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Il n’aura échappé à personne que
le pays est traversé depuis la minovembre par une vague de colère
et de revendications sociales sans
précédent depuis mai 68. Peu avait
anticipé de voir les ronds-points, les
barrières de péage ou les cœurs de
ville si longtemps et si massivement
investis par des citoyens en mal
d’exprimer leur ras le bol de vivre
dans des conditions de plus en plus
précaires et leurs aspirations à des
changements en profondeur.
Ce mouvement dit « des Gilets jaunes »
est quelque part rassurant. Pour tous
ceux qui véhiculaient, dans la presse
et les médias, l’image d’une société
individualiste et égoïste, force est de
constater que les faits et les images
montrent des gens engagés sur des
causes collectives et une volonté de
transformation sociale.
Sur le fond comme sur la forme,
chacun peut être pour ou contre
ce mouvement. Nous déplorons
notamment comme beaucoup
toutes les formes de violence et
de dégradations qui émaillent les
manifestations. D’accord ou pas, une
MJC ne peut être indifférente à cette
forme de prise de parole. Notre MJC
inscrit son action et ses valeurs dans
celles de l’Éducation Populaire avec
l’idée que le débat est l’outil privilégié
de la vie démocratique. Les MJC sont
des lieux naturels de débat depuis
leur création comme des espaces
d’apprentissage de la citoyenneté.
La MJC Club, la Ligue des Droits de
l’Homme, la Fédération régionale des
MJC d’île de France et la MJC/CSC
Mont-Mesly/M. Rebérioux invitent
donc tous les Cristoliens à prendre la
parole à l’occasion de cette démarche
de Grand débat national.

Illustration : Sveta Dorosheva
https://www.illustrationweb.fr/artists/SvetaDorosheva/view

CINÉMA LA LUCARNE
une intime conviction

le mystère henri pick

la mule

on ment toujours à ceux qu'on …

UNE INTIME
CONVICTION

d’Antoine Raimbault. France 2017. 1h50.
Avec Olivier Gourmet, Marina Foïs,
Laurent Lucas.

à L’INITIATIVE DE
LA CABANE DES
ASSOCIATIONS ET DE
LA LIGUE DES DROITS
DE L’HOMME
jeudi 14 mars
à 18h30
Projection suivie d’un débat
autour des discriminations
animé par un intervenant
d'A.T.D. Quart Monde
Tarif unique : 3 €
LES INVISIBLES

de Louis-Julien Petit. France 2018. 1h42.
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky.

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que
trois mois aux travailleuses sociales
pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Depuis que Nora a assisté au procès
de Jacques Viguier, accusé du
meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant
une erreur judiciaire, elle convainc
un ténor du barreau de le défendre
pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat
acharné contre l’injustice. Mais alors
que l’étau se resserre autour de
celui que tous accusent, la quête de
vérité de Nora vire à l’obsession.

LA MULE

de Clint Eastwood. États-Unis 2018. 1h56,
vostf. Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne.

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché
et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un
boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s’est
engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain. Entre la
police, les hommes de main du
cartel et les fantômes du passé
menaçant de le rattraper, Earl est
désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

LA FAVORITE

de Yorgos Lanthimos. États-Unis/
Royaume-Uni/Irlande 2018. 2h, vostf.
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma
Stone.

la favorite

sibel

Début du 18e siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la
cour, la mode est aux frivolités. La
reine Anne occupe le trône tandis
que son amie Lady Sarah gouverne
le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à
la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant en faire une alliée.
Alors que les enjeux politiques de la
guerre absorbent Sarah, Abigail
quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa
nouvelle confidente. Ainsi se présente l’occasion de satisfaire ses
ambitions.

L’INCROYABLE
HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

de Nils Tavernier. France 2017. 1h45. Avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq.

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en
village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa
vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime
plus que tout, Cheval se jette alors
dans un pari fou : lui construire de
ses propres mains, un incroyable
palais.

LE MYSTèRE
HENRI PICK

de Rémi Bezançon. France 2019. 1h40.
Avec Fabrice Lucchini, Camille Cottin,
Alice Izaaz.

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

l'incroyable histoire du facteur…

éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé
deux ans plus tôt, n’aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Persuadé qu’il
s’agit d’une imposture, un célèbre
critique littéraire décide de mener
l’enquête, avec l’aide inattendue de
la fille de l’énigmatique Henri Pick.

ON MENT TOUJOURS
à CEUX QU’ON AIME

de Sandrine Dumas. France 2018. 1h30.
Avec Monia Chokri, Jérémie Elkaïm,
Marthe Keller.

