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SEUL ON VA PLUS VITE  
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

Issue de la sagesse d’un ancien 
proverbe africain, cette citation 
colle particulièrement bien à 
l’esprit et aux valeurs qui irriguent 
les actions et les méthodes 
d’une MJC/Centre social tel que 
la MJC du Mont-Mesly/Centre 
socioculturel M. Rebérioux. Que 
cela soit pour la mise en œuvre 
d’une manifestation culturelle, 
pour sa mission d’animation d’un 
réseau de partenaires locaux ou 
encore l’accompagnement des 
initiatives des habitants, une 
MJC/Centre social recherchera 
systématiquement la coopération, 
la concertation pour « faire 
ensemble » ; non seulement parce 
que cela permet d’aller plus loin 
que seul, mais aussi parce que 
c’est le seul moyen de fédérer des 
sensibilités et des opinions parfois 
divergentes.

Coopérer, c’est aussi expérimenter 
des rencontres originales en vue de 
créer un objet novateur. 

C’est tout le sens du projet 
« d’un monde à l’autre » mené en 
partenariat avec la direction de 
la Culture de la ville de Créteil. 
Cette manifestation sera le fil 
rouge de ce mois d’octobre 2018 et 
proposé à Créteil dans le cadre de 
l’événement national « la Fête de la 
Science ».

 « D’un Monde à l’Autre », c’est une 
passerelle improbable entre la 
science et les arts visuels. C’est une 
rencontre et une coopération entre 
deux univers très divers, entre un 
chercheur de l’Université Paris Est 
Créteil et une artiste plasticienne. 
Laissez-vous tenter.

N°420  du 3 OCTOBRE  
au 6 NOVEMBRE 2018



 

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

QUAT’PAGES N°420 OCTOBRE 2018

PHOTO DE FAMILLE 
de Cécilia Rouaud. France 2017. 1h38. 
Avec Vanessa paradis, Camille Cottin, 
pierre Deladonchamps.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et 
sœurs, mais ne se côtoient pas. Ga-
brielle est « statue » pour touristes, 
au grand dam de son fils ado. Elsa 
est en colère contre la terre entière 
et désespère de tomber enceinte. Et 
Mao, game designer de génie noie sa 
mélancolie dans l’alcool et la psycha-
nalyse. Quant à leurs parents, séparés 
de longue date, ils n’ont jamais rien 
fait pour resserrer les liens de la fa-

mille. Pourtant, au moment de l’enter-
rement du grand-père, ils vont devoir 
se réunir, et répondre, ensemble, à 
la question qui fâche : « Que faire de 
Mamie ? »

BLACKKKLANSMAN, 
J’AI INFILTré  
LE KU KLUX KLAN 
de Spike Lee. états-Unis 2018. 2h16, 
vostf. Avec John David Washington.

Au début des années 1970, au plus 
fort de la lutte pour les droits ci-
viques, Ron Stallworth devient le 
premier officier Noir américain du 
Colorado Springs Police Department. 
Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 
pour en dénoncer les exactions. Un 
équilibre parfait entre chronique his-
torico-politique, humour et action. 

MADEMOISELLE DE 
JONQUIErES 
de Emmanuel Mouret. France 2017. 
1h49. Avec Cécile de France, édouard 
Baer, Alice Isaaz.

Madame de La Pommeraye, jeune 
veuve retirée du monde, cède à la 
cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un 
bonheur sans faille, elle découvre que 
le marquis s’est lassé de leur union. 
Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de 
lui avec la complicité de Mademoi-
selle de Joncquières et de sa mère...

SOFIA 
de Meryem Benm’Barek. Maroc/
France/Qatar 2018. 1h25, vostf. Avec 
Maha Alemi, Lubna Azabal.

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de gros-
sesse, elle se retrouve dans l’illéga-
lité en accouchant d’un bébé hors 
mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour 
fournir les papiers du père de l’enfant 
avant d’alerter les autorités… 
prix du scénario Un Certain Regard au 
Festival de Cannes 2018.

