QUAT’
PAGES

Journal de
libre expression
et d’information
locale

ASSOCIATION
MJC MONT-MESLY
MADELEINE REBÉRIOUX
Des lieux de Culture pour tous et d’éducation populaire.
Association agréée Centre Social, affiliée à la
Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France et à
la Fédération des Centres Sociaux du Val-de-Marne

N°418 d
 u 4 juillet
au 31 JUIllet 2018

UN ETE AU CINéMA :
CHANGEZ D’HORIZON !
Profitez du dernier jour de la fête du
cinéma mercredi 4 juillet, le tarif est de
4 € à toutes les séances. Et si vous avez
moins de 25 ans, ce tarif s’applique à
toutes les séances jusqu’au 31 juillet.
Les promenades littorales vont vous
conduire avec une certaine nostalgie à
Guernesey où l’élégance british va lier
sentiments et littérature, à Quiberon
où nous nous souviendrons de la
lumineuse Romy Schneider, de son
sourire ravageur, de ses tourments,
évoqués avec grâce par la comédienne
Marie Baümer, en Camargue où un
autre mythe national, Johnny en
personne, va nous élancer sur les
pistes d’un western provençal où nous
croiserons même Sylvie Vartan !
La comédie accompagnera vos
journées de farniente. François
Damiens et Louana vous attendront
chacun dans son film, le premier à
nouveau confronté aux difficultés de la
paternité avec « son ket », la seconde
semant la révolte parmi sa génération
en butte à la marginalisation que la
société fait subir à la jeunesse. Saphia
Azzedine s’amuse des relations de
Demi-sœurs qui se découvrent à
l’âge adulte et Jean-Pierre Améris
conte avec malice les tracas d’un
quinquagénaire.
Les plus grands auteurs de cinéma
s’inviteront dans ces séances en tongs.
Nous découvrions lors du Cinéma
en bouche, le dernier film des frères
Taviani, et observerons les Trois
visages rencontrés par la caméra de
Jafar Panahi. Toute la famille pourra
se réunir pour se réjouir des aventures
de Bécassine croquées par Denis
Podalydès.
Après ces escapades piquantes ou
iodées, la Lucarne prendra aussi du
repos à partir du 1er août et rouvrira
le 5 septembre. Bonnes séances au
soleil du projecteur !
Illustration : Vacances en Bretagne - Marianne Larvol
http://www.mariannelarvol.sitew.fr/#Illustration.B

CINÉMA LA LUCARNE
mon ket

comment tuer sa mère ?

le CINÉMA
EN BOUCHE

de Paolo et Vittorio Taviani. Italie
2017. 1h25, vostf. Avec Luca Marinelli,
Lorenzo Michelmy, Valentina Bellè.

SAMEDI 7 JUILLET A 18H

Été 43, Piémont. Milton aime Fulvia
qui joue avec son amour : elle aime
surtout la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un
an plus tard, Milton est entré dans
la Résistance et se bat aux côtés
d’autres partisans. Au détour d’une
conversation, il apprend que Fulvia
aimait en secret son ami Giorgio,
partisan lui aussi. Milton se lance
alors à la recherche de Giorgio.
Mais ce dernier vient d’être arrêté
par les Fascistes.

La projection du film sera
précédée d’une présentation
des films du mois et suivie
d’un apéritif.

Tarif unique : 5 €
UNA QUESTIONE
PRIVATA
MON KET
de François Damiens. Belgique/
France 2016. 1h29. Avec François
Damiens, Matteo Salamone.
Dany Versavel a un souci avec son
fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus
d’un père qui fait le king derrière
les barreaux. Pour Dany, son « ket »,
c’est sa vie, hors de question de le
laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre
cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image.
Et là où l’on pouvait craindre le pire,
se cache peut-être le meilleur…

JE VAIS MIEUX
de Jean-Pierre Ameris. France 2017.
1h26. Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein.
Un quinquagénaire est victime d’un
mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien
pour lui : la racine de son mal est
psychologique. Mais de son travail,
de sa femme ou de sa famille, que
doit-il changer pour aller mieux ?

