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L’HUMAIN DANS L’URBAIN
La transformation du Mont-Mesly
est bel et bien en route. Pour bon
nombre de cristoliens, cette réalité
n’est plus virtuelle. La MJC du MontMesly sera donc probablement
détruite après avoir accompagné
durant une cinquantaine d’années
la vie quotidienne des familles sur
plusieurs générations. Les habitants
du Mont-Mesly ne pourront
probablement pas éviter d’éprouver
une certaine nostalgie, voire une
tristesse plus grande, à l’idée de voir
le cinéma La Lucarne disparaitre
et les locaux de la MJC détruits et
déplacés ailleurs dans leur quartier.
La MJC du Mont-Mesly se sent bien
entendu directement et fortement
concernée par cette perspective. La
MJC est un acteur socio culturel qui
œuvre au quotidien pour étoffer et
positiver les relations sociales. Elle
incite également les individus à agir
sur leur territoire et à participer de
façon citoyenne aux dynamiques de
transformation culturelle et sociale.
La MJC du Mont-Mesly ne peut
pas rester à l’écart de ce processus
de transformation même si la
destruction de son bâtiment
historique touche en plein cœur
son histoire et celle du quartier.
Nous chercherons à jouer un rôle
d’intermédiaire entre la rénovation
urbaine et les habitants afin qu’ils
soient véritablement acteurs de
la réflexion sur le Mont-Mesly de
demain. Dans un souci de solidarité,
d’entraide nous tenterons enfin
d’accompagner les déplacements
de population parfois douloureux.
Bref, la MJC et ses partenaires,
aux cotés de la commune sera très
attentive à la prise en compte de
l’humain dans l’urbain.
Illustration : A contre vent, Christelle Pally

CINÉMA LA LUCARNE

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

chacun pour tous

le grand bain

les bonnes intentions

un homme pressé

un amour impossible

l'amour flou

mauvaises herbes

les chatouilles

heureux comme lazzaro

carmen et lola

quien te cantara

voyage à yoshino

au cœur du film
En partenariat
avec l’Université
Inter-Âges
jeudi 6 décembre
à 20h
Séance présentée et
animée par Jacques
Lubczanski, enseignant
de cinéma
Tarif unique : 6 €
LES 39 MARCHES
d’Alfred Hitchcock. Royaume-Uni
1935. 1h25, vostf. Avec Robert
Donat, Madeleine Caroll.
Un homme recherché pour le
meurtre d'une Mata-Hari est
poursuivi par un groupe d'espions
nazis, mais aussi par la police britannique... Les 39 Marches n'est
pas, comme on voudrait encore le
faire croire, un film mineur quand
au contraire il définit les codes
de « l’hitchcockisme » : machination diabolique, humour mordant,
suspense délirant découlant d'un
scénario délicieusement invraisemblable.

CHACUN POUR TOUS
de Vianney Lebasque. France 2017.
1h34. Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier Barthélémy.
Martin, coach de l’équipe française

de basketteurs déficients mentaux,
est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques,
ses meilleurs joueurs viennent de le
laisser tomber. Refusant de perdre
la subvention qui est vitale pour sa
fédération, il décide de tricher pour
participer à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs
valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désœuvrés. Une épopée drôle et rythmée.

UN AMOUR
IMPOSSIBLE
de Catherine Corsini. France 2018.
2h15. Avec Virginie Efira, Niels
Schneider, Camille Berthomier.
À la fin des années 1950 à Châteauroux, Rachel, modeste employée
de bureau, rencontre Philippe,
brillant jeune homme issu d’une
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra
une petite fille, Chantal. Philippe
refuse de se marier en dehors de
sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour
elle Chantal est son grand bonheur,
c’est pourquoi elle se bat pour qu’à
défaut de l’élever, Philippe lui donne
son nom.