Après avoir sabordé sa carrière de
chanteuse, Jewell Stone vit à Paris
d’un boulot de serveuse. Marie, sa
grand-mère et unique famille, qui
vit dans le Vermont aux États-Unis,
débarque du jour au lendemain
pour la voir. Mais comment l’accueillir quand Jewell lui raconte depuis si
longtemps des bobards sur sa vie,
son travail et ses amours ?

SIBEL

de Guillaume Giovanetti et Çagla
Zencirki. Turquie/Allemagne/France/
Luxembourg 2018. 1h35, vostf. Avec
Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan
Kolçak.

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa
sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie.
Sibel est muette mais communique
grâce à la langue sifflée ancestrale
de la région. Rejetée par les autres
habitants, elle traque sans relâche
un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de
craintes des femmes du village. C’est
là que sa route croise un fugitif.
Blessé, menaçant et vulnérable, il
pose un regard neuf sur elle.

Dans une étrange bibliothèque au
cœur de la Bretagne, une jeune

LE CINéMA FAIT SA MUSIQUE
MERCREDI 20 MARS
à 18H30
Entrée libre
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Sous la houlette de Marie Cali, intervenante pédagogique en piano et
formation musicale à la MJC du MontMesly, de jeunes musiciens pratiquant à la MJC présenteront au public
dans la salle de cinéma des œuvres
qu’ils ont appris à jouer durant la
saison. Cette présentation fait suite à
toute une série d’expériences réalisées avec Marie Cali autour des liens
entre musique et cinéma à la
Lucarne, un rendez-vous pour enrichir et perpétuer ces liens et favoriser les rencontres.

CINÉMA

la petite

LUCARNE

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

LE COCHON,
LE RENARD ET
LE MOULIN

De Érick Oh 2018, 50 min, sans paroles

Les ritournelles de la chouette

la grande aventure légo 2

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

le cochon, le renard et le moulin

Un couple vit heureux dans une
humble masure. Un jour, l’homme
pêche dans ses filets une tortue aux
écailles d’or. En échange de sa
liberté, l’animal promet au pêcheur
d’exaucer tous ses veux.

5 films d’animation, France, Belgique,
2018, 48 min, VF
La Chouette du cinéma a rassemblé
dans ce nouveau programme cinq
histoires à ritournelles :

L’humble tailleur de pierre
Un banquier vaniteux et opulent
croit posséder toutes les richesses,
mais l’ennui l’accable de tristesse. Un
jour, il s’approche de la maison d’un
humble tailleur de pierre qui, dit-on,
vit satisfait de sa liberté, de son
rocher et d’une tasse de thé à l’aurore. « Mais que peut-on faire sans
or ? », rugit le banquier, certain que
cet homme est tout aussi avide
d’argent que lui.

d’Anaïs Sorrentino – 2017 – 7min09

Par une fraîche journée d’automne,
un ours prend froid dans la rivière.
De retour dans sa grotte, il éternue si
fort qu’un énorme rocher tombe
devant l’entrée et le bloque à l’intérieur. Une petite fourmi qui passe par
là lui vient alors en aide…

L’arbre à grosse voix

d’Anaïs Sorrentino – 2017 – 06min29

Où vas-tu basile ?

Une souris veut se loger dans le
tronc d’un vieil arbre quand celui-ci
la menace d’une grosse voix. La
souris s’enfuit et croise un écureuil,
qui, d’abord sceptique, va vivre la
même expérience. Viendra le tour
d’un lapin, puis d’un pinson et, enfin,
d’une tortue qui, elle, ne s’en laissera
pas conter.

de Jérémie Mazurek – 2018 – 3min15

Basile part au marché vendre son
cheval. Il croise sur sa route un malin
qui lui troque le canasson contre une
vache. Basile échange un peu plus
loin sa vache contre une chèvre…
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble
dans la simplicité. Écrits comme des
chansons à refrain, ces courts

La tortue d’or

de Célia Tisserant et Célia Tocco – 2018 –
13min07

métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais
ils titillent aussi la curiosité, car, en
de légères variations, leurs refrains
évoluent avec suspens vers une fin
surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse.
Conseillé à partir de 4 ans

de Frits Standaert – 2018 – 16min54

Un travail de fourmis

Un jeune cochon et son père vivent
au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour
repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du
réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard.
Ensemble, ils font toutes sortes de
découvertes surprenantes…
Conseillé à partir de 4 ans

LA GRANDE
AVENTURE LéGO 2

De Mike Mitchell, États Unis, 2018, 1h47,
VF

Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis
cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l’horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des
confins de l’espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre
ces redoutables ennemis et rétablir
la paix dans l’univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs amis devront
explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à
cette occasion une étrange galaxie
où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle
aventure mettra à l’épreuve
leur courage, leur créativité
et leurs facultés de Maîtres
Constructeurs…
Conseillé à partir de 6 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 13 mars au 9 avril 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 13 au 19 mars

