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Avec cette invitation à la découverte 
de l’Islande ce mois-ci dans le 
cadre de « L’œil vers... », ce sont des 
questionnements, des réflexions, 
des comparaisons aussi qui vont 
enrichir et alimenter nos points de 
vue, qui que nous soyons : de notre 
place dans la société (subie ou 
choisie), aux choix de ceux qui nous 
gouvernent, il reste un espace... 
Tapis à dérouler ? Textile à tisser ? 
Terre à modeler ?

Cet espace est l’occasion de moduler 
nos perceptions, notre appréhension 
du monde. Il constitue l’opportunité 
de donner forme à nos envies en 
agissant concrètement, en nous 
rendant acteur, à notre échelle, à 
dimension réelle, dans nos propres 
espaces de vie.

L’arrivée de nouveaux 
administrateurs au sein de notre 
Conseil d’Administration, la 
participation bénévole de nouveaux 
adhérents comme l’engagement 
renouvelé des plus anciens 
contribuent indéniablement au 
dynamisme de notre association 
et nous encouragent vivement à 
poursuivre nos actions, portées par 
les valeurs fortes de l’Éducation 
Populaire.

Alors, parce que notre ouverture 
au monde dépend aussi de ce 
que nous en faisons, parce que 
nos propositions d’animations, de 
rencontres et d’évènements sont à 
vous et pour vous ...  donc pour nous 
tous... venez participer, rencontrer et 
partager ces moments, ces espaces 
de pratique, ces espaces de paroles, 
où s’entrelacent et se nouent les 
pensées, illustrant tout simplement 
ce qui nous met en lien quels que 
soient nos parcours de vie...



 

CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-France
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VOYEZ COMME 
ON DANSE 
de Michel Blanc. France 2018. 1h28. 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, 
Charlotte Rampling, Michel Blanc, 
Jacques Dutronc. 

Il y a les liens du sang, ceux du ma-
riage et enfin – et surtout – ceux du 
mensonge. Voyez comme on danse est 
le successeur d’Embrassez qui vous 
voudrez, réalisé par le même auteur, 
Michel Blanc, en 2002. Ce sera donc 
un vaudeville moderne, dans lequel 

on retrouve une bonne partie de la 
brillante distribution du précédent 
film. C’est la comédie à voir cet 
automne ! 

LE VENT TOURNE
de Bettina Oberli. Suisse/France/
Belgique 2018. 1h27. Avec Mélanie 
Thierry, pierre Deladonchamps.

Pauline, une jeune paysanne, élève 
ses bêtes dans le respect de la na-
ture. L’arrivée de Samuel, venu ins-
taller une éolienne, va bouleverser 

son couple, ses valeurs. Une situa-
tion agricole et humaine alarmante 
est posée avec une image et une 
interprétation superbes.

GALVESTON 
de Mélanie Laurent. Etats-Unis 2018. 
1h31, vostf. Avec Ben Foster, Elle Fan-
ning, Lili Reinhart.

1988. Les temps sont durs pour 
Roy, petit gangster de la Nouvelle-
Orléans. La maladie le ronge. Son 
boss lui tend un guet-apens auquel 
il échappe de justesse. Une seule 
issue : la fuite, en compagnie de 
Rocky, une jeune prostituée. Deux 
êtres que la vie n’a pas épargnés. En 
cavale vers la ville de Galveston, ils 
n’ont plus rien à perdre…  
Des scènes peuvent heurter.

NOS BATAILLES 
de Guillaume Senez. France/Belgique 
2018. 1h38. Avec Romain Duris, Laure 
Calamy, Laetitia Dosch.

Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les injus-
tices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le 
domicile, il lui faut concilier éduca-
tion des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.

LE FLIC  
DE BELLEVILLE
de Rachid Bouchareb. France 2018. 
1h51. Avec Omar Sy, Luis Guzman.

Baaba est flic à Belleville, quar-
tier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne 
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et 
loin de sa mère. Un soir, Roland, son 
ami d’enfance, est assassiné sous 
ses yeux. Baaba prend sa place d’Of-
ficier de liaison auprès du Consulat 
de France à Miami, afin de retrouver 
son assassin. En Floride, flanqué 
de sa mère plus qu’envahissante, il 
est pris en main par Ricardo, un flic 
local toujours mal luné. Contraint de 
faire équipe, le duo explosif mène 
l’enquête…

LE CAHIER NOIR
de Valeria Sarmiento. France/portugal 
2017. 1h43, vostf. Avec Lou de Laâge, 
Stanislas Merhar, Niels Schneider.