HEUREUX
COMME LAZZARO
d’Alice Rohrwacher. Italie/France/
Suisse/Allemagne 2018. 2h07, vostf.
Avec Adriano Tardiolo.
Lazzaro, un jeune paysan d’une
bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du
monde sur lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours,
ils sont exploités, et à leur tour, ils
abusent de la bonté de Lazzaro. Un
été, il se lie d’amitié avec Tancredi,
le fils de la marquise. Une amitié
si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au
monde moderne.
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LE GRAND BAIN
de Gilles Lellouche. France 2018.
1h58. Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.

LES BONNES
INTENTIONS
de Gilles Legrand. France 2018. 1h43.
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov.

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée.

Une quinquagénaire surinvestie
dans l’humanitaire est mise en
concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors
embarquer ses élèves en cours
d’alphabétisation, avec l’aide d’un
moniteur passablement défaillant,
sur le hasardeux chemin du code de
la route.

L’AMOUR FLOU

de Kheiron. France 2017. 1h40. Avec
Kheiron, Catherine Deneuve, André
Dussolier.

de Romane Bohringer et Philippe
Rebot. France 2018. 1h37. Avec
Romane Bohringer, Philippe Rebbot,
Reda Kateb.
Romane et Philippe se séparent.
Après 10 ans de vie commune, deux
enfants et un chien, ils ne s’aiment
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup. Trop pour se
séparer vraiment ? Bref… C’est flou.
Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent
ensemble d’un « sépartement » :
deux appartements séparés, communiquant par… la chambre de
leurs enfants !

CARMEN ET LOLA
d’Arantxa Echevarria. Espagne 2017.
1h43, vostf. Avec Rosy Rodriguez,
Zaira Romero, Moreno Borja.
Carmen vit dans une communauté
gitane de la banlieue de Madrid.
Elle est destinée à reproduire un
schéma qui se répète de génération
en génération : se marier et élever autant d’enfants que possible.
Jusqu’au jour où elle rencontre Lola.
Cette dernière, gitane également,
rêve d’aller à l’université, fait des
graffitis d’oiseaux, et aime les filles.

MAUVAISES HERBES

Waël, un ancien enfant des rues, vit
en banlieue parisienne de petites
arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui
tient beaucoup à lui. Sa vie prend un
tournant le jour où un ami de cette
dernière, Victor, lui offre un petit job
bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire. Waël
se retrouve peu à peu responsable
d’un groupe de six adolescents
expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De
cette rencontre explosive entre
« mauvaises herbes » va naître un
véritable miracle.

QUIEN TE CANTARA
de Carlos Vermut. Espagne/France
2018. 2h02, vostf. Avec Najwa Nimri,
Eva Llorach, Carme Elias.
Lila Cassen, ancienne star de la
chanson des années 90, prépare
son grand retour sur scène. Mais
un accident la rend alors amnésique. Avec l’aide de Violeta, sa
plus grande fan et imitatrice, Lila
va apprendre à redevenir qui elle
était. Un film très stylisé qui met en
scène des histoires de femmes en
recherche d’elles-mêmes.

CINÉMA LA LUCARNE

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

PUPILLE
de Jeanne Herry. France 2018. 1h47.
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez.

ma mère est folle

pupille

bohemian rhapsody

UN HOMME PRESSé

LES CHATOUILLES

de Hervé Mimran. France 2018. 1h18.
Avec Fabrice Luchini, Leila Bekhti,
Rebecca Marder.

de Andréa Bescond et Eric Méteyer.
France 2018. 1h43. Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac.

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa vie, il n’y a
aucune place pour les loisirs ou la
famille. Un jour, il est victime d’un
accident cérébral qui entraîne chez
lui de profonds troubles de la parole
et de la mémoire. Sa rééducation
est prise en charge par Jeanne, une
jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain
vont apprendre à se connaître et
chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le
temps de vivre.

Odette a huit ans, elle aime danser et
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle
d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?
Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...