UNE PLUIE SANS FIN 
de Dong Yue. Chine 2017. 1h59, vostf. 
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yan.

1997. À quelques mois de la rétroces-
sion de Hong-Kong, la Chine va vivre 
de grands changements… Yu Guowei, 
le chef de la sécurité d’une vieille 
usine, dans le Sud du pays, enquête 
sur une série de meurtres commis 
sur des jeunes femmes. Alors que la 
police piétine, cette enquête va très 
vite devenir une véritable obsession 
pour Yu… puis sa raison de vivre. Des 
scènes peuvent heurter la sensibilité.

LE POULAIN 
de Mathieu Sapin. France 2017. 1h37. 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Old-
field, Gilles Cohen.

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en poli-
tique, intègre l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présiden-
tielle. Il devient l’assistant d’Agnès 
Karadzic, directrice de la commu-
nication, une femme de pouvoir et 
d’expérience qui l’attire et le fascine. 
Sans l’épargner, elle l’initie aux tac-
tiques de campagne, et à ses côtés 
il observe les coups de théâtre et les 
rivalités au sein de l’équipe, abandon-
nant peu à peu sa naïveté pour gravir 
les échelons, jusqu’à un poste très 
stratégique.

FOrTUNA 
de Germinal Roaux. Suisse/Belgique 
2018. 1h46. vf. Avec Kidist Siyum Beza, 
Bruno Ganz, patrick d’Assumçao.

Fortuna, jeune Éthiopienne de 14 ans, 
est accueillie avec d’autres réfugiés 
par une communauté de religieux 
catholiques dans un monastère des 
Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, 
un jeune Africain dont elle tombe 
amoureuse. C’est l’hiver et à mesure 
que la neige recouvre les sommets, le 
monastère devient leur refuge, mais 
aussi le théâtre d’événements qui 
viennent ébranler la vie paisible des 
chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer 
à leur tradition d’hospitalité ? Par-
viendront-ils à guider Fortuna vers sa 
nouvelle vie ?

J’AI PErDU ALBErT 
de Didier van Cauwelaert. France/Bel-
gique 2018. 1h40. Avec Stéphane plaza, 
Julie Ferrier, Josiane Balasko. 

Chloé, jeune médium que s’arrachent 
les hautes sphères de la société, 
abrite en elle depuis l’enfance l’es-
prit d’Albert Einstein. Mais, prise 
au piège de son succès, elle en fait 
trop ! Surmenée, les informations ne 
« passent » plus. Alors Albert décide 
de déménager… Il s’installe dans Zac, 
un dépressif cartésien, apiculteur en 
déroute et garçon de café. Devenus 
indissociables et complémentaires, 
parce que l’un détient le « génie » 
et l’autre son mode d’emploi, Zac et 
Chloé, vont vivre en 48 heures le plus 
hallucinant des « ménages à trois »…

SHéHérAzADE
de Jean-Bernard Marlin. France 2018. 
1h52. Avec Dylan Robert, Kenza Fortas.

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté 
par sa mère, il traîne dans les quar-
tiers populaires de Marseille. C’est là 
qu’il rencontre Shéhérazade... Une 
histoire d’amour fulgurante et boule-
versante. Des scènes peuvent heurter.

BONHOMME 
de Marion Vernoux. France 2017. 1h43. 
Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, 
Béatrice Dalle.

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple 
de la banlieue lilloise, va être boule-
versée suite à un accident de voiture. 
Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde 
son physique avantageux, n’a plus 
toute sa tête : tantôt matou apathique, 
tantôt fauve en rut à l’hypersexualité 
débridée. Pour Marilyn, convaincue 
que son amour pour lui peut le sau-
ver, c’est le début d’une épopée menée 
vaille que vaille et cul par-dessus tête.

UN PEUPLE  
ET SON rOI 
de pierre Schoeller. France 2017. 2h01. 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Oli-
vier Gourmet.

