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Et voilà...
Une fois l’été passé, place à la 
rentrée !
Changement de rythme, nouvelle 
organisation dans les foyers, on 
repart pour une année scolaire. 
C’est un nouveau départ pour 
la saison 2018-2019 dans nos 
équipements socioculturels.

Comme chaque année à cette 
période, nous voilà tous embarqués 
dans un rythme frénétique qui 
souvent nous convient mal ! Alors, 
osons quelques questions...
Que saurons-nous garder de la 
pause estivale, des moments arrêtés 
où le temps défile autrement ?
Que souhaitons-nous conserver 
de ces découvertes, petites ou 
grandes, qui viennent gonfler le 
précieux stock de nos souvenirs de 
vacances ?
Qu’est-ce qui nous empêche de 
conserver cette énergie qui nous 
ravive ? Celle qui nous permet de 
voir venir de façon constructive et 
efficace, qui nous laisse le temps 
nécessaire pour appréhender, 
chercher à comprendre avant de se 
jeter dans l’action !

Si l’autruche se met la tête dans 
le sable, si le benêt ne peut rien 
anticiper, peut-être pouvons-nous 
trouver à mi-chemin de ces deux 
attitudes une posture d’éveil 
dynamique, une sorte de vigilance 
négociée ? Nous pourrions alors 
tenter de préserver ce que chaque 
été contribue à reconstituer : 
une réserve de ressources nous 
permettant de nous régénérer sans 
être pris au dépourvu face aux 
événements, dans la continuité du 
temps qui s’écoule, amenant avec lui 
son lot de surprises plus ou moins 
prévisibles, néanmoins rarement 
insurmontables...

Qui ne tente rien... n’a rien !
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AU POSTE !
de Quentin Dupieux. France 2018. 
1h13. Avec Benoît poelvoorde,  
Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier.

Un poste de police. Un tête-à-tête, 
en garde à vue, entre un commis-
saire et son suspect. Un réjouis-
sant hommage aux polars de qua-
lité française des années 1980 qui 
nous étonne jusqu’au final.

UN COUTEAU  
DANS LE CŒUR
de Yann Gonzalez. France 2018. 
1h42. Avec Vanessa Paradis, Nico-
las Maury, Kate Moran.

Paris, été 1979. Anne est produc-
trice de pornos gays au rabais. 
Lorsque Loïs, sa monteuse et com-
pagne, la quitte, elle tente de la re-
conquérir en tournant un film plus 
ambitieux avec son complice de 
toujours, le flamboyant Archibald. 
Mais un de leurs acteurs est retrou-
vé sauvagement assassiné et Anne 
est entraînée dans une enquête 
étrange qui va bouleverser sa vie. 
Interdit aux moins de 12 ans.

MARY SHELLEY 
de Haifaa Al Mansour. Etats-Unis 
2018. 2h, vostf. Avec Elle Fanning, 
Douglas Booth, Bel powley.

En 1814, Mary Wollstonecraft God-

win entame une relation passion-
née et scandaleuse avec le poète 
Percy Shelley et s’enfuit avec lui. 
Elle a 16 ans. Condamné par les 
bienpensants, leur amour tumul-
tueux se nourrit de leurs idées 
progressistes. En 1816, le couple 
est invité à passer l’été à Genève, 
au bord du lac Léman, dans la de-
meure de Lord Byron. Lors d’une 
nuit d’orage, à la faveur d’un pari, 
Mary a l’idée du personnage de 
Frankenstein. Dans une société 
qui ne laissait aucune place aux 
femmes de lettres, Mary Shelley, 
18 ans à peine, allait révolutionner 
la littérature et marquer la culture 
populaire à tout jamais.

à 2 HEURES DE PARIS 
de Virginie Verrier. France 2015. 1h20. 
Avec Erika Sainte, Shirley Bousquet, 
Fred Testot.