VOYAGE à YOSHINO
de Naomi Kawase. Japon/France 2018.
1h49, vostf. Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata.
Jeanne part pour le Japon, à la
recherche d’une plante médicinale
rare. Lors de ce voyage, elle fait la
connaissance de Tomo, un garde

forestier, qui l’accompagne dans sa
quête et la guide sur les traces de
son passé. Il y a vingt ans, dans la
forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son
premier amour.

MA MÈRE EST FOLLE
de Diane Kurys. France 2018. 1h35.
Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick
Chesnais.
Nina est une mère un peu folle,
Baptiste un fils un peu trop sage.
Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie.
Au cours d’un voyage improbable,
drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Théo est remis à l’adoption par sa
mère biologique le jour de sa naissance. La mère a deux mois pour
revenir sur sa décision... ou pas. Les
services de l’aide sociale à l’enfance
et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé durant cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver
celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice, 41 ans, et
cela fait dix ans qu’elle se bat pour
avoir un enfant.

BOHEMIAN
RHAPSODY
de Brian Singer. États-Unis 2018.
2h15, vostf. Avec Rami Malek.
Le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique. De son
succès fulgurant à ses excès, jusqu’à
son retour triomphal sur scène lors
du concert Live Aid.

Programme Cinéma la Lucarne du 5 décembre 2018 au 8 janvier 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 5 au 11 décembre

DUREE

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

21H

14H30

18H30

LES 39 MARCHES VOSTF

1H25

CHACUN POUR TOUS

1H34

21H

17H

14H30

UN AMOUR IMPOSSIBLE

2H15

18H30

14H30 - 21H

18H30

14H30

20H45

HEUREUX COMME LAZZARO VOSTF

2H07

18H45

21H

18H45

16H15 - 18H30

20H45

16H30

17H

VEN 14

SAM 15

DIM 16

LUN 17

MAR 18
18H30

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Du 12 au 18 décembre

20H

0H50

14h30 -16H30

DUREE

MER 12

JEU 13

LE GRAND BAIN

1H58

14H30 - 21H

18H45

14H30

21H

L'AMOUR FLOU

1H37

21H15

17H

14H30

21H15

14H30 - 19H

19H

21H

19H15

16H30

21H

DIM 23

LUN 24

MAR 25

21H

16H30 - 18H30
14H30

CARMEN ET LOLA VOSTF

1H43

19H15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES… VF 2D

2H14

14H15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES… VF 3D

2H14

16H45

DUREE

MER 19

1H43

21H

MAUVAISES HERBES

1H40

18H30

QUIEN TE CANTARA VOSTF

2H02

Du 19 au 25 décembre
LES BONNES INTENTIONS

16H45
16H15
JEU 20

VEN 21

17H

18H30

14H30

21H

14H30

18H45

NUIT DU CINéMA JENNIFER LAWRENCE
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOëL VF
Du 26 décembre au 1er janvier
UN HOMME PRESSE

14h30 -16H30

DUREE

MER 26

1H18

18H30

1H43

VOYAGE A YOSHINO VOSTF

1H49

21H

CASSE NOISETTES… VF

MA MèRE EST FOLLE

21H
18H30

20H30
0H48

LES CHATOUILLES

du 2 au 8 janvier

SAM 22

14H30 - 19H

JEU 27

1H40

14h30 -16H30

10H

DUREE

MER 2

JEU 3

1H35

21H

17H

16H30

10H

17H

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

MAR 1ER

17H

18H30

14H30

14H30

21H

14H30 - 21H

14H30

21H

18H30

18H30

19H

21H

19H

16H

16H30

16H

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

16H30

16H30

18H30

14H30

14H30 - 21H

MAR 8

PUPILLE

1H47

14H30 - 18H15

21H

21H

16H30

18H30

BOHEMIAN RHAPSODY VOSTF

2H15

18H30

20H30

14H30

18H30

18H30

20H30

PADDY LA PETITE SOURIS VF

1H01

16H30

10H

17H

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 : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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CINÉMA
petits contes sous la neige