COMMENT
TUER SA MÈRE ?
de David Diane et Morgan Spillemaecker. France 2017. 1h30. Avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arruti.
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Dans la famille Mauret, les trois
enfants n’avaient certainement pas
demandé une mère aussi odieuse,
déjantée… et dépensière ! Pour
Nico, l’ainé, qui les entretient tous,
c’en est trop ! Il propose à Ben, son
jeune frère fainéant, et à Fanny, sa
sœur complètement dépassée, une
solution radicale : assassiner leur
mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi…

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
de Mike Newell. Royaume-Uni 2018.
2h03, vostf. Avec Lily James.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une
jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature
de Guernesey créé durant l’Occupation. Curieuse d’en savoir plus,
Juliet décide de se rendre sur l’île
et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des
amateurs d’épluchures de patates
dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre.

3 JOURS À QUIBERON
d’Emily Atef. Allemagne/Autriche/
France 2018. 1h55, vostf. Avec Marie
Bäumer, Charly Hübner.
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble

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

demi-soeurs

les affamés

d'ou viens-tu johnny ?

le doudou

trois visages

le cercle littéraire de Guernesey

à la consigne contient de la drogue.
Il jette son contenu dans la Seine,
et part se réfugier en Camargue.
Mais ses poursuivants vont bientôt
retrouver sa trace…

TROIS VISAGES
3 jours à quiberon

de sa carrière, Romy Schneider
accepte de passer quelques jours
avec le photographe Robert Lebeck
et le journaliste Michael Jürgs, du
magazine allemand « Stern » pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour
la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d’actrice,
mais trouve aussi dans sa relation
affectueuse avec Lebeck une forme
d’espoir et d’apaisement.

DEMI-SŒURS
de Saphia Azzedine. France 2018.
1h45. Avec Sabrina Ouazani, Alice
David, Charlotte Gabris.
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans,
tente de percer dans le milieu de la
mode. Olivia, 28 ans, un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver
la confiserie de ses parents, et se
trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en
banlieue. Leurs routes n’ont aucune
raison de se croiser… Jusqu’au jour
où, à la mort de leur père biologique
qu’elles n’ont jamais connu, elles
héritent ensemble d’un splendide
appartement parisien…

D’OÙ VIENS-TU
JOHNNY ?
de Noël Howard. France 1963. 1h39.
Avec Johnny Halliday, Sylvie Vartan.
Avec sa petite amie Gigi, Johnny Rivière joue et chante dans un groupe
de rock à Paris. En échange d’un
local de répétition, le jeune homme
rend quelques services au patron du
club. Un jour, il découvre que la valise qu’il a été sommé de récupérer

de Jafar Panahi. Iran 2018. 1h40, vostf.
Avec Behnaz Jafary, Jafar Panahi,
Parziyeh Rezaei.
Une célèbre actrice iranienne reçoit la
troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il
s’agit d’une manipulation. Ensemble,
ils prennent la route en direction du
village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les
traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale. Prix du scénario au
Festival de Cannes 2018.

LES AFFAMÉS
de Léa Frédeval. France 2018. 1h35.
Avec Louana Emera, François Deblock.
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque
d’entendre « c’est normal, t’es
jeune ! ». Alors qu’elle emménage en
colocation, elle prend conscience
qu’elle n’est pas seule à se débattre
entre cours, stages et petits boulots
mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit
autour d’elle une génération d’affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire
entendre leur voix !

LE DOUDOU
de Philippe Mechelen et Julien Hervé.
France 2017. 1h22. Avec Kad Merad,
Malik Benthala, Guy Marchand.
Michel a perdu le doudou de sa fille
à l’aéroport de Roissy. Il dépose un
avis de recherche avec une récompense. Sofiane y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces
du doudou.

CINÉMA
le voyage de lila

LE VOYAGE DE LILA

la petite

LUCARNE

rock-o-rico

ROCK – O – RICO
De Don Bluth et Dan Kuenster, ÉtatsUnis, 1991, 1h17, VF

Lila vit dans le monde merveilleux
d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà
plongée dans une incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un petit garçon qui,
il y a quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver. Mais
Ramón n’est plus un petit garçon, il
ne lit plus de contes pour enfants.
Pire encore, il ne croit plus au monde
du merveilleux ! Ramón ne pense plus
qu’à son ordinateur… Comment le
convaincre de la sauver des oiseaux
de l’oubli ? Heureusement Manuela
et son chien Tambour viennent à la
rescousse de Lila.