Le récit des aventures, au crépuscule 

du XVIIIe siècle, d’un couple singulier 
formé par un petit orphelin aux ori-
gines mystérieuses et sa jeune nour-
rice italienne à la naissance pareille-
ment incertaine. Ils nous entraînent 
à travers l’Europe : Rome, Paris, 
Parme, Venise, Londres... Toujours 
suivis, pour d’obscures raisons, par 
un Calabrais patibulaire et un inquié-
tant cardinal, ils nous font côtoyer de 
ténébreuses intrigues au Vatican, le 
marivaudage à la cour de Versailles, 
les affres d’une passion fatale, un 
funeste duel et les convulsions de la 
Révolution française.

EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL
LES ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES
Mise en lumière 
d’un film français  
de la compétition 2018.

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
A 20H30
Projection du film suivie 
d’une rencontre avec la 
réalisatrice.
Rafraîchissements en fin 
de soirée.
Entrée libre.

DE CENDRES  
ET DE BRAISES
de Manon Ott. France 2015. 1h12.

Portrait à la fois sensible et poli-
tique d’une banlieue ouvrière en 
pleine mutation. Le film tourné 
aux Mureaux nous emmène à la 
rencontre de ses habitants : une 
traversée de la nuit jusqu’au petit 
matin, où parlant de leurs vies, ils 
expriment aussi leur révolte, leur 
quête de liberté et leurs talents 
musicaux.

galvestonle vent tourne

le flic de belleville

voyez comme on danse nos batailles

le cahier noir

HEARSTONE,  
UN ETE ISLANDAIS 
de Guðmundur Arnar Guðmundsson. 
Islande/Danemark 2016. 2h09, vostf.

Un village isolé de pêcheurs en 
Islande. Deux adolescents, Thor et 
Christian, vivent un été mouvementé. 
Tandis que l’un tente de conquérir le 
cœur d’une fille, l’autre se découvre 
éprouver des sentiments pour son 
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque 
la nature sauvage reprend ses droits 
sur l’île, il est temps de quitter le ter-
rain de jeu et de devenir adulte.

DES CHEVAUX  
ET DES HOMMES 
de Benedikt Erlingsson. Islande/Alle-
magne. 1h21, vostf.

Se racontent ici à travers le regard 
des chevaux, les histoires et pas-
sions qui secouent une petite com-
munauté en Islande. Entre conflits 
de voisinage, tempête de neige et 
chalutier russe, les chevaux font le 
lien entre les habitants de cette val-
lée aussi belle qu’isolée.

BÉLIERS 
de Grímur Hákonarson. Islande 2015. 
1h26, vostf.

Dans une vallée isolée d’Islande, 
deux frères qui ne se parlent plus 
depuis quarante ans vont devoir 
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de 
plus précieux : leurs béliers. Tandis 
que l’hiver s’empare du paysage, 
somptueusement filmé, Grímur 
Hákonarson noue le drame avec une 
belle maîtrise, dessinant des per-
sonnages forts, servis par des comé-
diens expérimentés.
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L’HISTOIRE  
DU GÉANT TIMIDE 
de Dagur Kári. Islande 2015. 1h36, 
vostf.

Fúsi, colosse maladroit, englué dans 
un quotidien morose, va bouleverser 
sa vie par amour... « Pour ce film, je 
suis parti de Gunnar, le comédien 
principal. Je l’avais vu à la télévision 
dans une émission satirique où il 
tenait un petit rôle et je suis tombé 
sous son charme. Je le trouvais gé-
nial, avec une présence absolument 
unique. Il a un talent fou, un jeu in-
croyablement naturel. » Dagur Kári.

SPARROWS 
de Rúnar Rúnarsson. Islande/Dane-
mark/Croatie 2015. 1h39, vostf.

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reyk-
javík lorsqu’il doit soudain retourner 
vivre chez son père Gunnar, dans la 
région isolée des fjords, au nord-
ouest de l’Islande. Sa relation avec 
son père n’est pas des plus faciles 
et ses amis d’enfance semblent 
avoir bien changé. C’est dans cette 
situation qu’Ari devra s’imposer pour 
trouver sa voie. Un personnage fort 
et une mise en scène délicate. 