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE
Sept courts-métrages d’animation,
France, Tchèque, Russie. 2018, 40 mn, vf
L’entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme de
sept courts-métrages à destination
des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille a un
océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques. Conseillé à partir de 3 ans

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES CRIMES
DE GRINDELWALD

la petite

LUCARNE

arthur et la magie de noel

de David Yates, Royaume-Uni, ÉtatsUnis, 2018, 2h14, vf, 2D ou 3D
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains par des
sorciers. Seul Albus Dumbledore,
semble capable de l’arrêter. Il va devoir faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald
auparavant : Norbert Dragonneau.
Conseillé à partir de 8 ans

ARTHUR
ET LA MAGIE DE NOËL
de Takeshi Yoshiro et Petr Vodicka,
Tchèquie, Japon, 2018, 38 mn, vf
Programme de deux courts-métrages d’animation.

casse-noisette et les 4 royaumes

Il n’y a bien que les adultes pour
penser que les bonshommes de
neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre !
Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et
tout le monde part à l’aventure !
Conseillé à partir de 3 ans

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE
ROYAUMES
de Lasse Hallstrom et Joe Johnston,
États Unis, 2018, 1h40, vf
Tout ce que souhaite Clara, c’est
une clé. Celle qui ouvrira la boîte
contenant l’inestimable cadeau que
sa mère lui a laissé avant de mourir.
À la fête organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un

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

paddy la petite souris

fil d’or qui la conduit jusqu’à cette
précieuse clé… mais celle-ci disparaît dans un monde étrange et
mystérieux. C’est dans ce monde
parallèle que Clara va multiplier les
aventures. Conseillé à partir de 7 ans

PADDY
LA PETITE SOURIS
de Linda Hambäck, Suède, 2018, 1h01, vf
Une belle histoire d’amitié et de
tolérance au cœur de la forêt. Tous
les animaux parlent du temps où la
renarde rôdait. Et lorsque l’écureuil
se rend chez l’inspecteur Gordon au
sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura
bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
Conseillé à partir de 4 ans.

NUIT DU CINEMA : jennifer lawrence
Samedi 22 décembre à partir de 20h30
Jennifer Lawrence est née en 1990 dans la campagne du Kentucky. D’abord passionnée de sport et brillante élève, elle
s’est battue pour accéder à des rôles de télévision puis de cinéma après avoir découvert le théâtre. Sa carrière a pris de
l’ampleur après sa prestation dans Winter’s bone et elle se partage désormais avec succès entre cinéma intimiste
et cinéma grand public. C’est assurément une des comédiennes actuelles les plus prometteuses.
Fatouma Doukansé, Antoine Herrera, Marie Lalive, Emma Pigniez, élèves de la section cinéma du Lycée Léon Blum.

20h30

23H10

1H40

4H15

JOY

HAPPINESS THERAPY

HUNGER GAMES

RED SPARROW

de David O. Russel. Etats-Unis 2015.
2h04, vostf. Avec Jennifer Lawrence,
Robert de Niro, Bradley Cooper.

de David O. Russel. Etats-Unis 2012.
2h02, vostf. Avec Bradley Cooper,
Jennifer Lawrence, Robert de Niro.

de Gary Ross. Etats-Unis 2012. 2h22,
vostf. Avec Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth.

de Francis Lauwrence. Etats-Unis
2018. 2h21, vostf. Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton.

Inspiré d'une histoire vraie, Joy
décrit le fascinant et émouvant
parcours, sur 40 ans, d'une femme
farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et
dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d’un milliard de dollars. Joy incarne le rêve américain
dans cette comédie dramatique,
mêlant portrait de famille, trahisons, déraison et sentiments.

Pat Solatano a perdu sa maison,
son travail et sa femme et doit
emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat affiche un optimisme
à toute épreuve et est déterminé à
se reconstruire et à renouer avec
son ex-femme. Il rencontre Tiffany,
une jeune femme ayant eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa
femme, à condition qu’il lui rende
un service en retour.