Chantecler, le coq le plus rock des
fifties, a oublié de chanter un matin,
mais le soleil s’est quand même
levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à
la grande joie de Grand Duc le hibou,
qui va bientôt pouvoir faire régner les
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !

Conseillé à partir de 4 ans

Conseillé à partir de 4 ans

tit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle
en devient la nourrice et une grande
complicité s’installe entre elles. Un
souffle joyeux règne dans le château.
Mais pour combien de temps ? Les
dettes s’accumulent et l’arrivée d’un
marionnettiste grec peu fiable ne va
rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une
nouvelle fois qu’elle est la femme de
la situation.
Conseillé à partir de 7 ans

BÉCASSINE !
De Denis Podalydès, France, 2018,
1h31
Bécassine naît dans une modeste
ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue
adulte, sa naïveté d’enfant reste
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris
mais sa rencontre avec Loulotte, pe-

TULLY
de Jason Reitman. États-Unis 2018.
1h36, vostf. Avec Charlize Theron,
Mackenzie Davis,Ron Livingston.

tully

parvana

bécassine

De Marcela Rincon Gonzalez, Colombie – Uruguay, 2018, 1h16, VF

Marlo, la petite quarantaine, vient
d’avoir son troisième enfant. Entre
son corps malmené par les grossesses, les nuits sans sommeil, les

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

PARVANA
De Nora Twomey, États Unis Canada
Irlande Luxembourg Égypte, 2017,
1h34, VF

Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme, on
ne peut plus travailler. Parvana décide alors de se couper les cheveux
et de se travestir en garçon afin de
venir en aide à sa famille. Risquant à
tout moment d’être démasquée, elle
reste déterminée à trouver un moyen
de sauver son père. Parvana est un
conte merveilleux sur
l’émancipation des
femmes et l’imagination face à
l’oppression.
Conseillé à
partir de
8 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public.
repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui
laissent aucun répit, elle est au bout
du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau
de naissance, une nounou de nuit.
D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie
va changer avec l’arrivée de Tully…

Programme Cinéma la Lucarne du 4 juillet au 31 juillet 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 4 au 10 juillet

DUREE

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

DIM 8

LUN 9

MAR 10
21H

UNA QUESTIONE PRIVATA VOSTF

1H25

16H30

18H

21H

16H30 - 19H

MON KET

1H29

18H30

14H30 - 21H

14H30

19H

21H

JE VAIS MIEUX

1H26

21H

19H

21H

14H30

14H30

18H30

16H30

16H30

VEN 13

SAM 14

DIM 15

LUN 16

MAR 17

14H30 - 21H

LE VOYAGE DE LILA VF

1H16

14H30 - 16H30

DUREE

MER 11

COMMENT TUER SA MÈRE?

1H30

21H

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY VOSTF

2H03

3 JOURS À QUIBERON VOSTF

1H55

18H30

1H17

14H30 - 16H30

Du 11 au 17 juillet

ROCK-O-RICO VF
Du 18 au 24juillet

DUREE

MER 18
18H30

DEMI-SŒURS

1H45

D’OÙ VIENS-TU JOHNNY ?

1H39

TROIS VISAGES VOSTF

1H40

21H

1H31

14H30 - 16H30

BÉCASSINE !
Du 25 au 31 juillet

DUREE

MER 25

JEU 12

JEU 19

JEU 26

10H

19H

18H30

14H30

16H45 - 21H

14H30

21H

18H30

18H30

14H30

21H

18H30

16H15

21H

17H

16H30

10H

10H

VEN 20

SAM 21

DIM 22

LUN 23

MAR 24

14H30

21H

14H30

16H30

21H

21H

18H30

21H

14H30 - 19H

17H

14H30

19H

21H

19H

LUN 30

MAR 31
18H30

19H

16H30

16H30

VEN 27

SAM 28

DIM 29

LES AFFAMÉS

1H35

14H30 -19H

21H

14H30

21H

LE DOUDOU

1H22

21H

16H30

18H30

21H

14H30 - 19H

TULLY VOSTF

1H36

19H

21H

14H30

19H

16H

PARVANA VF

1H34

14H30 - 16H30

16H30

16H30

21H

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 €
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actualité EN BREF…
SORTIES ESTIVALES