Sidonie, une jeune hôtesse de l’air 
d’une trentaine d’années, élève 
seule sa fille de 15 ans, Lolo, née 
de père inconnu. Pour satisfaire la 
curiosité de l'ado sur ses origines, 
Sidonie l'embarque dans sa région 
natale, en Baie de Somme, à la 
recherche des pères potentiels. Le 
but du voyage : glaner sur chacun 
de ces messieurs un utile cheveu 
pour un test ADN de paternité. Ils 
sont cinq : un garagiste mélanco-
lique, un artiste/peintre playboy 
décati, une ancienne gloire du foot 

local, un patron de boite de nuit et 
un médecin de campagne volage... 

PAUL SANCHEZ  
EST REVENU ! 
de patricia Mazuy. France 2018. 1h51. 
Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot,  
philippe Girard.

Paul Sanchez, criminel disparu de-
puis dix ans, a été aperçu à la gare 
des Arcs sur Argens. A la gendarme-
rie, on n'y croit pas, sauf peut-être 
la jeune Marion… Un film sur le fan-
tasme qu’on développe à partir du 
fait divers, à la croisée de la comé-
die, du polar et du western.

MON TISSU PRéFéRé 
de Gaya Jiji. France/Allemagne/Tur-
quie 2018. 1h36, vostf. Avec Manal 
Issa, Ula Tabari, Mariah Tannoury.

Damas, mars 2011. Nahla est une 
jeune femme célibataire qui mène 
une vie morne dans une banlieue 
syrienne, aux côtés de sa mère et 
ses deux sœurs. Le jour où on lui 
présente Samir, un expatrié syrien 
en provenance des États-Unis à la 
recherche d’une épouse, elle rêve 
d’une vie meilleure. Mais tout ne 
se passe pas comme prévu. Contre 
toute attente, il décide de se marier 
à sa cadette, Myriam. Dès lors, 
Nahla se rapproche de Mme Jiji, 
une voisine récemment installée 
dans l’immeuble qui dirige une mai-
son-close deux étages plus haut. 

NEUILLY SA MèRE,  
SA MèRE
de Gabriel Julien-Laferrière. France 
2017. Avec Samy Seghir, Jérémy  
Denisty, Denis podalydès.

En 2008, Sami Benboudaoud 
découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
seine ! Dix ans plus tard, alors que 
tout va pour le mieux pour Sami qui 
termine brillamment ses études de 
sciences politiques, plus rien ne va 
pour son cousin Charles de Cha-
zelle. Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy aux présidentielles, il a 
sombré dans une profonde dépres-
sion quand sa famille perd toute sa 
fortune et doit quitter Neuilly. Reje-
tés de tous, les Chazelle trouvent 
refuge chez Sami, cité Picasso, à 
Nanterre !

O GRANDE  
CIRCO MISTICO
de Carlos Diegues. Brésil, portu-
gal, France 2018. 1h45, vostf. Avec 
Mariana Ximenes, Jesuita Barbosa, 
Bruna Linzmeyer.

D’un amour contrarié entre un 
aristocrate et une envoutante tra-
péziste nait un siècle de vie d’un 
cirque au Brésil, à travers plusieurs 
générations d’artistes audacieux, 
talentueux, passionnés, magiques 
et décadents. De l’inauguration 
1910 jusqu’à nos jours, les specta-
teurs suivent, avec l’aide de Célavi, 
le maître de cérémonie, les aven-
tures et les amours de la famille 
Kieps, de leur apogée à leur déca-
dence, jusqu’à la surprise finale.

GUY 
d’Alex Lutz. France 2018. 1h41.  
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, pascale 
Arbillot. 

Gauthier, un jeune journaliste, ap-
prend par sa mère qu'il serait le fils 
illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son 
heure de gloire entre les années 
60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises 
et de faire une tournée. Gauthier 
décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et 
ses concerts de province, pour en 
faire un portrait documentaire.

à 2 heures de paris

paul sanchez est revenu !

neuilly sa mère, sa mère

mary shelley

o grande circo mistico

un couteau dans le coeur

mon tissu préféré

au poste

guy

A L’INITIATIVE 
DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES
JEUDI 20 sEptEmbrE 
À 14h

Projection suivie d’un 
débat avec Norma Guevara
Entrée libre

ZAMA
de Lucrecia Martel. Argentine/Bré-
sil/Espagne 2017. 1h55, vostf. Avec 
Daniel Giménez Cacho, Lola Duenas, 
Juan Minujin.