En 1789, un peuple est entré en révo-

une pluie sans fin

lE CINÉMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 6 octobrE à 18H

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

Tarif unique : 5 €

CONTES DE JUILLET
de Guillaume Brac. France 2018. 
1h10. Avec Miléna Csergo, Lucie 
Grunstein, Jean Joudé.

Paris et sa banlieue. Cinq filles, 
cinq garçons. Deux histoires.
Premier conte : L’Amie du di-
manche. Milena et Lucie, deux 
collègues de travail, profitent d’un 
dimanche ensoleillé pour aller 
se baigner sur l’île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. Leur rencontre 
avec un agent de prévention très 
entreprenant met à mal leur amitié 
naissante.
Deuxième conte : Hanne et la fête 
nationale. Tandis que les festivi-
tés du 14 juillet battent leur plein, 
Hanne, une étudiante norvégienne, 
se trouve successivement aux 
prises avec trois hommes.

mademoiselle de jonquièreblackkklanslan

le poulain fortuna

photo de famille sofia

sheherazade un peuple et son roibonhomme

j'ai perdu albert
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Programme Cinéma la Lucarne du 3 octobre au 6 novembre 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 3 AU 9 OCTOBrE DUrEE MEr 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAr 9

CONTES DE JUILLET 1H10 14H30 18H 14H30 19H - 21H 21H

PHOTO DE FAMILLE 1H38 18H30 16H - 21H 14H30 21H 14H30 

BLACKKKLANSMAN VOSTF 2H16 20H30 18H30 20H30 18H30 16H30 18H30

LE QUATUOr À COrNES VF 0H43 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 10 AU 16 OCTOBrE DUrEE MEr 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAr 16

FOOD COOP VOSTF 1H37 20H45 19H

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈrES 1H49 14H30 - 18H30 21H 14H30 16H - 19H 21H

SOFIA VOSTF 1H15 18H30 16H30 14H30 21H 14H30 - 21H

UNE PLUIE SANS FIN VOSTF 1H59 20H30 18H45 18H30

CAPITAINE MOrTEN ET LA rEINE DES… VF 1H16 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 17 AU 23 OCTOBrE DUrEE MEr 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAr 23

A L'OUEST DU JOUrDAIN VOSTF 1H24 21H 19H

LE POULAIN 1H37 21H 14H30 - 19H 19H 14H30 16H30 - 21H

FOrTUNA VOSTF 1H46 19H 16H30 21H 19H 14H30 21H

UNE PLUIE SANS FIN VOSTF 1H59 14H30 21H 18H45

SILENT VOICE VOSTF 2H09 16H45 16H45

SILENT VOICE VF 2H09 14H30 16H30

DU 24 AU 30 OCTOBrE DUrEE MEr 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAr 30

J'AI PErDU ALBErT 1h40 21H 16H30 21H 14H30 14H30 - 19H

SHéHérAzADE 1H42 18H30 21H 14H30 21H 16H30 18H30

BONHOMME 1H43 14H30 - 19H 18H30 18H30  21H 21H

GrAINES D'ArTISTES 0H42 14H30 - 16H30 17H 16H30 10H

DU 31 OCTOBrE AU 6 NOVEMBrE DUrEE MEr 31 JEU 1Er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAr 6

UN PEUPLE ET SON rOI 2H01 20H45 14H30 18H45 14H30 20H45 18H30

PrEMIÈrE ANNéE 1H32 18H30 17H - 21H 14H30 21H 14H30

LA SAVEUr DES rAMEN VOSTF 1H30 19H 21H 19H 16H30 - 19H 21H

OKKO ET LES FANTÔMES VF 1H35 14H30 - 16H30 16H30 17H

A l’INITIATIVE 
DE lA COOP'COT 
DE CrÉTEIl
VENDrEDI 12 octobrE  
A 20H45

Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur, 
Tom Boothe, co-fondateur 
de La Louve, supermarché 
coopératif à Paris

FOOD COOP
de Tom Boothe. Etats-Unis/France 
2016. 1h37, vostf. Documentaire.