Plusieurs occasions de sorties
« Nature et Culture » gratuites
ou avec tarifs réduits

STAGE multi-activités
SORTIES CRISTOLIENNES

MERCREDI 11 JUILLET, RDV A 11H
AU CSC M. REBÉRIOUX

SORTIE PARISIENNE

VENDREDI 6 JUILLET, RDV A 10H
AU CSC M. REBÉRIOUX
En cours d’élaboration :
Sortie au Musée d’Orsay ou
Musée Rodin suivie d’une balade
sur les Bords de la Seine.
Prévoir tickets de métro pour
l’aller et retour, bouteille d’eau
et un casse-croûte ainsi qu’un
goûter. Pas de sacs volumineux.
Informations à l’accueil.

Découverte de l’île Sainte Catherine
La journée familiale et pour bons
marcheurs. Randonnée (prévoir une
heure de marche aller et une heure
de marche retour) et pique-nique
participatif à partager - farniente
l’après-midi sur les Bords de Marne
- retour entre 17h00 et 18h00.
Si vous êtes moins bons marcheurs
ou accompagnés de petits, vous
pourrez nous rejoindre pour le
déjeuner ou le Farniente sur place.
Renseignements et Inscriptions à
l’accueil du CSC. Gratuit.

STAGE MUSICAL D’ÉTÉ
CSC M.REBÉRIOUX
LES 16 ET 17 JUILLET
DE 10H30 A 13H ET DE 14H A 17H

REBERIOUX PLAGE
CSC M.REBÉRIOUX
JEUDI 12 JUILLET A 12H30
C’est l’été au CSC ! Venez profiter de
Rebérioux Plage sur le parking : des
transats, des jeux d’eau, bibliothèque
éphémère, un DJ, des activités pour
les enfants et pour les adultes...
Apportez vos spécialités pour un
grand pique-nique partagé.
Venez nombreux !!!

MJC
MONT-MESLY

Vous serez amenés à faire de la
captation de sons, de la création
de boucles de mélodies et rythmes
et du chant. Toutes ces techniques
seront assistées par ordinateur.
Entrez dans le processus de
création du dj producteur KasbaH
qui allie musiques électroniques et
traditionnelles et participez ainsi à
son concert de rentrée à Créteil.
Tout public Enfant/Ados/Adultes.
Libre sur inscription et engagement à
participation au concert (date bientôt
communiquée).

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

Directrice de la publication : Violaine Tiret / Comité de rédaction : Violaine Tiret, Sabine
Machto, Catalina Carvajal-Castillo, Alexandre Saumonneau, Valérie Bacon / 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
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CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

MJC MONT MESLY
DU 23 AU 27 JUILLET DE 14H30 A 16H
On retrousse les manches !
Des initiations dans tous les sens,
en sport, en science, en outils
numériques, en jeux de société.
Pour les 9-14 ans.
Tarif : 5 € (+adhésion)
Fournir un t-shirt uni sans motif, une
bouteille de soda pétillant.

NOUVEAUTE 2019

Les rythmes scolaires changent à la
rentrée. Les mercredis matins seront
consacrés aux jeunes enfants dans
nos équipements. Chaque enfant
pourra s'épanouir grâce à un panel
varié d’activités : éveil corporel et
musical, tennis, modelage, baby gym,
activités parents enfants...

N’hésitez pas à vous renseigner
aux accueils.

FERMETURES
Fermeture exceptionnelle
Attention les accueils des deux
équipements seront fermés le
lundi 9 et le mardi 10 juillet toute la
journée.
Fermeture annuelle
Les équipements seront fermés à
partir du mercredi 1er août jusqu’au
au dimanche 2 septembre inclus.
Inscriptions pour les nouveaux
adhérents à partir du mardi 4
septembre à 14h.
Reprise des activités
Le lundi 10 septembre 2018.

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

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

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com
sur notre page facebook : www.facebook.com/mjccreteil94/

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

Caf

du Val-de-Marne

Val de Marne

