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Regarder un arbre, c’est prendre le
temps... C’est aussi accepter de se
laisser traverser... C’est sans doute
l’occasion de chercher sa place en
tant que personne singulière dans
un univers collectif, entre passé et
futur, en agissant au présent.
Mai sonne le rappel de luttes
aujourd’hui revisitées, dans un
contexte socio-économique
en pleine mouvance. Comme
les éclairages des médias
s’en font l’écho à l’occasion du
cinquantenaire de mai 68, nous
ne manquerons pas de nous
retrouver autour d’une projection
cinématographique pour échanger
à La Lucarne, lieu de rendez-vous
incontournable et prisé par nos
cinéphiles en quête de débats.
Le parcours des ateliers d’art
auquel nous nous associons
ayant choisi cette année le
thème « Nature », il y a tout lieu
de supposer des surprises, car
en art tout est possible, surtout
s’affranchir du point de vue
scientifique : la petite bête pourrait
enfin manger la grosse...
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de
nous laisser porter « d’un monde à
l’autre » pour la seconde fois dans
la saison.
Et puisque l’arbre nous invite
au lien, tout comme cette belle
aventure de métissage musical
et culturel entre la Maison de
la Solidarité et le Conservatoire
Marcel Dadi, allons au Portugal,
répondant à l’appel de cette
7e édition du festival Escale.
Tel l’arbre puisant l’eau par ses
racines et la lumière à travers son
feuillage, chacun saisira à sa guise
l’opportunité de se ressourcer... en
mai, fais ce qu’il te plaît !
Illustration : A Perfect World - Ivan Venerucci
https://www.artmajeur.com/it/art-gallery/gallery/ultimosamurai76

CINÉMA LA LUCARNE
CARNIVORES

le CINÉMA
EN BOUCHE
SAMEDI 5 mai à 18h
La projection du film sera
précédée d’une présentation
des films du mois et suivie
d’un apéritif.

Tarif unique : 5 €
À L’HEURE
DES SOUVENIRS
de Ritesh Batra. Royaume-Uni 2017.
1h48, vostf. Avec Jim Broadbent,
Charlotte Rampling, Harriet Walter.
Dans son magasin de photographie
de Londres, Tony Webster mène

CARNIVORES
de Jérémie Rénier et Yannick Rénier.
Belgique/France 1h25. Avec Leïla
Bekhti, Zita Hanrot, Bastien Bouillon.
Mona rêve depuis toujours d’être comédienne. Au sortir du Conservatoire,
elle est promise à un avenir brillant,
mais c’est Sam, sa sœur cadette, qui
se fait repérer et devient rapidement
une actrice de renom. À l’aube de
la trentaine, à court de ressources,
Mona est contrainte d’emménager
chez sa sœur qui, fragilisée par un
tournage éprouvant, lui propose
de devenir son assistante. Sam
néglige peu à peu son rôle d'actrice,
d'épouse, de mère et finit par perdre
pied. Ces rôles que Sam délaisse,
Mona comprend qu'elle doit s'en
emparer. Des images ou des propos
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

DON’T WORRY,
WE WON’T GET FAR
ON FOOT
de Gus Van Sant. États-Unis 2018.
1h54, vostf. Avec Joaquin Phoenix,
Jonah Hill, Rooney Mara.
Même après avoir failli mourir dans
un accident de la route lors d’une nuit
de beuverie avec son ami Dexter, John
Callahan n’a pas la moindre intention
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DON’T WORRY, WE WON’T GET FAR…

une existence tranquille. Sa vie est
bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait
un étonnant legs : le journal intime
d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony
va être confronté aux secrets les plus
enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs
sont-ils le pur reflet de la réalité ou
autant d'histoires que nous nous
sommes racontées ? Nostalgique,
pimenté d’humour british, le film
met en scène avec beaucoup de tendresse un personnage très attachant.
En équilibre fragile entre séquences
cont emp oraines et flash-back
comme e
 mpoisonnés par la nostalgie, le film progresse vers une révélation, un b
 ilan existentiel, un « sens
de la fin » — le titre original. Par le
réalisateur du film The lunch box.
d’arrêter de boire. Il finit pourtant par
suivre une cure de désintoxication,
soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre
alors un don inattendu… Il crée des
dessins à l’humour noir, satirique et
insolent, qui lui vaudront un succès
international dès leur publication
dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière
de voir la vie…