CHILDREN 
de Ragnar Bragason et Richard Fried-
man. Islande/Etats-Unis 2006. 1h33, 
vostf.

Karitas est une mère célibataire 
de quatre enfants. Elle mène une 
bataille contre son ex-mari pour la 
garde de ses trois filles et ne prend 
pas conscience de ce qui arrive à son 
fils de douze ans, Gudmundur, qui est 
le souffre-douleur de ses camarades 

de classe. Gardar est une petite 
frappe. Rejeté à la fois par le milieu 
et par sa famille, il doit prendre un 
nouveau départ. Il décide de partir à 
la recherche de son fils, Gudmundur, 
qu’il n’a jamais vu. Un film de sus-
pens psychologique superbement 
photographié et interprété. 
Interdit aux moins de 18 ans.

UNDER THE TREE 
de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson . 
Islande 2018. 1h28, vostf.

Atli, accusé d’adultère par sa femme, 
est forcé d’emménager chez ses pa-
rents. Il se retrouve malgré lui plongé 
au sein d’une querelle de voisinage, 
dont le déclencheur est l’ombre 
imposante d’un arbre entre les deux 
maisons. Leur banal conflit se trans-
forme en guerre sans pitié. 

WHITE NIGHT  
WEDDING 
de Baltasar Kormákur. Islande 2006. 
1h28, vostf.

Jón, professeur quadragénaire, va se 
marier pour la seconde fois. Thora, 
sa future épouse est une ancienne 
élève deux fois plus jeune que lui. 
Mais ce n’est pas tout rose… Empê-
tré dans des conflits et des échecs, 
Jón va s’enfoncer dans le doute, 
tandis son témoin multiplie les ex-
travagances. Une comédie décalée 
librement inspirée de la pièce de 
Tchékhov « Ivanov ».

WOMAN AT WAR
De Benedikt Erlingsson, Islande - 
France - Ukraine, 2018, 1h40, VO

Halla, la cinquantaine, déclare la 

guerre à l’industrie locale de l’alu-
minium, qui défigure son pays. Elle 
prend tous les risques pour protéger 
les Hautes Terres d’Islande… Mais la 
situation pourrait changer avec l’arri-
vée inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie…
Conseillé à partir de 14 ans

ISLANDE,  
ANNEE ZÉRO 
de Hallmar Magnússon. Islande/
France/Tchéquie 2012. 52 min, vostf.

Ce documentaire sur les suites de 
la crise économique de 2008 en 
Islande est le portrait d’un peuple, 
au demeurant plutôt pudique, mais 
doué pour l’espièglerie et adepte 
de l’autodérision. Un peuple qui 
n’est pas dupe de lui-même et qui 
accepte de raconter ses déboires, 
ses erreurs et ses espoirs de jours 
meilleurs. 
Précédé de 

BIENVENUE  
CHEZ DIDDA
de Sólveig Anspach  . France 2006. 
26 min, vostf.

Didda, la quarantaine, les cheveux 
hirsutes, le regard droit et clair. 
Quand on lui demande son nom, elle 
répond : « Didda Jónsdóttir », et en 
tapant du poing la table : « poète ! ». 
Elle travaille dans une épicerie de la 
banlieue de Reykjavík, après avoir 
été facteur, et avant cela, serveuse. 
Avec ses deux fils qu’elle élève seule, 
Didda a gardé cet élan des jeunes 
Islandais qui pensent que tout est 
possible.

sparrows

under the tree white night wedding

l'histoire du géant timide

bienvenue chez didda

des cheveaux et des hommes

37e JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… L'islande
Des films de genres et styles variés nous amènent à la rencontre d’un pays peu lointain mais si mystérieux pour nous, à la nature envoû-
tante, aux légendes immortelles. C’est l’occasion d’interroger les ressorts d’une société de 350 000 habitants dont 10% d’immigrés, qui a 
surmonté avec aplomb la terrible crise économique de 2008 et qui a toujours défendu fièrement son indépendance et ses particularités. 
Goûtons aux plaisirs d’un cinéma inventif, esthétique, n’éludant pas la gravité mais souvent drôle et décalé, toujours surprenant.

children

hearthstone, un été islandais béliers

islande , année zéro

DEUX  
DOCUMENTAIRES DE 
SÓLVEIG ANSPACH
LE CHEMIN DE 
KJÖLUR. 
France 1991. 23 min, vostf.

