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N° 439 du 12 août 2020
au 1er septembre 2020
CINÉMA D’ÉTÉ,
DE NOUVELLES SÉANCES
4 € POUR LES MOINS DE 25 ANS
Cette année, La Lucarne rouvre
le 12 août après seulement deux
semaines de fermeture. Nous
sommes heureux de vous accueillir
avec un programme estival varié et
divertissant en appliquant toujours
les mesures sanitaires liées au
covid 19. Attention, le port du
masque est désormais obligatoire
dans le hall et la salle du cinéma.
La comédie sera au rendez-vous
durant ces semaines en croisant
les générations (les teenagers entre
eux ou face à leurs parents) et avec
le film événement qui fait rire et
réfléchir aux pièges du racisme
en compagnie d’une pléiade de
personnalités : Tout simplement noir.
Les relations affectives fortes,
avec leurs émerveillements et
leurs douleurs seront mises en
exergue dans des romances et des
mélodrames qui questionnent les
liens amoureux comme ceux de
la filiation. Ne manquez pas dans
ces registres les films des auteurs
maîtres de leur art : François Ozon
avec Eté 85, Philippe Garrel, avec Le
sel des larmes, Rodrigo Sorogoyen,
avec Madre.
Plusieurs films se déroulent
en bord de mer en restituant
la sensualité, la lumière ou la
nostalgie de ces décors en écho
aux émotions des films.
Et pour sortir en famille, vous
pourrez accompagner vos enfants
dans l’univers onirique du film
Dreams ou suivre avec jubilation
les enquêtes menées par le chien
détective Scooby et sa bande.

CINÉMA LA LUCARNE
ÉTÉ 85

TOUT SIMPLEMENT NOIR

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

ADORABLES

NÉ À JÉRUSALEM (et toujours vivant)

T’AS PÊCHO ?

MADRE

perfection par Yossi Atia, à la fois
tendre, drôle et émouvant.

T’AS PÊCHO ?

d’Adeline Picault. France 2019. 1h38. Avec
Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzi
Bedia.
HOTEL BY THE RIVER

LE CINéMA
EN BOUCHE
samedi 22 août
à 18H30
Projection précédée d’une
présentation des films
d’août et septembre et
suivie d’un apéritif, avec
les précautions sanitaires
requises.
Tarif unique : 5 €
LE SEL DES LARMES

de Philippe Garrel. France 2018. 1h40. Avec
Logann Antuofermo, Oulaya Amamra,
André Wilms.

Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la
passion qu’il a pour son père.
C’est l’histoire d’un jeune

éTé 85

de François Ozon. France 2020. 1h40. Avec
Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippe
Velge.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors
d’une sortie en mer sur la côte
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18
ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve
durera-t-il plus qu’un été ?
L’été 85... François Ozon excelle à
dépeindre la violence des passions de l’adolescence et livre un
film pudique et intime. Estampillé
du label « Cannes 2020 », ce longmétrage qui fait écho aux œuvres
de Christophe Honoré, est un
magnifique hommage aux figures
des années 1980. Valeria Bruni
Tedeschi, Isabelle Nanty et Melvil
Poupaud sont remarquables.
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provincial, Luc qui monte à Paris
pour passer le concours d’entrée
à l’école Boulle. Dans la rue, Il y
rencontre Djemila avec qui il vit
une aventure. De retour chez son
père, le jeune homme retrouve sa
petite amie Geneviève alors que
Djemila nourrit l’espoir de le
revoir. Quand Luc est reçu à
l’école Boulle, il s’en va pour Paris
abandonnant derrière lui sa
petite amie et l’enfant qu’elle
porte… Plus que sur les premières
conquêtes de Luc, Le Sel des
larmes s’articule autour de sa
relation avec son vieux père,
interprété par André Wilms. Le
comédien lui confère toute sa
patience obstinée et son élégance
rugueuse.

TOUT SIMPLEMENT
NOIR

de Jean-Pascal Zadi et John Wax. France
2020. 1h30. Avec Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade.

JP, un acteur raté de 40 ans,
décide d’organiser la première
grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec
des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font
osciller entre l’envie d’être sur le
devant de la scène et un véritable
engagement militant... Bourré de
punchlines et de gags percutants,
le film séduit par sa manière subtile de démonter un à un tous les
clichés du racisme en feignant d’y
succomber. Politique, fin, énervé,
remuant et incroyablement marrant, Tout Simplement Noir transcende sa nature de film à sketches
pour proposer un portrait

passionnant d’une France en
pleine introspection identitaire.

ADORABLES

de Solange Cicurel. France/Belgique 2019.
1h31. Avec Elsa Zylberstein, Lucien JeanBaptiste, Ioni Matos.