LES DENTS,
PIPI ET AU LIT
d’Emmanuel Gillibert. France 2017.
1h45. Avec Arnaud Ducret, Louise
Bourgoin, Timéo Bolland.
Antoine est un célibataire endurci,
fêtard et séducteur. Il vit dans un
magnifique appartement parisien
avec Thomas, son colocataire, où les
soirées arrosées battent leur plein
toutes les semaines. Lorsque Thomas
part vivre à Los Angeles, il trouve à
Antoine un nouveau colocataire pour
le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux
bleus ». Si la description fait saliver
Antoine, il ne sait pas encore que la
charmante Jeanne n’emménage pas
seule… Mais accompagnée de ses
deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5
ans ! Antoine, qui est loin d’être un
papa poule, va goûter bien malgré lui
aux joies de la vie de famille…

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

LES DENTS, PIPI ET AU LIT

KATIE SAYS GOOD BYE

DU SOLEIL DANS MES YEUX

MADEMOISELLE PARADIS

CANDELARIA

AMOUREUX DE MA FEMME

KATIE
SAYS GOOD BYE
de Wayne Roberts. États-Unis/France
2016. 1h28, vostf. Avec Olivia Cooke,
Christopher Abbott, Mireille Enos.

LARGUÉES

DU SOLEIL
DANS MES YEUX
de Nicolas Giraud. France 2017. 1h26.
Avec Clara Ponsot, Nicolas Giraud,
Hélène Vincent.
Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre
à nouveau avec son fils. Elle profite
des vacances d’été pour le retrouver
chez sa grand-mère à La Rochelle.
Mais elle fait la rencontre de Yann…
Beaucoup de finesse d’écriture et
d’observation.

CANDELARIA
de Jhonny Hendrix Hinestroza. Cuba/
Colombie/Allemagne/Norvège 2017.
1h27, vostf. Avec Alden Knight, Veronica
Lynn, Manuel Viveros.
La Havane, 1995. Au plus fort de
l’embargo américain, les Cubains traversent une crise économique sans
précédent. Parmi eux, Candelaria
et Victor Hugo, 150 ans à eux deux,
vivent de bric et de broc jusqu’au jour
où Candelaria rentre à la maison avec
une petite trouvaille qui pourrait bien
raviver la passion de leur jeunesse…

LARGUÉES

Katie, jeune femme du sud-ouest
américain, rêve d'une nouvelle vie à
San Francisco. Elle vit ses premières
amours et se révèle d’une honnêteté
désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une
proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mises à l'épreuve par
ceux qu'elle aime le plus au monde.
Interdit aux moins de 12 ans.

MADEMOISELLE
PARADIS
de Barbara Albert. Allemagne/Autriche
2017. 1h37, vostf. Avec Maria-Victoria
Dragus, Devid Striesow, Lukas Miko.

Vienne, 1777, la pianiste aveugle de
18 ans, « Wunderkind », Maria Theresia Paradis, a perdu la vue à l'âge
de trois ans. Après d'innombrables
expériences médicales ratées, ses
parents l'emmènent au domaine du
controversé médecin Franz Anton
Mesmer, où elle rejoint un groupe
de patients extravagants. Elle goûte
la liberté pour la première fois dans
ce monde rococo, mais commence
à remarquer que si le traitement de
Mesmer lui permet de recouvrer la
vue, elle perd sa virtuosité musicale.

AMOUREUX
DE MA FEMME

d’Eloïse Lang. France 2017. 1h32. Avec
Miou-Miou, Camille Cottin, Camille
Chamoux.

de Daniel Auteuil. France 2018. 1h24.
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain.