Fin du XVIIIème siècle, dans une co-
lonie d’Amérique latine, le juge don 
Diego de Zama espère une lettre du 
vice roi du Río de la Plata signifiant 
sa mutation pour Buenos Aires. 
Souffrant de l’éloignement et du 
manque de reconnaissance, il perd 
patience et, pour se libérer de son 
attente, se lance à la poursuite d’un 
mystérieux bandit. Une fresque 
fascinante et magistrale.
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Programme Cinéma la Lucarne du 5 septembre au 2 octobre 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 5 au 11 sEPtEmbrE DurEE mEr 5 JEu 6 VEN 7 sam 8 DIm 9 LuN 10 mar 11

AU POSTE ! 1H13 19H 14H30 14H30 21H15 19H30 - 21H

UN COUTEAU DANS LE CŒUR 1H42 16H - 21H 18H30 14H30 14H30 21H

MARY SHELLEY VOSTF 2H 20H30 18H30 21H 19H 16H30 18H30

LES INDESTRUCTIBLES 2 VF 1H58 14H30 - 16H45 16H 16H30

Du 12 au 18 sEPtEmbrE DurEE mEr 12 JEu 13 VEN 14 sam 15 DIm 16 LuN 17 mar 18

À 2 HEURES DE PARIS 1H20 19H 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

PAUL SANCHEZ EST REVENU ! 1H51 16H30 21H 21H 14H30 - 19H 19H

MON TISSU PRÉFÉRÉ VOSTF 1H36 21H 19H 14H30 19H 16H30 21H

ANT-MAN ET LA GUÊPE VF 1H58 14H30 - 16H45 16H30 16H

Du 19 sEPtEmbrE au 25 sEPtEmbrE DurEE mEr 19 JEu 20 VEN 21 sam 22 DIm 23 LuN 24 mar 25

ZAMA VOstF 1H55 14H 18H30 21H 19H 16H30 - 21H

LES RIVES DU DESTIN VOSTF 1H15 21H

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 1H34 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 14H30

O GRANDE CIRCO MISTICO VOSTF 1H45 21H 16H30 14H30 21H 19H 19H

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES… VF 1H37 14H30 - 16H30 17H 16H15

Du 26 sEPtEmbrE au 2 OCtObrE DurEE mEr 26 JEu 27 VEN 28 sam 29 DIm 30 LuN 1Er mar 2

GUY 1H41 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 14H30 - 21H

LES RIVES DU DESTIN VOSTF 1H15 16H30 14H30 21H15 19H15 21H

ARYTHMIE VOSTF 1H56 20H30 18H45 21H 19H 16H30 18H45

MON VOISIN TOTORO VF 1H27 14H30 - 16H30 16H30 16H30

ARYTHMIE 
de Boris Khlebnikov. Russie/Fin-
lande/Allemagne 2017. 1h56, vostf. 
Avec Alexander Yatsenko, Irina Gor-
bacheva, Nikolay Schraiber.

Katia et Oleg sont un couple d'ur-
gentistes en Russie. Oleg est bril-
lant, mais son métier l'absorbe. 
Confronté chaque jour à des cas 
difficiles, l'alcool l'aide à décom-
presser.  Katia ne se retrouve plus 
dans cette relation. A l’hôpital, un 
nouveau directeur applique des ré-
formes au service de la rentabilité. 
En réaction, Oleg s’affranchit de 
toute limite et l'équilibre du couple 
vacille plus encore.

arythmie

RENcONTRE
marDI 25 sEptEmbrE 
À 21h

Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur.
Tarif unique : 5€

LES RIVES DU DESTIN 
de Abdolreza Kahani. Iran/France 
2017. 1h15, vostf. Avec Taraneh Ali-
doosti, Babak Hamidian, Reza Attaran.