Chaque année, dans les ruines de
ce qui était autrefois l'Amérique
du Nord, le Capitole, l'impitoyable
capitale de la nation de Panem,
oblige chacun de ses douze districts à envoyer un garçon et une
fille - les "Tributs" - concourir aux
Hunger Games, un événement télévisé au cours duquel les tributs
doivent s'affronter jusqu'à la mort.
Katniss, 16 ans, se porte volontaire
pour prendre la place de sa jeune
sœur dans la compétition.

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée après une chute,
est recrutée contre sa volonté par
les services secrets russes. Entraînée à utiliser son corps comme
une arme, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient
rapidement l’un de leurs meilleurs
agents. Sa première cible est un
agent infiltré de la CIA en Russie.
Interdit aux moins de 12 ans.

1H10
Entracte chocolats glacés

6H45
Petit déjeuner

Tarifs pour la Nuit : 4 films et collations

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € (adhérents et moins de 25 ans)

Tarifs pour un film dans la limite des places disponibles

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,80 € (adhérents et moins de 25 ans)

Prévente des forfaits à partir du 7 décembre à la Lucarne et auprès des élèves de la section cinéma
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DANS MON JARDIN D'HIVER…
L’association Mont-Mesly / Madeleine Rebérioux vous invite aux Rendez-Vous de L’Hiver. Plusieurs dates et divers instants pour
chasser le froid accompagnés des boissons chaudes et des repas partagés. La solidarité, le partage et la convivialité seront nos
points de convergence pour toutes les animations de cette fin d’année…

« les contes et les histoires du monde »
Ateliers créatifs…
MJC DU MONT-MESLY
Tous les mercredis
du mois de décembre
de 15h à 16h
La MJC propose de venir participer en
famille aux ateliers Cuisine, Décoration,
et Création...

Spectacle des enfants
de l’Éveil musical
CSC M.REBERIOUX
mercredi 19 décembre
de 15h45 à 17h

Zumba de Noël
MJC DU MONT-MESLY
dimanche 16 décembre
DE 14h à 16h

Venez, vous frotter à l’ambiance
musicale offerte par les petit(e) s de
l’éveil musical qui vous ont concocté
un p’tit spectacle festif.

Cours géant ouvert à tous !
Tarif : 12 € + adhésion.
Inscription au 01 45 13 17 00
ou 01 41 94 18 15.

Gratuit sur inscription : 01 41 94 18 15

Tournois tennis de noël
MJC DU MONT-MESLY
samedi 15 décembre et
mercredi 19 décembre
Tournois des jeunes adhérents des
ateliers tennis
Inscription auprès des intervenants
tennis dès le 1er décembre.

Les jólasveinar islandais.
Peuple invisible.
CSC M.REBERIOUX
Les mercredi 12 et 19 décembre
de 14h à 17h
Saviez-vous qu’il n’y a pas un, mais
13 Pères Noël en Islande ?
Les Jólasveinar sont des lutins et des
elfes qui vivent dans les montagnes

C’est la fête des ateliers !
MJC DU MONT-MESLY
Mercredi 19 décembre
à partir de 15h
Une journée dédiée à la présentation
des ateliers du mercredi.
Au programme :
à partir de 15h, chants avec les enfants
de la formation musicale, spectacle
avec les ateliers de danse moderne du
mercredi 17h et les musiciens seront
aussi de la partie.
La journée se clôturera par un goûter
participatif.

À partir du 12 décembre, à la saison
des aurores boréales, par temps de
brume et de givre, ils quittent leurs
montagnes, en entreprenant une
longue descente jusqu’à la ville pour
y apporter et y distribuer chacun, un
cadeau par jour à tous les enfants.
Venez, vous imprégner des histoires
et des traditions scandinaves et
percez le secret d’un pudding de riz
ou l’on glisse une amande en guise
de fève. Celui qui la trouve gagne un
cadeau très spécial !
Temps de goûter et de décoration
hivernale pour les parents et les
enfants.