En pleine crise économique, dans 
l’ombre de Wall Street, une insti-
tution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine 
croissance. C’est la coopérative 
alimentaire de Park Slope, un 
supermarché autogéré où 16 000 
membres travaillent 3 heures par 
mois pour avoir le droit d’y acheter 
les meilleurs produits alimentaires 
dans la ville de New York aux prix 
on ne peut moins chers. 

A l’INITIATIVE DU 
GrOUPE 108  
D’AMNESTY INTEr-
NATIONAl FrANCE
VENDrEDI 19 octobrE  
A 21H

Projection suivie d’un dé-
bat avec Martine Brizemur, 
responsable de la coor-
dination Israël/Palestine 
d’Amnesty International

A L’OUEST  
DU JOURDAIN
d’Amos Gitaï. Israël/France 2017. 
1h24, vostf. Documentaire.

Amos Gitaï retourne dans les ter-
ritoires occupés pour la première 
fois depuis son film documentaire 
Journal de campagne (1982). Gitaï 
circule en Cisjordanie, où il est 
témoin des efforts citoyens israé-
liens et palestiniens pour tenter de 
dépasser les conséquences d’une 
occupation qui dure depuis cin-
quante ans.

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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LE QUATUOR  
A CORNES
3 courts-métrages d’animation, France, 
Belgique, 2018, 43 mn, VF
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en 
l’air, Clarisse la peureuse et Margue-
rite la coquette ne se contentent pas 
de regarder passer les trains. Ce petit 
troupeau de vaches vous entraine 
dans leurs aventures à travers ce pro-
gramme de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour ! 
Conseillé à partir de 4 ans

CAPITAINE MORTEN 
ET LA REINE DES 
ARAIGNEES
De Kaspar Jancis,  Estonie, Irlande, Bel-
gique, Grande Bretagne, 2018, 1h16, VF
Morten rêve de prendre le large à bord 

de La Salamandre, avec son père le 
Capitaine Vicks, mais il doit rester 
à terre chez l'autoritaire Annabelle. 
Avec son complice Stinger, Anna-
belle veut s'emparer du bateau de 
son père, persuadée qu'il cache un 
trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans 
une aventure fantastique. Réduit à 
la taille d'un insecte par un magi-
cien farfelu, c'est dans le monde de 
la Reine des araignées qu'il va devoir 
conquérir ses galons de capitaine. 
Conseillé à partir de 6 ans

SILENT VOICE
De Naoko Yamada, Japon, 2018, 2h09, 
VF ou VO
Nishimiya est une élève douce et 
attentionnée. Chaque jour, pour-
tant, elle est harcelée par Ishida, car 

elle est sourde. Dénoncé pour son 
comportement, le garçon est à son 
tour mis à l'écart et rejeté par ses 
camarades. Des années plus tard, il 
apprend la langue des signes... et part 
à la recherche de la jeune fille.  
Conseillé à partir de 11 ans

OKKO  
ET LES FANTOMES
De Kitaro Kosaka, Japon, 2018, 1h35, VF
Seki Oriko, dite Okko, est une petite 
fille formidable et pleine de vie. Sa 
grand-mère qui tient l'auberge fa-
miliale la destine à prendre le relai. 
Entre l'école et son travail à l'auberge 
aux cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par 
d'étranges rencontres de fantômes 
et autres créatures mystérieuses ! 
Conseillé à partir de 7 ans

Cette année, La Lucarne 
se joint à la 17e fête du 
cinéma d'animation 
organisée dans toute la 
France par l'Association 
Française du Cinéma 
d'Animation.