Un groupe de six cavaliers et trente 
chevaux traverse la région la plus 
déserte d'Islande pour se rendre à 
une compétition équestre... Cette 
randonnée sur un chemin prati-
qué depuis des siècles pour relier 
les côtes sud et nord de l’île est 
l’occasion de découvrir les liens 
des Islandais avec la nature et leur 
histoire.

REYKJAVíK, DES 
ELFES DANS LA 
VILLE. 
France 2001. 1h01, vostf.

Un portrait de la capitale islandaise, 
vue et vécue par trois jeunes Islan-
dais. Reykjavík bouge, change. Tout 
y semble possible. Ils ont moins de 
vingt-cinq ans, ils racontent leurs 
vies, leurs rêves. Ceux-ci pourront-
ils s’exaucer en Islande, en Europe 
ou ailleurs ? Leurs récits traversent 
et dessinent la ville, nous font sentir 
l’euphorie de l’été sans nuit puis la 
mélancolie de l’hiver sans jour.

BONJOUR ISLANDE , 
MERCI ISLANDE
Des photographies de Coralie Menguy 
seront projetées en ouverture de 
certaines séances.

reykjavik, des elfes dans la villele chemin de kjôlur
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Programme Cinéma la Lucarne du 7 novembre au 4 décembre 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 7 au 13 novembre Duree mer 7 Jeu 8 ven 9 Sam 10 DIm 11 Lun 12 mar 13

VOYEZ COMME ON DANSE 1H28 21H 16H30 18H30 14H30 14H30 - 21H

LE VENT TOURNE 1H27 14H30 - 21H 14H30 21H 16H30 19H

GALVESTON VOSTF 1H30 19H 19H 21H 19H 19H 21H

LA CHASSE À L'OURS VF 0H42 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 14 au 20 novembre Duree mer 14 Jeu 15 ven 16 Sam 17 DIm 18 Lun 19 mar 20

DE CENDRES ET DE BRAISES 1H12 20H30

NOS BATAILLES 1H38 14H30 18H30 14H30 21H 18H30

LE FLIC DE BELLEVILLE 1H51 18H30 16H30 - 21H 14H30 21H 14H30

LE CAHIER NOIR VOSTF 1H43 19H 21H 19H 17H - 19H

LE RAT SCÉLÉRAT VF 0H42 14H30 - 16H30 17H 16H30

HEASRTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS VOSTF 2H09 SoIree InauGuraLe De L'ŒIL verS… L'ISLanDe 20H30

Du 21 au 27 novembre Duree mer 21 Jeu 22 ven 23 Sam 24 DIm 25 Lun 26 mar 27

HEASRTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS VOSTF 2H09 16H30

WOMAN AT WAR VOSTF 1H41 14H30 20H30 19H

DES CHEVAUX ET DES HOMMES VOSTF 1H21 14H30 19H

BÉLIERS VOSTF 1H26 19H

DOCUMENTAIRES DE SÓLVEIG ANSPACH  VOSTF 1H24 21H

L'HISTOIRE DU GEANT TIMIDE VOSTF 1H36 14H30 19H 16H30

SPARROWS VOSTF 1H39 21H 16H30 19H

CHILDREN VOSTF 1H33 21H

UNDER THE TREE VOSTF 1H28 14H30 21H

ISLANDE ANNEE ZÉRO VOSTF 1H18 14H30

WHITE NIGHT WEDDING VOSTF 1H28 19H 21H

L'ENVOL DE PLOÉ VF 1H21 16H30 16H

Du 28 novembre au 4 DéCembre Duree mer 28 Jeu 29 ven 30 Sam 1er DIm 2 Lun 3 mar 4

HEASRTONE, UN ÉTÉ ISLANDAIS VOSTF 2H09 16H30 16H30

WOMAN AT WAR VOSTF 1H41 21H

DES CHEVAUX ET DES HOMMES VOSTF 1H21 16H30 19H

BÉLIERS VOSTF 1H26 21H 14H30 16H30

DOCUMENTAIRES DE SÓLVEIG ANSPACH  VOSTF 1H24 14H30

L'HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE VOSTF 1H36 21H

SPARROWS VOSTF 1H39 19H

CHILDREN VOSTF 1H33 21H 14H30 19H

UNDER THE TREE VOSTF 1H28 19H 21H

ISLANDE ANNEE ZéRO VOSTF 1H18 21H

WHITE NIGHT WEDDING VOSTF 1H28 19H 14H30

L'ENVOL DE PLOÉ VF 1H21 10H - 14H30 16H30

RENCONTRE CORALIE MENGUY, PHOTOGRAPHE 19H30

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 € | Abonnement senior cristoliens (10 entrées) : 30 €



  

CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-Francela petite
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LA CHASSE A L’OURS
De Joanna Harrison et Robin Shaw, 
Royaume-Uni - Biélorussie, 2018, 
42 mn, VF

Programme de 3 courts métrages 
d’animation. 