Samira, jeune mère à peine divorcée, 
quitte sa province avec sa fille pour 
revenir s’installer à Téhéran. Déter-
minée à se construire une vie de 
femme indépendante, elle cherche 
un travail et un logement décent 
pour sortir de la précarité. Ce choix 
de vie l’oppose à son ex-mari violent, 
à son entourage divisé et aux men-
talités iraniennes conservatrices. 
Coûte que coûte, Samira tente de 
surmonter les divers obstacles ren-
contrés sur son chemin.

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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LES  
INDESTRUCTIBLES 2
De Brad Bird, Etats-Unis, 2018, 1h58, 
VF

Notre famille de super-héros pré-
férée est de retour! Cette fois c’est 
Hélène qui se retrouve sur le devant 
de la scène laissant à Bob le soin 
de mener à bien les mille et une 
missions de la vie quotidienne et 
de s’occuper de Violette, Flèche et 
de bébé Jack-Jack. C’est un chan-
gement de rythme difficile pour la 
famille d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des 
incroyables pouvoirs du petit der-
nier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait 
surface, la famille et Frozone vont 
devoir s’allier comme jamais pour 
déjouer son plan machiavélique.
Conseillé à partir de 6 ans

ANT-MAN  
ET LA GUêPE
De peyton Reed, Etats-Unis, 2018, 
1h58, VF

Après les événements survenus 
dans Captain America : Civil War, 

Scott Lang a bien du mal à conci-
lier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses 
réflexions sur les conséquences de 
ses choix tournent court lorsque 
Hope van Dyne et le Dr Hank Pym 
lui confient une nouvelle mission 
urgente… Scott va devoir renfiler 
son costume et apprendre à se 
battre aux côtés de La Guêpe afin 
de faire la lumière sur des secrets 
enfouis de longue date…
Conseillé à partir de 8 ans

HôTEL  
TRANSYLVANIE 3 :  
DES VACANCES  
MONSTRUEUSES
De Genndy Tartakovsky, Etats-Unis, 
2018, 1h37, VF

Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve 
afin que Drac puisse enfin souffler 
un peu et savourer des vacances au 
lieu de s’occuper de tout le monde 
à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille 
pour la petite famille, entre 
matchs de volley monstres, 

excursions exotiques et séances de 
bronzette au clair de lune… Mais les 
vacances idéales prennent un tour 
inattendu lorsque Mavis se rend 
compte que Drac est tombé sous le 
charme de la mystérieuse Ericka, la 
capitaine humaine du navire, dont le 
secret les menace tous… 
Conseillé à partir de 6 ans

MON VOISIN TOTORO
De Hayao Miyazaki, Japon, 1988, 
1h27, VF 

Deux petites filles viennent 
s'installer avec leur père 
dans une grande maison 
à la campagne afin de 
se rapprocher de l'hôpital ou 
séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l'existence de créatures 
merveilleuses, mais très discrètes, 
les totoros.

Le totoro est une créature 
rare et fascinante, 
 

un esprit de la forêt. Il se nourrit de 
glands et de noix. Il dort le jour, mais 
les nuits de pleine lune, il aime jouer 
avec des ocarinas magiques. Il peut 
voler et est invisible aux yeux des 
humains. Il existe trois totoros : O 
totoro (gros), chu totoro (moyen) et 

chili totoro (petit). 
C o n s e i l l é 

à  p a r t i r  
de 5 ans

FORUM DE LA cULTURE 
à LA MAISON DES ARTS
samEDI 8 sEptEmbrE
L’équipe vient en force pour vous présenter nos 
activités culturelles. Adrien et Laurent, nos inter-
venants de batterie et basse feront une démons-
tration participative. Et notre magicien Jean-Pierre 
vous montrera quelques tours de magie qui vous 
donneront envie de vous inscrire aux ateliers.