GRAINES D’ARTISTES
8 courts-métrages d’animation, France, 
2018, 42 mn, VF
Programme inédit de courts-mé-
trages où nous retrouverons la petite 
taupe de Zdenek Miller, ou des es-
cargots vus par Jean Pierre Jeunet, 
et d’autres histoires réalisées par de 
nouveaux talents à découvrir sans 
attendre.
Conseillé à partir de 3 ans

lution. Écoutons-le. Il a des choses à 
nous dire. Un peuple et son roi croise 
les destins d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. 
Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au cœur 
de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…

PrEMIÈrE ANNéE 
de Thomas Lilti. France 2018. 1h32. 
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil.

Antoine entame sa première année 
de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de 
santé. Dans un environnement com-

pétitif violent, les deux étudiants de-
vront s’acharner et trouver leur équi-
libre. Un film éloquent et cadencé, 
doublé d’une belle histoire d’amitié.

LA SAVEUr  
DES rAMEN 
D’éric Khoo. Singapour/Japon/France 
2018. 1h30, vostf. Avec Takumi Saitoh.

Masato, jeune chef de Ramen au 
Japon, a toujours rêvé de partir à 
Singapour pour retrouver le goût des 
plats que lui cuisinait sa mère quand 
il était enfant. Alors qu’il entreprend le 
voyage culinaire d’une vie, il découvre 
des secrets familiaux profondément 
enfouis. Trouvera-t-il la recette pour 
réconcilier les souvenirs du passé ?

INAUGUrATION  
DES 4 COUrTS DÉCOUVErTS 
DE TENNIS
MJC MONT MESLY
L’association MJC CSC Madeleine Rebé-
rioux a bénéficié de la rénovation totale 
des 4 courts de tennis découverts au 
mois d’août par la municipalité.

Pour célébrer cet événement important 
pour le développement du club, les Cris-
toliens seront invités prochainement à 
l’inauguration de ces terrains.
Depuis toujours, le club de tennis de la 
MJC du Mont-Mesly est le premier lien 
avec les habitants du quartier en raison 
de sa situation en plein air très apprécié 
des Cristoliens.
Nous proposons bien sûr une pratique 
de loisirs, mais nous n’oublions pas la 
compétition. Les jeunes et moins jeunes 
joueurs du club participent aux matchs 
par équipe sur le département au mois 
de mai et nous accueillons aussi de 
nombreux clubs pour des tournois.
Des sorties sont organisées pour les 
jeunes lors du tournoi de Roland Garros 

ou d’autres compétitions internationales 
comme l’open Accord Arena à Bercy.
Nous proposons le samedi matin avec 
Clara Guillemin un atelier multisport 
pour les tout-petits.
Le directeur technique Cyril Roullier pro-
pose régulièrement des stages au bord 
de la mer durant les vacances de prin-
temps où les jeunes peuvent découvrir 
d’autres pratiques sportives comme le 
surf. Des stages de découverte à la jour-
née durant les quinze premiers jours de 
juillet sont aussi organisés.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour des informations complémentaires, 
nos 5 entraîneurs seront là pour conseil-
ler et vous renseigner.

première année la saveur des ramen

le quatuor à cornes capitaine morten silent voice okko et les fantômes

actualité EN BREF…



DÉMONSTrATION 
ET EXPO ÉPHÉMèrE AVEC 
lES TOUrNEUrS SUr BOIS 
DU VAl-DE-MArNE
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
MErcrEDI 10 octobrE  
DE 17H00 à 20H00
Venez découvrir un savoir-faire et des 
belles pièces ouvragées.
Vous aurez aussi occasion de vous 
essayer au tournage sur bois. 
Des formations sur mesure et des 
prix très accessibles sont proposés 
tout au long de l’année
Accès libre. Renseignements sur place 
ou à l’accueil

CONCErT DE l’OrCHESTrE 
NATIONAl D’ÎlE DE FrANCE
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
JEUDI 11 octobrE  
à 19H30 

Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano no 3 en ut mineur 
op. 37 (36 min.)
Symphonie no 5 en ut mineur op. 67 
(33 min.)