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcou-
rir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour 
nos petits héros intrépides !
Conseillé à partir de 3 ans

LE RAT SCÉLÉRAT
De Jeroen Jaspaert, Angleterre, 2018, 
42 mn, VF 

Programme de 3 courts métrages 
d’animation.

musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive 
de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un 
tourne-disque et d’un chasseur…

une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux 
troubles et sales. Elle est affa-
mée et la pêche n’est pas vraiment 
fructueuse... Une chance qu’elle ne 
manque pas d’imagination !

Le rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat 
scélérat. Le plus rat… le plus scélé-
rat ! Je suis le Rat scélérat et tout ce 
qui me convient me revient… Il vole 
ainsi, même s’ils ne sont pas à son 
goût, le trèfle de la lapine, les 
noisettes de l’écureuil ou le 
foin de son propre cheval 
jusqu’au jour où sa route 
croise celle d’une cane 
bien plus rusée que lui…
Conseillé à partir de 
5 ans

WOMAN AT WAR
De Benedikt Erlingsson, Islande - 
France - Ukraine, 2018, 1h40, VO

Halla, la cinquantaine, déclare la 
guerre à l’industrie locale de l’alu-
minium, qui défigure son pays. Elle 
prend tous les risques pour proté-
ger les Hautes Terres d’Islande… 
Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une pe-

tite orpheline dans sa vie…
Conseillé à partir de 

14 ans

L’ENVOL DE PLOÉ
De Ami Asgeirsson, Islande - Belgique, 
2018, 1h23, VF 

L’hiver islandais approche. Pour les 
pluviers, le temps de la migration 
vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait 
toujours pas voler et se retrouve seul. 
Il décide alors de traverser « la terre 
de glace », espérant pouvoir atteindre 
une vallée préservée des affres du 
froid : Paradise Valley. Au cours de 
son périple, il fait la connaissance de 
Giron, un majestueux oiseau blanc 
dont les ailes ont été jadis abîmées 
par Shadow, un terrible prédateur. Les 
deux compagnons vont alors rivaliser 
d’audace et d’amitié pour surmonter 
les dangers de l’hiver arctique afin que 
Ploé, enfin, prenne son envol. 
Conseillé à partir de 4 ans

Films programmés dans le cadre de « L’Œil vers… l’Islande »

la chasse à l'ours le rat scélérat woman at war l'envol de ploé

dimanche 25 novembre 
à 16h 
Projection  suivie d'un goûter.

RENCONTRES ET ANIMATIONS 

mardi 20 novembre  
a 20h30

Soirée inaugurale
Projection du film 

HEARSTONE,  
UN ÉTÉ ISLANDAIS
suivie d’un débat avec Michel 
Sallé, historien, spécialiste de 
l’Islande

vendredi 23 novembre 
a 20h30
A L’INITIATIVE DE LA LIGUE 
DES DROITS DE L’HOMME 
DE CRÉTEIL ET MAISONS 
ALFORT
Projection du film 

WOMAN AT WAR
suivie d’un débat avec Cécile 
Duflot, D.G. d'Oxfam France, 
autour de l’engagement et des 
droits environnementaux.

mardi 27 novembre 
à 21h

Hommage à  
Sólveig Anspach 

Projection des films

LE CHEMIN  
DE KJÖLUR 
et
REYKJAVíK,  
DES ELFES  
DANS LA VILLE
suivie d’une rencontre avec Franck 
Saint-Cast, producteur et chef 
opérateur

Samedi 1er décembre 
a 19h30 
Rencontre avec  
Coralie Menguy
autour de son exposition 
photographique

BONJOUR ISLANDE, 
MERCI ISLANDE
Immersion en terre volcanique.