Rose et Alice sont deux sœurs très
différentes. Rose est libre et rock
n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien,
à part sur l’urgence de remonter le
moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour
une femme beaucoup plus jeune. La
mission qu’elles se sont donnée est
simple « sauver maman » et le cadre
des opérations bien défini : un club de
vacances sur l’île de la Réunion…

Daniel est très amoureux de sa
femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois
encombrant. Lorsque celui-ci insiste
pour un dîner « entre couples » afin
de lui présenter sa toute nouvelle, et
très belle, amie, Daniel se retrouve
coincé entre son épouse qui le
connaît par cœur et des rêves qui le
surprennent lui-même.

CINÉMA LA LUCARNE
LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

LES MUNICIPAUX,
CES HÉROS
d’Éric Carrière et Francis Ginibre.
France 2018. 1h28. Avec Éric Carrière,
Francis Ginibre, Bruno Lochet.
Port-Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français : un
maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond ! À fond
dans les acquis sociaux, à fond
contre les cadences infernales, à
fond... dans la déconne... celle qui fait
qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus
aucune raison de ne pas s'inscrire à
ce voyage dans la vraie vie.

NOTRE ENFANT

NOTRE ENFANT
de Diego Lerman. Argentine/Brésil/
France/Pologne/Danemark 2017. 1h35,
vostf. Avec Barbara Lennie, Daniel
Araoz. Claudio Tolcachir.
Médecin de Buenos Aires, Malena
s’apprête à devenir mère au terme
d’une démarche d’adoption longue
et éprouvante. Remplie d’espoir, elle
parcourt les 800 kilomètres qui la séparent de la mère biologique. Mais au
moment de retrouver son bébé, Malena apprend que la famille de l’enfant
lui impose de nouvelles conditions…

À L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
JEUDI 17 MAI à 14H
Projection suivie d’un débat
animé par Marina Mazzotti,en
présence de Cécile Vargaftig,
scénariste.
Entrée libre.

DANS LE CADRE
DU FESTIVAL
ESCALES AUTOUR
DE LA CULTURE
ET DES MUSIQUES
PORTUGAISES
Projection, débat et chant

DIMANCHE 13 MAI A 16H
Tarif unique : 3€
16h00 :
Accueil du public avec l'intervention chantée de Carlos Balbino et la Compagnie Rêves
Lucides.

Projection suivie d’un débat autour des suites de mai 68 dans
les choix de vie et les engagements sociaux d’aujourd’hui, en
présence de l'association Corto,
réseau d'achats solidaires.
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Cheyenne, jeune journaliste en fin
de droits, décide de quitter Paris
pour mener une vie marginale à la
campagne. Elle laisse derrière elle
la femme qu'elle aime, Sonia, prof
de physique-chimie dans un lycée
parisien, qui fait tout ce qu'elle
peut pour l'oublier. Mais ça n'est
pas si facile. Comment concilier
ce qu'on veut et ce qu'on peut ? Ce
qu'on pense et ce qu'on fait ? Celle
qu'on aime et ce qu'on refuse ?

Projection du film

LES CHANTEURS
DE CANTE DE
L'ALENTEJO A PARIS
de Tiago Pereira. Portugal/France
2017. 1h18, vostf. Documentaire.
Ils sont portugais, brésilien, italien,
français ou encore allemand, ils
sont les « Cantadores de Paris »,
le premier groupe multinational de
Cante Alentejo ! Un groupe qui se
réunit régulièrement pour chanter
ces chants polyphoniques portugais de la région de l’Alentejo.
Ce répertoire est immense et les
Cantadores de Paris se le sont approprié en le réinterprétant à leur
façon. Le film décrit leur travail et
dessine leurs portraits.

Intervention chantée de la
Compagnie Rêves Lucides et
apéritif convivial.

MAI 68 A 50 ANS

OUBLIER CHEYENNE
de Valérie Minetto. France 2005.
1h30. Avec Mila Dekker, Aurélia Petit,
Laurence Côte.