apéritif musical
CSC M.REBERIOUX
Vendredi 14 décembre
de 18h30 à 20h30
« Le tour du monde en 120 minutes »
L’art n’a pas de frontière... Que diriezvous d’un voyage sensoriel sans
décoller de votre chaise ?
Nous vous proposons un apéritif
musical et poétique en plusieurs
langues.
Un peu de chaleur humaine et de
dialogue culturel pour combattre la
fraîcheur hivernale.
Apéritif musical participatif, venez avec
vos spécialités.
Ouvert à tous. Gratuit
QUAT’PAGES N°422 DÉCEMBRE 2018

DANS MON JARDIN D'HIVER…

Portes ouvertes
Flamenco

Sers-MOI Ta Soupe

Spectacle de gospel

CSC M.REBERIOUX
Mardi 11 décembre
à partir de 18h

CSC M.REBERIOUX
vendredi 21 décembre
à partir 19h

Soupes du Monde.
Venez avec votre soupe préférée et
faites-nous découvrir ces délices...
Que ce soit un verre, un bol ou une
marmite, partagez vos soupes avec
tous ceux qui voudront venir la goûter.

Le groupe Sound of Praise vous
propose de vous emmener sur les
traces de la musique gospel lors d’une
soirée chaleureuse et rythmée.

Gratuit

CSC M.REBERIOUX
Mardi 18 décembre à 19h30
Notre animatrice vous propose de vous
amener avec douceur vers la chaleur
hispanique lors de son atelier de
flamenco...
Au son des talons qui claquent sur
le parquet, des clapes des mains et
des rires initiés par cette chaleureuse
intervenante, venez, vous sentir belles
et beaux en redressant la tête et
faisant voler les jupons !
Après cette découverte nous vous
proposons de nous retrouver autour
d’un moment de convivialité culinaire.
N’hésitez pas à nous faire découvrir vos
spécialités !

GRANDE FÊTE De l’HIVER !

Avec le conseil de quartier n°9 et les
Amis de la Coop'Cot, nous vous avons
préparé une belle journée d'hiver !

CSC M.REBERIOUX
samedi 22 décembre
10h :
soupe géante

Portes ouvertes
tango
CSC M.REBERIOUX
Jeudi 20 décembre
à partir de 19h30
Portes ouvertes et repas partagé.
Temps de danse et de convivialité
pour nous réchauffer les cœurs, miniinitiation possible pour tous.
Pour que le temps festif soit encore
plus réussi, apportez du salé et/ou du
sucré, les boissons seront également
les bienvenues.

Du coloriage
à l’animation....
CSC M.REBERIOUX
Mercredi 19 décembre
à partir de 14h à 16h
Viens faire ton coloriage seul ou en
famille et découvre-le prendre vie le 22
décembre lors de la fête de l’hiver.
Gratuit - Inscription au 01 41 94 18 15.
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Venez nous aider a préparer une
soupe géante, avec les amis de la
Coop'Cot.
11h :
ROULE, ROULE GALETTE !
La Cie la Touk – Touk reprend ce conte
de randonnée traditionnel russe et
offre à la musique un retour en force.
Les aventures de la célèbre galette
font partie de la mémoire collective.
Cette adaptation à la scène se devait
donc de le célébrer en beauté…
Pour les tout(e)s petit(e)s !
À partir de 6 mois.
Gratuit - Réservation conseillée
Entre 12h et 14h :
ON MANGE !
Repas partagé ! dégustation de la
soupe, vos spécialités sucrées ou
salées sont les bienvenues. Maquillage, spectacles, chants et surprises
au rendez-vous !