Entrée libre.

a 21h 

Projection des films

BIENVENUE  
CHEZ DIDDA 
et
ISLANDE, 
ANNÉE ZÉRO
Suivi d’un débat avec Bernard 
Teper, économiste, animateur du 
Réseau Education Populaire, autour 
du pouvoir d’agir des citoyens 

mardi 4 décembre 
à 21h 

Projection du film 

L’HISTOIRE DU 
GÉANT TIMIDE
suivi d’un débat avec Anne-Claire 
Lefèvre, scénariste et guide 
touristique en Islande, autour du 
cinéma Islandais

hearstone, un été islandais le chemin de  kjôlur islande, année zéro l'histoire du géant timide



« ANIMATIONS SURPRISES »
MJC DU MONT-MESLy
TouS LeS mercrediS aprèS-midi 
du moiS de novembre.
Programme des animations début 
novembre 
Entrée libre. Inscription à l’accueil.

ATELIER CUISINE « ISLANDE » 
CSC M.REBERIOUX
mercredi 21 novembre 
à 14h30 
Nous vous invitons à un voyage 
culinaire. Nous cuisinerons et 
dégusterons ensemble une spécialité 
des Vikings.
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

SORTIE  
à LA CARTOUCHERIE
AU THÉÂTRE DE L’ÉPÉE DE BOIS
Samedi 24 novembre 
Départ du CSC M. Rebérioux  
en covoiturage à 16h45

Sortie Lecture
La Cie le Château de Fable propose 
un cycle de lectures consacré à la 
littérature islandaise contemporaine 
au Théâtre de l’Épée de Bois
 « Le moindre des Mondes, de Sjon »  
à 18h00 [durée 45’]
Cette lecture pourra être suivie à 19h 
de la découverte du mythique site de 
la Cartoucherie haut lieu de Théâtres 
et autres créativités.
possibilité de se restaurer sur place.
Entrée libre sur réservation - places 
limitées. Information au 01 41 94 18 15

CONVERSATION ARABE
CSC M.REBERIOUX
Samedi 10 novembre  
de 15h à 18h.
Samedi 1er décembre  
de 15h à 18h

SOIRÉE JEUX 
CSC M.REBERIOUX
mardi 13 novembre  
à parTir de 18h30.
Le CSC M. Rebérioux organise en 
partenariat avec l’AFEV, une soirée 
jeux destinée aux familles.
C’est aussi l’occasion d’un repas 
partagé, boissons et spécialités sont 
les bienvenues.
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

RENCONTRE  
ACCèS AU DROIT
CSC M.REBERIOUX
mercredi 14 novembre 
à 17h.
Dans le cadre du  cycle de travail 
autour de l’accès aux droits, le 
CSC M. Rebérioux vous invite à une 
réunion pou vous informer sur vos 
droits aux vacances et aux loisirs et 
vous expliquer comment y accéder.
Cette réunion est un moment 
convivial qui se déroulera autour d’un 
apéro partagé.
Renseignement au  01 41 94 18 15

actualité EN BREF…
Dans le cadre de « l’Œil Vers… l'Islande». 
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EXPOSITION ET  
PROJECTIONS  
PHOTOGRAPHIQUES 
MJC DU MONT-MESLy
CINÉMA LA LUCARNE

Samedi 1er décembre 
à 19h30   
« Góðan daginn Islande,  
Takk fyrir Islande » 
« Bonjour Islande, Merci Islande »
Rencontre autour d'un verre avec la 
photographe.

Immersion  
en terre volcanique 
photographies de Coralie Menguy
du 20 novembre 
au 20 décembre 2018
Fascinée par la découverte des 
grands espaces en solitaire, Coralie 
Menguy est partie à la rencontre 
de la plénitude des chemins de 
l’Islande. En solitaire pour être 
complètement disponible. L’Islande 
l’a ravie, l’a subjuguée. 
Nous vous proposons une sélection 
de ses photographies prises en 
2009 lors d’un mois à randonner la 
terre à cœur ouvert.
Rencontre avec notre artiste-invité, 
avant la projection du documentaire 
« Islande, année zéro » de Hallmar 
Magnússon, suivie d’un débat 
avec bernard Teper, économiste-
animateur du Réseau d’Éducation 
Populaire.



actualité EN BREF…

ACTIVITÉS, IL NOUS RESTE 
ENCORE DES PLACES ! 
Vous n’êtes encore pas décidés sur 
les activités de l’année ?