16h15 :

18h00 :

MARDI 22 MAI A 21h

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

NUL HOMME N’EST
UNE ÎLE
de Dominique Marchais. France 2017.
1h32. Documentaire.
« Chaque homme est un morceau du continent, une partie de
l’ensemble. » Le film est un voyage
en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, où l’on découvre des hommes

À L’INITIATIVE DE
L’ASSOCIATION
SOCIO-CULTURELLE
DES IRANIENS en
france (VAL-DE-MARNE)
ET D'IRAN CINÉ
PANORAMA
DEUX PORTRAITS DE
JEUNES FILLES EN
IRAN (1er volet)
SAMEDI 26 MAI à 21H
Tarif unique : 5€
et des femmes qui travaillent à faire
vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du
bon gouvernement. Des agriculteurs
de la coopérative le Galline Felici en
Sicile aux architectes, artisans et
élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la
politique à partir de leur travail et
se pensent un destin commun. Le

Projection suivie d’un débat
avec Bamchade Pourvali,
écrivain et critique de cinéma.

HAIR
de Mahmoud Ghaffari. Iran 2017.
1h18, vostf. Avec Shabnam Akhlaghi,
Zahra Bakhtiari, Shirin Akhlaghi.
Trois jeunes sportives iraniennes
muettes sont sélectionnées aux
championnats du monde de karaté,
qui se déroulent en Allemagne. Les
autorités iraniennes ne s'opposent
pas à leur participation, pourvu que
la tenue réglementaire couvre leurs
cheveux et leur cou. C’est l’objet
d’un autre combat pour les jeunes
championnes. Un très beau portrait
inspiré de faits réels.
local serait-il le dernier territoire de
l’utopie ?

CINÉMA
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT !
De Marek Benes, République Tchèque,
2018, 0h40, sans dialogue
Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une toute nouvelle maison.
Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister
à leurs expériences farfelues ?
Conseillé à partir de 3 ans

PIERRE LAPIN
De Will Gluck, États-Unis - Grande
Bretagne - Australie, 2018, 1h30, VF
Le petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec

la petite

LUCARNE

PIERRE LAPIN

MIKA & SEBASTIEN

M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux… Bien au-delà
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !
Conseillé à partir de 5 ans

MIKA & SEBASTIAN,
L’AVENTURE DE LA
POIRE GÉANTE
De Jorgen Lerdam et Philip Einstein
Lipski, Danemark, 2018, 1h19, VF,
A Solby, petit port paisible, la vie
est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer... A l'intérieur :
une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé

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

AVENGERS : INFINITY WAR

par JB, leur ami disparu depuis un
an ? À peine ont-ils planté la graine
que les voilà embarqués dans une
aventure extraordinaire faite de
monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !
Conseillé à partir de 3 ans

AVENGERS :
INFINITY WAR
De Joe Russo et Anthony Russo,
États-Unis, 2018, 2h36, VF, 2D ou 3D
Les Avengers et leurs alliés devront
être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la
destruction complète de
l’univers.
Conseillé à partir de 8 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 2 mai au 29 mai 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 2 au 8 mai

