FILLES DE JOIE

1H31

21H

14H30 - 21H

18H30

14H30

18H45

MES JOURS DE GLOIRE

1H39

18H30

16H30

14H30

21H

14H30

21H

TROIS ÉTÉS VOSTF

1H34

18H45

21H

18H30

16H45 - 21H

18H30

LA PETITE TAUPE AIME … SANS PAROLES

0H44

17H

17H

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

0H40

Du 15 au 21 juillet

Du 22 au 28 juillet

14H30 - 16H30

JEU 23

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 : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 € | Senior Cristoliens, - 25 ans : 4 €
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Actualité EN BREF…
surprise !
Cet été, l’association MJC Mont Mesly Madeleine Rebérioux vous réserve des
surprises !
En partenariat avec la Ville de Créteil
et de nombreux partenaires et acteurs
locaux, nous vous concoctons un
programme estival inédit !

Des nouvelles
de catalogne
Je m’appelle Marta, et je suis
volontaire européenne à la MJC Mont
Mesly - Madeleine Réberioux. Quand
le confinement dû au COVID-19 a
commencé, j’étais à Paris, et comme tout
le monde, je ne pouvais pas imaginer
ce qui allait arriver. Et cela a été dur,
et cela a frappé durement les classes
populaires, et cela s’est produit sans
avertissement et sans pitié.
Tout à coup, tout ce qui faisait partie
de notre vie quotidienne a pris feu. Il
nous appartient maintenant d’assumer
la responsabilité de réaliser que dans
les cendres d’une forêt brûlée, il y a les
nutriments pour se régénérer.
Et comment l’ai-je vécue cette crise ?
Avec le confinement, j’ai décidé de
retourner dans ma petite ville pour
être proche de ma famille et mes amis.
Ici, nous, les voisins, nous sommes
organisés en réseaux de soutien
mutuel pour répondre à une crise
sanitaire, sociale et économique sans
précédent. Au début, l’objectif principal
de ce réseau était de répondre aux
besoins fondamentaux tels que le
logement, la nourriture et les soins aux

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

Dès le début juillet et jusqu’à fin août,
notre association vous propose des
stages (science, vidéo, informatique…)
dans les locaux de la MJC et du CSC,
ainsi que des ateliers de décorations
et de réutilisations d’objets de
récupération (origami, création de
mobiles), mais aussi beaucoup de
rendez-vous hors les murs, dans
vos quartiers et vos parcs (ateliers,
décoration de l’espace urbain,
randonnée au bord de Marne, chasse
au trésor familiale dans votre parc
préféré, atelier plein air tablette et
smartphone…)

Lors de ces journées très animées,
vous pourrez nous retrouver pour une
programmation culturelle, musicale et
festive.

La ville organise un « Créteil l’été » les
22 juillet, 5, 19 et 26 août.

Attention certaines activités pourront
être sur inscription.

personnes dépendantes. Et au fil des
semaines, nous avons vu comment
nous pouvions nous organiser pour
générer un tissu local plus résistant
pour l’avenir. Nous avons donc lancé
un projet de souveraineté alimentaire
locale qui vise à répondre à cette crise
de manière durable et nous avons créé
une assemblée environnementale pour
faire pression sur le conseil municipal
afin qu’il mette en place un plan de choc
socio-environnemental. Il est clair pour
nous qu’un retour à la normalité n’est pas
un retour au passé, mais à l’avenir.
Ainsi, pendant le confinement, je me suis
donc lancée dans un projet de logement
communautaire où je vivais avec des
jeunes migrants sans-papiers et sans
domicile fixe. Je n’ai pas de maison moimême, donc j’ai été accueillie aussi. La
possibilité de vivre avec eux jour et nuit a
été très intense et révélatrice. Mais au fil
des semaines, j’ai dû partir et c’est ainsi
que l’odyssée a commencé : trouver un
foyer permanent.
En un mois seulement, j’ai effectué plus
de cinq déménagements et l’anxiété de
ne pas savoir où je dormirais la semaine
suivante, le sentiment constant d’être
l’invitée, celle qui ne se donne pas la
peine, celle qui n’a pas ses besoins et

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

Au programme entre autres, sieste
musicale, spectacle, origami, histoires
peintes et contes du monde, slam,
apéro musique du monde, bal collectif…
Tout le programme est à retrouver
sur notre site internet, Facebook,
Instagram, mais aussi auprès de nos
équipes d’accueil.
MJC 01 45 13 17 00
CSC 01 41 94 18 15

qui s’occupe sans cesse des besoins des
autres, m’a dépassée. J’écris cela et je
le fais dans un endroit calme, où je peux
rester jusqu’en août. Et de là, l’instabilité
et l’incertitude des deux mois que je
laisse derrière moi, me semblent petites
par rapport aux personnes qui n’ont
vraiment pas de toit. De cet endroit sûr,
je peux voir la chance et le privilège que
j’ai eu d’avoir une famille et un réseau
de soutien social qui ne m’ont pas
permis de devenir sans-abri. D’ici, je
peux me permettre de regarder au-delà
de la semaine, au-delà de ma propre
expérience, et ce que je vois n’est pas la
même chose que ce que je voyais avant
cette crise socio-sanitaire. Comme
beaucoup d’autres personnes, avec
l’arrivée du coronavirus, j’ai réalisé ce qui
est vraiment important pour la société
et quel rôle je voudrais jouer dans un
changement qui ne peut être reporté.
Ainsi, une année qui a commencé avec le
volontariat au sein du Corps Volontaire
Européen, culmine avec la certitude que
cette expérience n’a pas été une histoire
isolée, elle a fait partie d’un projet de vie
que je veux poursuivre. Un projet de vie
qui met le soin des gens et de la terre au
centre.

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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