« BROc » SPORT 2018 
PALAIS DES SPORTS 
DImaNChE 9 sEptEmbrE
L’équipe de l’association MJC Mont-Mesly - Made-
leine Rebérioux, vous attend pour vous proposer, 
grâce à nos activités sportives, de garder la forme 
après les vacances. 
Si vous voulez vous inscrire à la Capoeira, au Tennis, 
à la Zumba ou aux Pilates, c’est le moment ! 
Informations et tarifs à l’accueil 

INScRIPTIONS
Horaires d’accueil en période d’inscriptions, du 4 au 7 septembre :
marDI  ..............................................  DE 14h À 20h
mErCrEDI  .................................   DE 10h À 12h Et DE 14h À 18h 
JEUDI  ................................................  DE 14h À 20h
VENDrEDI  ..................................  DE 14h À 18h
samEDI  ..........................................   DE 10h À 12h  Et DE 14h À 16h
A partir du 10 septembre,  
reprise des horaires habituels des accueils et des activités.

les indestructibles 2 ant-man et la guêpe hôtel transylvanie 3 mon voisin totoro

L'ASSOCIATION FAIT SA RENTRÉE
SEPTEMBRE LE MOIS DES PORTES OUVERTES !
Pour découvrir les nouvelles activités et redécouvrir les activités de tous les jours, septembre sera l’occasion de plusieurs 
démonstrations artistiques et sportives. Des animations surprise, des cours ouverts et de découvertes tout le long du mois ! 
Retrouvez dans cette page toutes les informations utiles pour découvrir ou vous réinscrire à une ou plusieurs activités, ou 
simplement passer un peu de temps dans nos équipements. Informations et tarifs  aux accueils 



LES MERcREDIS MATIN 
DES PETITS 
Cette rentrée les rythmes sco-
laires changent et les mercredis 
matin seront dédiés aux activités 
des petits ! Nous proposons des 
nouveaux ateliers d’éveil musical, 
corporel et artistique. Capoeïra 
baby, Capoeïra Parents – Enfants, 
éveil manuel, découverte théâtre 
et groupe de parents et enfants. 
Venez vous renseigner à l’accueil 
pour ne pas rater les nouvelles 
activités.  
Informations et tarifs aux accueils 

LA RENTRÉE DES ARTS 2018
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
MJC MONT-MESLY
DU 4 aU 26 sEptEmbrE 2018
Venez découvrir et admirer les 
créations des adultes des ateliers 
de dessin, peinture et sculpture 
qui exposent dans les murs et les 
Vitrines de la MJC du Mont-Mesly  et 
du CSC Madeleine Rebérioux. 
En invités d’honneur « Les tourneurs 
sur Bois du Val de Marne » avec 
quelques pièces des ateliers et les 
réalisations en BD MANGA des ados 
et des enfants. 
Vous pourrez également participer et 
vous essayer au pinceau, crayon ou à 
la sculpture – modelage à l’occasion 
des  Portes Ouvertes des ateliers qui 
se dérouleront les deux premières 
semaines de la rentrée.
Demandez les créneaux disponibles 
à l’accueil pour des bons d’essais 
inspirés !

VENEZ VOUS INITIER 
AU BOIS !
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
Possibilité de se former avec les 
tourneurs sur bois du Val de Marne, 
tous les 15 jours, cycles d’initiation 
et perfectionnement sur calendrier 
en raison de deux sessions/mois, les 
lundis et samedis en ateliers de 2 à 3 
personnes. 
Calendrier et renseignements à l’accueil.

PORTES OUVERTES –  
DANSE ORIENTALE  
ET TANGO ARGENTIN
MJC MONT-MESLY
DImaNChE 23 sEptEmbrE  
DÈs 14h45

Danse orientale
15h00 – 16h00
Initiation ou pratique gratuite pour 
tous (enfants et adultes)

16h00
Démonstration 

Tango argentin 
16h30-18 h30 
Initiation ou révision pour tous (ados-
adultes).

18h30
Démonstrations et autres surprises 
musicales.

19h00-20 h30
Pratique des deux danses.