DUREE

À L'HEURE DES SOUVENIRS VOSTF

1H48

MER 2

JEU 3

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

MAR 8

16H30

18H

21H

14H30 - 19H

21H

CARNIVORES

1H25

18H30

14H30 - 19H

21H

14H30

21H

DON'T WORRY, WE WON'T GET FAR… VOSTF

1H54

21H

21H

14H30

18H45

16H30

18H45

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT SANS DIALOGUES

0H40

14H30 - 16H30

17H

16H30

DUREE

MER 9

SAM 12

DIM 13

LUN 14

MAR 15

16H30

18H30

14H30 - 19H

21H

Du 9 au 15 mai

JEU 10

VEN 11

LES CHANTEURS DE CANTE DE L'ALENTEJO VOSTF 1H18

16H

LES DENTS, PIPI ET AU LIT

1H45

DU SOLEIL DANS MES YEUX

1H26

CANDELARIA VOSTF

1H27

19H

PIERRE LAPIN VF

1H30

14H30 - 16H30

DUREE

MER 16

Du 16 au 22 mai

21H

16H30

14H30

14H30 - 21H

19H

19H

JEU 17

21H

21H

18H30

17H

14H15

21H

VEN 18

SAM 19

DIM 20

LUN 21

14H30 - 21H

MAR 22

OUBLIER CHEYENNE

1H30

LARGUÉES

1H32

14H30 - 21H

18H30

14H30

KATIE SAYS GOODBYE VOSTF

1H28

21H

19H

21H

19H

MADEMOISELLE PARADIS VOSTF

1H37

19H

16H30

14H30

21H

19H

16H30

16H30

16H30

SAM 26

DIM 27

LUN 28

MAR 29

18H30

14H

Mai 68 A 50 ans : NUL HOMME N'EST UNE ÎLE

1H32

MIKA & SEBASTIAN : L'AVENTURE… VF

1H19

14H30 - 16H30

DUREE

MER 23

Du 23 au 29 mai
HAIR VOSTF

21H

JEU 24

VEN 25

1H18

AMOUREUX DE MA FEMME

1H24

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

1H28

19H

21H
14H30 - 21H
21H

NOTRE ENFANT VOSTF

1H35

16H30

Mai 68 A 50 ans : NUL HOMME N'EST UNE ÎLE

1H32

19H

AVENGERS : INFINITY WAR VF 2D

2H36

14H15

AVENGERS : INFINITY WAR VF 3D

2H36

17H30

19H

16H30

19H

14H30

14H30 - 21H

14H30

21H

19H

21H

16H15
16H15

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…
LES PONTS DE MAI
En dehors des jours fériés ( les 1er, 8 et 10 mai) nos équipements restent ouverts.
Néanmoins, du lundi 7 mai au samedi 12 mai, les activités permanentes seront suspendues et sur cette période les horaires
d’ouverture des équipements seront susceptibles de changer. L’accompagnement à la scolarité est maintenu aux horaires
habituels les vendredis 4 et 11 mai.
Le cinéma ne ferme que le 1er mai alors profitez de vos congés pour vous faire une toile !

PARCOURS
DES ATELIERS D’ART

20 e édition de cette manifestation
dont le sujet cette année sera
« NATURE ». Les ateliers des
adultes en sculpture, dessinpeinture ainsi que l’atelier de
tourneurs sur bois concourent
pour la sélection de Galerie d’Art
de Créteil. Venez découvrir et
voter pour les créations de votre
choix : le vote du public compte
plus que jamais pour décider de
la représentation de nos ateliers
dans la Ville.

SORTIES
Conférence

En mai, fais ce qu’il te plaît.

CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 26 MAI à 15H

SAMEDI 19 MAI
MATIN ET APRÈS-MIDI

Dans le cadre du « Parcours des
Ateliers d’Art » et en partenariat
avec l’Université Inter-Age, nous
vous proposons une conférence de
Mylène Sarant : Regarder, penser
et peindre la forêt et les arbres, du
préromantisme au temps des avantgardes. Nous verrons en quoi le
thème de l’arbre, mais aussi celui
plus sauvage encore de la forêt,
eut une influence sur les artistes,
des peintres annonciateurs du
romantisme comme Jacob van
Ruysdael aux acteurs de l’avantgarde tel Claude Monet ou Pierre
Soulages.

SAMEDI 26 MAI
MATIN

Entrée libre

Un programme de sorties sur le
thème « Nature et Culture », gratuites
ou à tarif réduit est en cours d’élaboration.
Au programme,
Musée Picasso, Hôtel Salé dans le
Marais-Place de Vosges (gratuit),
randonnée sur les bords de Marne Île Sainte Catherine (gratuit) ou visite
de la Sainte-Chapelle (participation
en fonction du nombre d’inscrits)
sur les traces et le prisme du vitrail,
sujet décliné dans notre volet Arts
et Sciences.
Renseignements et inscriptions à
l’accueil du CSC M. Rebérioux

Deux vernissages :
MJC DU MONT-MESLY
MARDI 15 MAI A 19H
Vernissage de l’atelier de sculpture
avec les élèves de Raphaëlle
Pizzanelli et de l’atelier de dessinpeinture avec les élèves de Hadja
Selimaj.
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERCREDI 16 MAI A 19H
Vernissage de l’atelier de dessinpeinture avec les élèves de
Dominique Constantinides et de
l’atelier des Tourneurs sur Bois du
Val de Marne initié par Étienne
Varret.
Merci d’apporter boissons et
denrées pour une belle fête en
partage.