Gioachino Rossini
Guillaume Tell, ouverture (11’)
Direction : Enrique Mazzola, 
Piano : Cédric Tiberghien
Ludwig van Beethoven a, le premier, 
mis en scène son génie romantique. 
Sa musique ambitieuse traduit bien 
l’élan qui transforme l’homme en 
héros. Pour preuve, sa grandiose 
Cinquième symphonie (1804-1808) 
et son Troisième Concerto pour 
piano (1803), marquant un tournant 
important dans la vie de l’artiste.
prix partenariat :  
9 € -de 18 ans/11 € adultes)  
Sur inscription : réservations aux 
accueils MJC/CSC

TEA-TIME IS BACK
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
SAMEDI 20 octobrE  
DE 14H30 à 16H
Le rendez-vous des amoureux de 
l’anglais est de retour. 
Rendez-vous autour d’une tasse de 
thé pour refaire le monde, in english 
OF COURSE ! 
Goûter participatif, venez avec vos 
spécialités.
Tous niveaux. Gratuit (avec adhésion)

ATElIEr DE CONVErSATION 
ESPAGNOlE
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
SAMEDI 20 octobrE  
DE 14H00 à 17H00 
Merci d’apporter une « merienda » à 
partager !
Ouvert à tous. Gratuit (avec adhésion)

ATElIEr CONVErSATION 
ArABE 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
SAMEDI 6 octobrE  
DE 15H à 18H
Ouvert à tous. Gratuit (avec adhésion)

APPEl A PArTICIPATION 
PHOTOVISION 2019 
10e édition de l’Exposition 
des Photographes Amateurs  
du Val-de-Marne
Pour la 10e année consécutive, vous 
avez l’opportunité d’exprimer votre 
talent dans le cadre de l’exposition 
qui se tiendra au CSC M. Rebérioux 
du 28 janvier au 15 février 2019, sur 
le thème « SUR TOUS LES TONS ».
Pour participer, procurez-vous  
le règlement, disponible sur la page 
Facebook « Photovisionfrance »  
ou en envoyant un mail à  
photovisionfrance2014@gmail.com
Pour la sélection : Envoi de 5 photos 
maximum avant le 10 décembre 
2018, chaque photo devant être 
accompagnée d’un court texte 
narratif ou poétique. 
À vos boîtiers !

actualité EN BREF…
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FêTE DE lA SCIENCE
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
À l’initiative de la Ville de Créteil 
et de l’association MJC Mont 
Mesly -CSC M. Rebérioux, en étroite 
collaboration avec la Faculté des 
Sciences et Technologies de l’UPEC 
dans le cadre de la fête de la 
science. Nous vous invitons au festi-
val « ART ET SCIENCE », ce projet 
invite à la rencontre entre ces deux 
univers qu’a priori tout oppose. 
Le mois dernier nous avons accueilli 
Alexia Schmidt pendant un mois de 
création au sein du Centre sociocul-
turel M. Rebérioux. Rappelons que 
l’artiste, issue du monde du film 
d’animation, réalise des installa-
tions interactives mêlant image, 
son et réalité virtuelle. 
Pour ce faire nous vous accueille-
rons sur deux rendez-vous :  
JEUDI 11 octobrE 
à pArtIr DE 19H 
 Soirée inaugurale 
Entrée libre – public ado/adulte 
Conférence conduite par Ivan 
Guillot (ICMPE de Thiais) 
 « La déformation des matériaux à 
l’échelle microscopique » 
Vernissage de l’exposition en pré-
sence de l’artiste Alexia Schmidt 
Découverte de la création issue 
de la rencontre entre l’artiste et le 
scientifique/DJ’set et installation 
numérique 
SAMEDI 13 octobrE  
à pArtIr DE 14H 
 Après-midi Familial 
Entrée libre - tout public 
Jeux/quizz scientifique/présen-
tation/animations scientifiques/
performance participative (venez 
participer à l’orchestre des objets 
recyclés) 

Pour plus d’informations :  
www.mjccreteil.com
http://blobsnfluff.com/ 
http://www.icmpe.cnrs.fr/spip.
php?rubrique176 

L’art
de la

Fusion 

D’UNMONDE ÀL’AUTRE
UN ARTISTE, UN SCIENTIFIQUE, UNE RENCONTRE...