À LA MJC DU MONT-MESLy OU AU 
CSC M. REBÉRIOUX RETROUVEz :
yoga doux, Tai-chi, Pilâtes, Magie, 
Danse moderne, Initiation au Hip-
Hop, Flamenco, Danse Classique, 
Danse Jazz, Eveil Manuel, Arts plas-
tiques, Dessin peinture, Cuisine du 
monde, Anglais, Théâtre enfants, 
Eveil musical, Capoeira Adultes et 
enfants et Capoeira Instruments, 
Danse orientale, Danse Bollywood, 
Eveil musical, Formation musicale, 
Atelier sculpture, Atelier couture.... 
Vous trouverez surement votre 
bonheur, activités pour les plus 
petits et pour les adultes ! 
N’hésitez pas de vous renseigner en 
venant nous rendre visite ou auprès 
de nos accueils :
MJC Mont Mesly : 01 45 13 17 00 
CSC M.Rebérioux 01 41 94 18 15

ATELIER DÉCOUVERTE 
AUTOMASSAGE ET HUILES 
ESSENTIELLES 
MJC DU MONT-MESLy
Samedi 17 novembre  
de 14h30 à 16h30  
Découvrez les automassages, car aller 
bien ça commence par se faire du bien 
et apprendre à écouter son corps.
Que ce soit dans les milieux sportifs, 
ou à travers la médecine chinoise, 
ce temps pour soi est synonyme 
d’équilibre, de stimulation et de 
détente. 
À travers cette initiation, vous vous 
essayerez à quelques techniques 
et repartirez avec votre manuel de 
l’automassage aux huiles essentielles.
Sur inscription tarif 8 € + adhésion

BESOIN D’AIDE EN  
INFORMATIQUE ? 
CSC M.REBERIOUX
mardi 20 novembre 
à 18h30
On vous a offert ou vous avez acquis 
une tablette, un smartphone ou un 
ordinateur, récemment ?!! Mais, vos 
connaissances en la matière sont 
un peu... limitées. Vous avez besoin 
d’aide ? 
Vous avez des connaissances ou 
des bases en informatique et vous 
souhaitez les partager avec un 
débutant ? 
Rencontrons-nous autour d’un 
apéritif participatif pour décider 
ensemble de votre futur atelier 
informatique ou contribution 
bénévole. 

CONVERSATION EN  
ESPAGNOL 
CSC M.REBERIOUX
Samedi 24 novembre  
de 14h00 à 16h30 
« Aquí Se habla en español »
Atelier de conversation espagnole 
Entrée libre + adhésion.

 

STAGE DE TANGO ARGENTIN 
MJC DU MONT-MESLy
dimanche 25 novembre  
de 15h00 à 18h00 
Tarif 18 € + adhésion.

SOIREE CRÉOLE 
CSC M.REBERIOUX
vendredi 30 novembre 2018 
de 19h à 23h 
Venez passer un bon moment lors 
de notre soirée dansante et repas 
partagé. Nous vous invitons à 
apporter une spécialité à partager.
Réservation souhaitée au 01 41 94 18 15

NOUVEAU 
THÉâTRE IMPRO ADOS 
CSC M.REBERIOUX
a parTir de novembre 
Un nouvel atelier théâtre verra le 
jour au CSC Madeleine Rebérioux ! 
Si vous avez entre 14 et 18 ans et 
que vous voulez vous tester aux 
techniques de l’improvisation, 
c’est bien le moment. 
Renseignements à l’accueil pour 
toute inscription. 

ENTRE PARENTS 
GROUPES DE PAROLES
LOCAL DE LA HABETTE
Samedi 10 novembre eT 
Samedi 01 décembre 2018  
de 10h à 12h

Comment accompagner la vie en 
parlant de la mort ...
Échanger autour de la maladie ou le 
décès d’un parent, d’un grand-parent, 
d’un conjoint ou d’un enfant. 
Quelle est la situation d’accompagne-
ment 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 de la psycho-
logue qui intervient aussi à l’APCE 94, 
Florence Drevieux. 
pour tout renseignement,  
appelez le 01 41 94 18 15
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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 : www.facebook.com/mjccreteil94/