ENTRE PARENTS
A LA HABETTE
SAMEDI 5 MAI DE 13H à 15H
Le groupe de parole se réunira afin
de discuter de la thématique de
l’adolescence : comment apaiser
les relations tout en permettant aux
adolescents de gagner en autonomie,
en autodiscipline et en favorisant
leur sentiment d’importance et
d’appartenance ? Le groupe est
accompagné d’une psychologue,
Florence Dervieux, qui intervient
aussi à l’APCE 94.
Renseignements à l’accueil du CSC

ATELIER jour de fête
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERCREDI 23 MAI A 14H30
Jour de fête s'approche à grands pas
et pour bien le préparer nous vous
réservons une surprise le 23 mai !!
Quelques pistes : Perruques et
défilés
Public familial
Renseignements à l’accueil
Sans réservation
QUAT’PAGES N°416 MAI 2018

actualité EN BREF…
▲

SOIRÉE
1 LIVE
1 BŒUF
▲

CONCERT

FESTIVAL
« ART ET SCIENCES »

Un live, un boeuf #3 - Le rap autrement
CSC MADELEINE REBERIOUX
vendreDI 25 MAI DE 19h30 A 22h

Les temps du patrimoine
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 5 MAI DE 14H A 17H
Le festival Art et Sciences,
événement se déroulant tout au
long de l’année, a pour objectif de
créer une passerelle entre les arts
et les sciences. Cette année, le
festival fait un focus sur l’impact
du climat sur les monuments.
Pour ce second temps fort, le
Centre socioculturel Madeleine
Rebérioux vous invite à un aprèsmidi familial. Au programme,
théâtre, jeux, animations diverses,
spectacle de vidéo-projection,
présentations scientifiques.
Entrée libre - tout public

Pour ados et adultes
Entrée libre

Spectacle à la MAC le 10 juin.
La vente des places démarre aux
accueils lundi 14 mai à 16h jusqu’au
samedi 9 juin à midi.
Attention : aucune place ne sera
vendue à la MAC le jour du spectacle.
Tarifs : Sans contremarque 6 €
Avec contremarque : 4 €/3 € (-de 18 ans)

Les rendez-vous mensuels.
Entrée libre
SAMEDI 26 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
11h - 13h : Conversation en espagnol
SAMEDI 5 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
17h - 19h : Conversation en arabe

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
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Internet et vie privée,
protégez-vous mieux !
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 26 MAI DE 14H à 15H30
Mot de passe, réseaux sociaux,
Smartphone, tablette, sécurité...
Prérequis : Utiliser Internet, venir avec
votre Smartphone ou tablette
Renseignements à l’accueil
Inscription obligatoire

ROLAND-GARROS
à DOMICILE
CINÉMA LA LUCARNE
JEUDI 31 MAI à PARTIR DE 16H30

AGENDA

SPECTACLE DE DANSE

MJC
MONT-MESLY

Pour cette dernière session « Un live, un
boeuf » de la saison, nous vous préparons
un événement unique. Le Csc Madeleine
Reberioux invite les Rappeurs du collectif
Lov’in accompagnés, pour un concert
unique, d’un groupe d’instrumentistes
constitué spécialement pour l’occasion.
Oubliez les instrumentales ou face B
(instrumentales d’emprunt), vous ne
verrez plus le rap de la même façon. À
la suite de ce concert, rendez-vous à
tous les musiciens pour notre séance
d’improvisation.

EPN (Espace Public Numérique)

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

Dès 16h30 et jusqu’à la fin des
rencontres, retrouvez les terrains de
Roland-Garros dans notre Salle de
la Lucarne. Au programme le second
tour. Pour cette occasion, n’hésitez pas
à venir aux couleurs de votre joueur
préféré pour le supporter, et avec un
goûter à partager pour cette journée
festive.
Entrée libre

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

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

Caf

du Val-de-Marne

Val de Marne