Yossi Madar - http://www.yossimadar.com/

15h :
« LES FABLES DE LA FONTAINE
ET DU BURKINA FASO »
Spectacle de fables de la Fontaine et
de contes du Burkina Faso de Wenceslas Balima, mise en scène JeanLuc Borg, avec Wenceslas Balima.
Compagnie Théâtre Par Le Bas.
En alexandrins, dans un français
délicieux, les fables de La Fontaine
nous offrent des pensées d’une étonnante actualité. Wenceslas Balima se
souvient des histoires que sa GrandMère lui racontait au Burkina Faso,
ces fables se terminaient par des
morales dynamiques pour l’enfant qui
les écoutait.
Le mariage de ces deux traversées
de la langue française ouvre des
chemins d’échanges pour réinventer nos propres morales et voguer
plus librement, suivi d’un débat sur
l’émancipation.
À partir de 6 ans.
Gratuit – Accès libre – Réservation
conseillée
À partir de 16h :
GOÛTER ET BAR EXTÉRIEUR
Chocolat chaud, café, vin chaud,
bûches et plein d’autres surprises
accompagnées des chants de gospel.
Et si tu veux découvrir le monde
animé de la fête de l’hiver, viens avec
ta tablette ou ton smartphone et
plonges dans des mondes féériques.

actualité EN BREF…

CONVERSATION ARABE
ATELIER
« PREVENIR LES ACCIDENTS
DOMESTIQUES »
CSC M.REBERIOUX
MERcredi 5 décembre
de 10h à 11h30
Un enfant n'apprécie pas son
environnement de la même manière
qu’un adulte.
Afin de vous aider à comprendre ce
qu’il perçoit et être certain que votre
environnement est bien sécurisé,
nous vous proposons d’assister à cet
atelier animé par M. Gilles Vaquier de
Labaume, formateur professionnel
diplômé d’Etat de la petite enfance et
créateur de «L’atelier du futur papa».

EXPOSITION
DES CRÉATIONS
DES TOURNEURS SUR BOIS
DU VAL DE MARNE

CSC M.REBERIOUX
samedi 1er décembre
de 15h à 18h
Gratuit + adhésion

MJC DU MONT-MESLY
Du 12 décembre 2018 au
26 janvier 2019
Certaines réalisations des tourneurs
sur bois s’installent dans les vitrines
de La MJC du Mont-Mesly.
Le mercredi 23 janvier de 16h à 19h00
autour d’une boisson chaude, profitez
de rencontres, démonstrations et
informations sur les formations avec
les tourneurs.

CONVERSATION
EN ESPAGNOL
CSC M.REBERIOUX
samedi 15 décembre
De 14h à 17h

Gratuit sur réservation au 01 41 94 18 15

« Aquí Se habla en español »
Gratuit + adhésion

DÉCOUVREZ internet
AUTREMENT !!
CSC M.REBERIOUX
Dès le 13 décembre,
tous les jeudis
de 14h30 à 16h

SORTIE AU SPECTACLE
« 5E HURLANTS »
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
Vendredi 7 décembre à 19h45
Spectacle « 5e Hurlants » de la Cie
l’Oublié(e)
Danse-acrobatie, jonglage, sangles,
cerceau, fil avec cinq jeunes apprentis
de l’Académie Fratellini, issus de
cultures différentes. « Raphaëlle
Boitel livre une réflexion sensible sur
l’équilibre, la chute et la persévérance,
qui sont autant les piliers du cirque
que de notre quotidien à tous ».
Sortie ouverte à tous à partir de 8 ans
Prix partenariat 9 € jusqu’à 18 ans et
11 €/adultes
Places limitées – Réservation à l’accueil
indispensable au 01 41 94 18 15

Vous êtes néophyte en informatique,
mais vous souhaitez faire vos premiers
pas sur Internet !
Le CSC M. Rebérioux a acquis 4
tablettes numériques avec une
interface simplifiée et facile à
apprivoiser.
Sur inscription obligatoire.
Gratuit + adhésion
Pour les + de 60 ans, 4 places
disponibles (1 tablette par personne ou
en couple, 2 par tablette)

TEA-TIME ON WEDNESDAY
CSC M.REBERIOUX
Mercredi 19 décembre
De 14h30 à 16h30
L’incontournable conversation en
anglais s’invite désormais le mercredi
après-midi ;
Rendez-vous autour d’une tasse de
thé pour refaire le monde, in english
OF COURSE !
Goûter participatif, venez avec vos
spécialités.
Gratuit + adhésion
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actualité EN BREF…
IL RESTE ENCORE
QUELQUES PLACES !!!