Collation participative (n’hésitez pas à 
apporter à boire et à manger)
Entrée libre mais inscriptions conseil-
lées à l’accueil de la MJC du Mont-
Mesly ou au 01 45 13 17 00

cONVERSATION  
ESPAGNOLE 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
samEDI 29 sEptEmbrE  
DE 14h00 À 17h00
Tous les derniers samedis du mois 
ou les derniers samedis avant les 
vacances scolaires.
Como en familia ! Chacun apporte 
une spécialité à l’heure du thé-café.
Moment très convivial sinon amical 
pour venir pratiquer la langue autour 
des thèmes divers et variés, lectures, 
films, voyages, expositions, blagues, 
recettes culinaires, musiques.
Calendrier 1er trimestre :  
samedi 29 septembre, samedi 20 
octobre, samedi 24 novembre et date 
à confirmer au mois de décembre 
autour du 15. 
Gratuit (sous adhésion)

RENcONTRE INFORMATIVE 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
samEDI 22 sEptEmbrE À 15h
Pour toutes les personnes qui s’in-
téressent de plus près et souhaitent 
participer à la vie de l’association 
pour cette nouvelle saison 2018-
2019, nous vous proposons de vous 
investir dans les divers comités 
bénévoles :
- les sorties
- les événements et vernissages.
- l'accompagnement à la scolarité.
-  le français,  

et les langues étrangères.

actualité EN BREF…
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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 ScIENcE 
FESTIVAL  
« ART ET ScIENcE »
à l’initiative de la Ville de Créteil 
et de l’association CSC Madeleine 
Rebérioux/MJC Mont Mesly, dans 
le cadre de la fête de la science. 
Ce projet invite à la rencontre 
entre ces deux univers qu’à priori 
tout oppose. 

Soirée inaugurale 
JEUDI 11 OCtObrE
Gratuit – public adulte 

Après-midi familiale
samEDI 13 OCtObrE
Gratuit – Tout public 
Programme complet :  
www.mjccreteil.com . 

RÉSIDENcE DE L’ARTISTE 
ALEXIA ScHMIDT
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
Dans le cadre de la fête de la 
science et du festival « art et 
science », nous accueillons 
en résidence tout le mois de 
septembre, Alexia Schmidt 
artiste issue du monde des films 
d’animation. Cette artiste réalise 
des œuvres visuelles, et des 
installations numériques en mêlant 
image, son et réalité virtuelle.
Au cours de sa résidence, elle 
travaillera sur une œuvre inspirée 
de sa rencontre avec Ivan Guillot 
chercheur au sein de l’ICMPE*, 
dont le travail porte sur les Métaux 
et Céramiques à Microstructures 
Contrôlée. 
Pendant ce mois de résidence, 
l’artiste proposera des temps de 
rencontre et de création ouvert à 
tous.
*ICMpE : Institut de Chimie et 
des Matériaux paris-Est

à propos de l’artiste :  
http://blobsnfluff.com/

AU REVOIR...

Après 10 ans au sein de l’association, 
d’abord comme responsable d’accueil 
à la MJC du Mont-Mesly, puis comme 
assistante de direction au CSC 
Madeleine Rebérioux, Valérie Bacon a 
décidé d’écrire un nouveau scénario !
Elle a rejoint depuis juillet le service 
de direction administratif de La 
FEMIS, École nationale supérieure des 
métiers de l'image et du son.
Elle manque déjà à l’ensemble des 
acteurs de notre association mais 
nous lui souhaitons  tout le meilleur 
pour cet avenir chargé de nouvelles 
expériences, images et aventures 
cinématographiques !

Depuis début juillet, 
Isabelle Vinsot 
anciennement 
Responsable 
d’accueil à la MJC 
du Mont-Mesly s’est 
installée au poste 

d’assistante de direction au CSC 
Madeleine Rebérioux.

BIENVENUE !
L’association accueille dès début 
septembre deux nouvelles salariées 
à la MJC du Mont-Mesly, à qui nous 
souhaitions la bienvenue !
Karima Sadouki, responsable accueil 
et secrétariat ;  Anouk Lavie, agent 
d’accueil.
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