actualité EN BREF…

DEVENIR BÉNÉVOLE  
CHEZ NOUS
Comme toute association d’Éducation 
populaire, le projet et les actions de la 
MJC du Mont-Mesly/CSC M. Rebérioux 
entendent contribuer, à la hauteur de 
son territoire d’intervention à Créteil, 
à la mise en œuvre d’une société plus 
juste et plus solidaire.
C’est pourquoi la promotion du 
bénévolat se situe au cœur des 
préoccupations et des objectifs de 
notre association. Sans ses dizaines 
et dizaines de bénévoles, notre 
association serait incapable de mener 
l’ensemble des actions existant. 
L’investissement des bénévoles au 
sein de la MJC du Mont-Mesly/CSC M. 
Rebérioux correspond à la présence de 
deux salariés à temps plein.
Être bénévole c’est d’abord vouloir se 
rendre utile pour les autres… pour les 
plus fragiles ou les plus vulnérables 
comme les personnes âgées, porteuses 
de handicaps ou malades, mais aussi 
les enfants et les personnes démunies. 
Être bénévole, c’est ensuite vouloir 
aider les autres dans une étape de leur 
vie et dans leurs efforts d’intégration. 
Être bénévole, ce n’est pas seulement 
pour les autres, c’est aussi pour soi, car 
lorsqu’on donne de son temps et de son 
énergie à l’autre on reçoit tout autant… 
on reçoit une richesse qui ne se mesure 
pas : la richesse humaine.
La MJC du Mont-Mesly/CSC M. 
Rebérioux permet à des bénévoles 
de s’investir dans de nombreux 
domaines. Cela va des coups de 
mains appréciables pour la logistique 
du matériel nécessaire à nos 

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 

HORAIRES D’ACCUEIL* 
mardi 17h/19h 
vendredi 14h15/16h 
samedi 14h/17h

*  en période de vacances scolaires,  
les horaires sont consultables  
dans chaque équipement

manifestations jusqu’à l’engagement 
bénévole citoyen consistant à 
devenir membre de notre conseil 
d’administration. 
Nous recherchons également de 
façon permanente des personnes 
souhaitant donner de leur temps 
pour accompagner des enfants et des 
jeunes dans leur scolarité et aider des 
personnes étrangères à apprendre la 
langue et la culture française.

ENTRETIENS BÉNÉVOLES : 
Eddy 
ASL (Ateliers Sociolinguistiques) 

Eddy anime les ateliers 
sociolinguistiques au Centre 
Socioculturel Madeleine Rebérioux 
depuis 4 ans. Jeune sportif il a dû 
se soumettre à une opération de la 
cheville suite à une lésion. Depuis, il 
a décidé d’investir son temps libre 
dans une activité qui lui ferait plaisir. 
Pourquoi des cours de français ? Parce 
que la langue pour lui c’est la base et 
qu’il s’y connaît en discrimination et 
en problèmes d’insertion. Que dirait-il 
à quelqu’un qui souhaite s’engager 
comme bénévole ? «Prenez cela très 
au sérieux, peu importe quelle mission, 
prenez-la très au sérieux, pour vous 
c’est peut-être un moment de la 
semaine, mais cela peut vraiment 
changer la vie de quelqu’un d’autre.»       

Lucy
Accompagnement à la scolarité 

« À chaque fois que je passais devant 
le centre Madeleine Rebérioux, 
j’imaginais que c’était une bibliothèque, 
mais jamais je n’aurai imaginé tout ce 
qu’il se passe à l’intérieur ». Un jour, sur 
le « Vivre ensemble », elle a vu qu’elle 
pouvait inscrire sa fille aux cours 
d’anglais et pendant l’inscription, la 
personne de l’accueil lui a demandé si 
faire du bénévolat l’intéressait. « Bien 
sûr que j’ai dit oui ! je cherchais une 

AVEZ-VOUS  
LA MAIN VERTE ?
Vous avez la main verte ou bien 
envie de découvrir le jardinage, 
de faire pousser des légumes, 
des fleurs et des fruits dans 
la convivialité avec d’autres 
habitants du quartier et de les 
partager, rejoignez-nous le samedi 
de 10h à 12h30 et/ou le mercredi 
de 14h à 17h au jardin partagé du 
Centre Socio Culturel Rebérioux.
Information sur :
https://www.facebook.com/
groups/253448125085743/about/
ou l’accueil CSC Rebérioux 
Tél. : 01 41 94 18 15

activité pour les après-midi et aider les 
autres à faire les devoirs je savais déjà 
le faire ». Que dirait-elle à quelqu’un qui 
souhaite s’engager comme bénévole ? 
« Je dirais que c’est vraiment très 
intéressant, aider à faire les devoirs 
certes, mais découvrir tout ce qui se 
passe à Madeleine Rebérioux ! »
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