STAGES VACANCES
DE décembre

Du Mercredi 2 au 4 janvier 2019
A l’occasion des vacances, la MJC
du Mont-Mesly vous a concocté un
joli programme en vous proposant
de découvrir différents ateliers
pendant 3 jours

STAGE DANSE AFRICAINE

Stage sciences

MJC du Mont-Mesly
dimanche 9 décembre
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

MJC du Mont-Mesly
à partir de 6 ans

La MJC du Mont-Mesly propose de
vous faire découvrir la danse africaine
lors de deux stages de découverte.

Venez vite rejoindre les derniers
ateliers pour lesquels il reste encore
quelques places.
Essai gratuit possible !!
CSC M.REBERIOUX
Tango, Flamenco, Capoëira Baby et
Magie
Renseignement au 01 41 94 18 15
MJC DU MONT-MESLY
Violon, Couture, Danse africaine et
Danse Bollywood
Renseignements au 01 45 13 17 00

De 10h30-12 h
Tarif 5 € + adhésion

Tarif 13 €.
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire au 01 45 13 17 00,
avant le vendredi 7 décembre

Stages Bollywood
MJC du Mont-Mesly
à partir de 6 ans
de 14h30-15 h30 et
de 15h30-16 h30

ENTRE PARENTS – GROUPES
DE PAROLES

Tarif 13,50 € (par stage) + adhésion

Comment accompagner la vie en
parlant de la mort ?
LOCAL DE LA HABETTE
samedi 1er décembre 2018
De 10h à 12h

Terre et modelage
MJC du Mont-Mesly
à partir de 4 ans

Échanger autour de la maladie ou
du décès. Quelle est la situation
d’accompagnement qui touche
l’aidant le plus proche de la personne
malade, mais également l’ensemble du
groupe familial ? Comment apaiser les
relations intrafamiliales ? Le groupe
est accompagné d’une psychologue
qui intervient aussi à l’APCE 94,
Florence Drevieux.
Renseignements au 01 41 94 18 15

MJC
MONT-MESLY

De 14h30-15 h30 et
de 15h30-16 h30
Tarif 13,50 € (par stage) + adhésion

BRAVO !

Mathis GOMES et Assia Camara, deux
de nos danseurs de l’atelier New Style à
la MJC du Mont-Mesly ont remporté le
concours de danse de hip-hop, organisé
par le CCN.
Mourad Merzouki chorégraphe du centre
chorégraphique de Créteil, leur a remis le
prix le mercredi 7 novembre.

CSC MADELEINE
REBERIOUX

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

Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30

Horaires d’accueil *
lundi 16h/20h
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
fermé le dimanche

Dalanda figure emblématique de
la MJC du Mont-Mesly, prendra sa
retraite à la fin de l’année 2018.
Au-delà de son efficacité au sein de
l’équipe et de son investissement,
ce qui nous manquera à tous, c’est
surtout, son sourire chaleureux,
sa bienveillance toujours présente
envers les adhérents, les habitants
mais aussi ses collègues, sa
générosité, ses talents culinaires....
et tant d’autres choses...
Elle prend un repos amplement
mérité que nous lui souhaitons
plein de bonheur !
Si comme nous vous souhaitez
témoigner votre affection à
Dalanda, venez lui dire au revoir le
samedi 15 décembre à partir 18h30
à la MJC du Mont Mesly...

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
* En période de vacances scolaires,
les horaires sont consultables
dans chaque équipement

Nos interventions
à LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com
Horaires d’accueil*
mardi 17h/19h
vendredi 14h15/16h
samedi 14h/17h

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com
et sur notre page facebook : www.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 Creteil - T 01 45 13 17 00 Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4 000 exemplaires - ISSN : 0183 - 4389 / Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine

QUAT’PAGES N°422 DÉCEMBRE 2018