Programme complet : www.mjccreteil.com | www.ville-creteil.fr

Centre socioculturel Madeleine Rebérioux - Information : 01 41 94 18 15
27, av. François Mitterrand - 94 000 Créteil

DU 11 OCT. AU 9 NOV. 2018

Conférences / Exposition / Découverte
Animations scientifiques / Spectacle



STAGES

TANGO ArGENTIN
MJC MONT-MESLY  
DIMANcHE 21 octobrE 2018 
DE 15H00 à 18H00
Initiation et pratique
Sur inscription aux accueils MJC/
CSC : 18 €+ adhésion.

DU LUNDI 22 AU 26 octobrE 

ATElIEr COUTUrE   
INTErGÉNÉrATIONNEl
MJC MONT-MESLY  
14H30 A 16H00 
Tarif 33,75 € + adhésion.

POTErIE 
MJC MONT-MESLY 
10H00 à 11H00
Tarif 22,50 € + adhésion. 
Et / oU DE 11H à 12H 
Tarif 22,50 € + adhésion.
À partir de 5/14 ans.

TENNIS 
MJC MONT-MESLY
14H00 à 16H30
Tarif 56,25 € + adhésion.
De 8 à 16 ans. 

ÉCHEC 
MJC MONT-MESLY  
10H30 à 12H00 
Tarif 33,75 € + adhésion. 
De 5 à 17 ans.

LUNDI 29 octobrE   
AU VENDrEDI 2 NoVEMbrE
SAUf JoUr férIé 1Er NoVEMbrE

ATElIEr SCIENCES 
MJC MONT-MESLY  
10H30 à 12H00
Tarif 5 € + adhésion.
À partir de 6 ans.

DANSE BOllYWOOD 
MJC MONT-MESLY 
14H30 à 15H30
Tarif 22,50 € + adhésion.
Et/oU 15H30 à 16H30 
Tarif 22,50 € + adhésion.
À partir de 6 ans.
Accès libre.
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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
 
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

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/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 

Val de Marne

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE
Caf

du Val-de-Marne

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

NOS INTErVENTIONS  
à lA HABETTE

* 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/

actualité EN BREF…

FêTE DE lA CITrOUIllE
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
LE MErcrEDI 31 octobrE.
Le grand rendez-vous incontournable 
de l’automne, fêtons la citrouille pour 
mieux affronter l’hiver !
À vos déguisements, venez comme 
vous voulez.
Au programme : maquillage, karaoké, 
défilé des déguisements, et plein 
d’autres surprises.
Réchauffons-nous avec une disco-
soupe préparée par tous ceux qui 
souhaitent mettre la main à la pâte. 
Vos plats seront les bienvenus pour 
un partage convivial.

ENTrE PArENTS
À LA HABETTE
SAMEDI 6 octobrE DE 10 à 12H
Réunion d’information
Ce groupe permettra aux parents, 
grands-parents, et professionnels 
de se retrouver et d’échanger sur 
différentes questions en lien avec 
l’éducation et le lien parents/enfants.
Pour une participation active, les 
thèmes seront choisis par les 
parents. Vous serez accompagné 
de la psychologue et intervenante à 
l’APCE94, Florence Devrieux.
L’action est ouverte à toutes les 
familles du territoire.
Informations auprès de Majda  
au 01 41 94 15 66 ou 01 41 94 18 15

#rElATIONS ADO 2.0
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
LES 23 Et 24 octobrE 
DE 14H A 17H00 
À PARTIR DE 12 ANS
Comment faciliter et accompagner le 
dialogue entre parents et adolescents 
sur la question de la sexualité par la 
création d’un jeu comme médiateur 
de parole ?
Accès libre.
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