Emma et Victor sont les parents
de Lila. Alors qu’elle fête ses 14
ans, Lila commence sa crise d’ado
et passe d’une enfant parfaite à
une adolescente insupportable.
Victor tente d’apaiser les tensions,
mais entre mère et fille, la guerre
est déclarée ! Tous les coups sont
permis et plus question d’être
adorables... Toujours parfaite, Elsa
Zylberstein, met son grain de folie
dans cette comédie qui rappelle
La Boum ou encore LOL. « Ce que
j’ai trouvé original dans l’histoire,
c’est qu’au moment où sa fille fait
une crise d’ado, elle fait une crise
d’ado aussi. Il y a une escalade
entre ma fille et moi et je réalise
au travers de ma fille que je n’ai
pas réglé tous mes problèmes avec
ma propre mère », confie l’actrice.

Né A JÉRUSALEM (ET
TOUJOURS VIVANT)

de Yossi Atia et David Ofek. Israël 2019.
1h23, vostf. Avec Yossi Atia, Lihi Komowski,
Itamar Rose.

Ronen, personnage à la Woody
Allen, qui vit dans le cœur du
quartier touristique de Jérusalem,
invente une nouvelle forme de
« visite guidée » : le tour des
attentats de ces dernières
années… Lors d’une visite, il rencontre Asia Mulan, une compatriote, exilée à Barcelone depuis
quatre ans. La jeune femme,
pleine de vie et résolument optimiste, n’est là que de passage.
Sauf que Ronen est tombé amoureux et voudrait bien qu’elle reste.
Un sujet original et osé, joué à la

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre
pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Alors que lui n’a jamais
pécho, elle sort avec Matt, le beau
gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose
de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute
alors un long apprentissage intime
et collectif sur « les filles et
l’amour : mode d’emploi ».

MADRE

de Rodrigo Sorogoyen. Espagne/France
2020. 2h09, vostf. Avec Marta Nieto, Jules
Porier, Alex Brendemühl.

Dix ans se sont écoulés depuis que
le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a
disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une
plage des Landes, il lui disait qu’il
ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille
dans un restaurant de bord de mer.
Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle
rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu… Brillamment porté par Marta
Nieto, Madre est le plus réussi des
films de Rodrigo Sorogoyen, qui
signe un thriller intime sulfureux et
acéré d’une grande réussite.

HOTEL BY THE RIVER

de Sang-soo Hong. Corée du Sud. 2018.
1h36, vostf. Avec Ki Joo-Bong, Min-Hee Kim,
Hae-Hyo Kwon.

Un vieux poète, qui loge dans un
hôtel au bord d’une rivière, fait
venir ses deux fils, pensant que sa
fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi
celui d’un désespoir amoureux :
une jeune femme trahie par
l’homme avec qui elle vivait vient y
trouver refuge et demande à une
amie de la rejoindre…

CINÉMA

la petite

LUCARNE

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

Cinéma
d’été

SCOOBY !

MON NINJA ET MOI

SCOOBY !

De Tony Cervone, États-Unis, 2020, 1h34,
VF

Dans SCOOBY !, on découvre comment Scooby et Sammy, amis
pour la vie, se sont rencontrés et
associés aux détectives en herbe
Fred, Velma et Daphné pour créer
la célèbre équipe Mystère et Cie.
Après avoir résolu des centaines
d’affaires et vécu d’innombrables
aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s’attaquer à
leur énigme la plus redoutable :
un complot destiné à déchaîner
les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout
en œuvre pour enrayer cette
« acabocalypse » mondiale, nos

DREAMS

amis découvrent que Scooby est
porteur d’une lourde hérédité et
qu’il est promis à un plus grand
destin que quiconque aurait pu
l’imaginer.
Conseillé à partir de 6 ans

MON NINJA ET MOI

De Anders Matthesen et Thorbjorn Christoffersen, Danemark, 2018, 1h21, VF

Le jeune Alex, élève en classe de
5e, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il
reçoit de la part de son oncle
excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue
d’un étrange tissu à carreaux.
Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle !

Le Ninja propose à Alex un pacte
secret : il l’aide à devenir plus
fort pour affronter ses peurs et
ne pas se laisser intimider à la
maison comme à l’école. En
échange, Alex doit l’aider à
accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour
transformera pour toujours ces
deux improbables compagnons…
Conseillé à partir de 8 ans

DREAMS

De Kim Hagen Jensen, Danemark, 2019,
1h18, VF

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit, dans son

4€
pour les moins de 25 ans.
sommeil, elle bascule dans un
monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer
dans le monde des rêves et de
changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où
revenir dans le monde
réel s’avère plus
compliqué
que prévu…
Conseillé à
partir de 6
ans

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. 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. Attention, le port du masque est désormais obligatoire dans le hall et la salle du cinéma.
Programme Cinéma la Lucarne du 12 août au 1er septembre 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 12 au 18 août

DUREE

MER 12

JEU 13

VEN 14

SAM 15

DIM 16

LUN 17

MAR 18

ÉTÉ 85

1H40

17H - 21H

14H30

19H

14H30

21H

TOUT SIMPLEMENT NOIR

1H30

14H30

19H - 21H

14H30

17H - 19H

18H30

SCOOBY ? VF

1H34 14H30 - 16H45

16H45

16H30

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

18H30

18H30

14H30

16H30 - 21H

21H

18H30

14H30 - 21H

14H30

21H

19H

21H

16H30

21H

19H

14H30

19H

16H30

17H

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

MAR 1ER

14H - 21H15

18H45

14H15

21H

16H15

21H

18H30

14H30 - 17H30

19H

14H30

21H15

16H45

16H30

Du 19 au 25 août

DUREE

LE SEL DES LARMES

1H40

ADORABLES

1H31

NÉ À JERUSALEM (ET TOUJOURS VIVANT) VOSTF 1H23
MON NINJA ET MOI VF

Du 26 août au 1er septembre

MER 19

JEU 20

1H21 14H30 - 16H30

DUREE

MER 26

T'AS PÊCHO ?

1H38

18H30

MADRE VOSTF

2H09

HOTEL BY THE RIVER VOSTF

1H36

DREAMS VF

1H18 14H30 - 16H30

21H

JEU 27

20H45
18H30

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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PROGRAMME ANIMATIONS
DU 03 AOUT AU 07 AOUT
CSC M. Rebérioux

MARDI 11 août

20h

Concert Apéro mix

Atelier reportage photo

CSC M. Rebérioux

Création de produits
ménagers

MERCREDI 26 août

10h30-12h30 et 14h-16h30
MARDI 04 août 
CSC M. Rebérioux

Création
de produits ménagers

10h30-12h30 ou 14h-16h30

Le Port

atelier composte
et jardinage

14h-18h

Tout au long de la journée par les
Paniers de Créteil

10h30-12h30 ou 14h-16h30

Batucada Samba do Pydjam

14h-18h

Spectacle de rue et animation de danse verticale

MERCREDI 05 août 

Hisse-Emoi par la Cie Retouramont

Parc des Sarrazins

14h-15h

jeu de piste numérique

avec le Théâtre des Coteaux du Sud

14h-18h

MERCREDI 19 août 

origami – Mobiles

Parc des Sarrazins

14h-18h

jeu de piste numérique

Espace citoyenneté

Service insertion GPSEA - PRIJ Pep94 Emaus - Afev 94

RDV 10h au CSC M. REBERIOUX
Apportez votre téléphone portable
14h-18h

Marguerites - origami

histoires peintes

14h-18h

16h-18h

16h-18h

17h-18h

capoeira

Atelier de Démonstration animé par
Leroy Brito

Lecture contée et dansée
PILAWI une histoire autour
de l’Amazonie par la Cie Alma
18h

apéro mix
DJ Hyacinthe

Spectacle de rue

«Les Crounards» par la Cie Têtes
d’affiches
20h

graff,
fresque collective

par Leroy Brito

Hisse-Emoi par la Cie Retouramont

19h

Espace citoyenneté

Service insertion GPSEA - PRIJ Pep94 Emaus - Afev 94

Fabrication
de tambourins

Spectacle de rue et animation de danse verticale

18h

15h-18h
Contes du monde par la Cie Les Rivages

16h-19h

16h-19h

Stage Clown

RDV 10h au CSC M.REBERIOUX
Apportez votre téléphone portable

Service insertion GPSEA - PRIJ Pep94 Emaus - Afev 94

concert

Le Clos Vougeot

Tout au long de la journée par les
Paniers de Créteil

Espace citoyenneté
16h-19h

VENDREDI 14 août 

atelier composte
et jardinage

par Sahel Menilmontant

Concert

Bal pour enfants

Atelier animé par l’artiste Henri Hang

La Cie Roger Cactus

18h

Karine Huet et Thomas Laurent
« Voyage musical à travers le Brésil »
Choro de Rio au forro du nordeste

18h

apéro mix

Les 5, 19 et 26 août

DJ Daniel

apéro mix - Hyacinthe

19h

18h45

Spectacle de rue

Spectacle de rue

par la C les Goulus «Tchernocircus»
ie

20h

«Friandises vélicyclopédiques» par la
Cie 3.6/3.4

Caribop, Fanfare caribéenne

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

Programme complet :

https://www.mjccreteil.com/wp-content/
uploads/2020/01/aout_2020.pdf

Concert

MJC
MONT-MESLY

de 14h à 21h
Restauration proposée par le collectif
Le Don du cœur.

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

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

QUAT’PAGES N° 439 AOÜT 2020