DURéE

LES INVISIBLES

1H42

MER 13

JEU 14

VEN 15

SAM 16

1H50

18H30

14H30 - 21H

18H30

LA MULE VOSTF

1H56

20H45

18H45

14H30

2H

Du 20 au 24 mars

MAR 19

18H30

UNE INTIME CONVICTION

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE VF

LUN 18

18H30

LE PAPE FRANCOIS, UN HOMME DE PAROLE 1H36

LA FAVORITE VOSTF

DIM 17

16H30

0H48

14H30 - 16H30

DURéE

MER 20

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR…

1H45

19H - 21H

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 VF

1H47

14H30 - 16H30

Le cinéma fait sa musique

0h30

18h30

JEU 21

VEN 22

14H30

21H

21H

17H

17H

SAM 23

DIM 24

10H

10H

21H
16H45

21H

14H30 - 18H45

18H30

14H30 - 17H

Du 23 mars au 2 avril
41e FESTIVAL INTERNATIONNAL DE FILMS DE FEMMES - PROGRAMME DANS LE QUAT'PAGES HORS SéRIE SPéCIAL FESTIVAL
LE GRAND MIXAGE - EUZHAN PALCY - TOUS LES GARçONS ET LES FILLES
Du 3 au 9 avril

DURéE

MER 3

JEU 4

VEN 5

SAM 6

DIM 7

14H30

21H

16H30 - 21H

18H30

LA MORT AUX TROUSSES

2H16

LE MYSTèRE HENRI PICK

1H40

21H

ON MENT TOUJOURS A CEUX QU'ON AIME

1H30

18H30

SIBEL VOSTF

1H35

19H

LE COCHON, LE RENARD … SANS PAROLES

0H50

LUN 8

MAR 9

14H30

19H

18H30

21H

14H30

14H30

18H30

16H30 - 21H

16H30

16H30

20H

14H30 - 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 €
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CINÉMA LA LUCARNE

au cœur du film
En partenariat
avec l’Université
Inter-Âges
jeudi 4 avril
à 20h
Séance présentée et animée
par Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma
Tarif unique : 6 €

LA MORT AUX
TROUSSES

d’Alfred Hitchcock. Etats-Unis 1959.
2h16, vostf. Avec Cary Grant, Eva Marie
Saint, James Mason.

Le publiciste Roger Tornhill se
retrouve par erreur dans la peau
d'un espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à
le supprimer et la police qui le
poursuit, Tornhill est dans une
situation bien inconfortable. Il fuit
à travers les Etats-Unis et part à la
recherche d'une vérité qui se révèlera très surprenante.

A L’INITIATIVE
DE LA PAROISSE
SAINT-MICHEL DU
MONT-MESLY
dimanche 17 mars
À 18h30
Projection suivie d’un débat
avec René Pujol, journaliste
spécialiste du catholicisme.
Tarif unique : 5 €

Créteil,
DE Génération
à Génération

« LINSTABLE PHOTOGRAPHIE »
Projections du travail photographique
mené par Jean-Michel Landon
"linstable", artiste engagé,
photographe social et humaniste.

de Wim Wenders. Italie/Suisse/Allemagne/France 2018. 1h36, vostf. Documentaire.

Le 13 mars 2013, le Cardinal de
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le Souverain Pontife de
l’Église Catholique. C’est le premier
pape originaire d’Amérique du Sud.
Le film, plus qu’une biographie est
un voyage dans l’univers du Pape
François qui s’articule autour de ses
idées et de son message.

Hurbanité de l’Humain
dans l’urbain.
« Dehors, c’est chez nous »
1er JUIN

Au programme du 6 avril au 6 mai 2019 :
Des histoires partagées sous forme
d’exposition, d’audiovisuel et de
théâtre, seront l’occasion de provoquer
des échanges entre les habitants des
différents territoires de la ville et de
percevoir en quoi l’architecture et
l’urbanisme influent sur la vie de chacun.

LE PAPE FRANCOIS,
UN HOMME DE PAROLE

RUE EN FÊTE

En écho au festival de l’architecture, l’Association MJC
Mont Mesly Madeleine Rebérioux propose avec la ville
de Créteil, de « Génération à Génération », un projet
sur la transmission culturelle de la vie à Créteil, avec
ses spécificités urbanistiques et architecturales, d’une
génération à une autre.

« Paroles de Cristoliens »

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

« Créteil et moi »

de Hamoud Chantout, peintre syrien
Cet artiste onirique et confirmé dans
le Monde Arabe est installé à Créteil
depuis un an et demi. Peintre prolifique et
talentueux, il nous invite avec ses toiles
à redécouvrir le Lac de Créteil mais aussi
l’espace social partagé à travers son
prisme, sa palette, son art.

Pour la 3e année consécutive, et
dans le cadre du festival « Vive
l’Art Rue », l’association MJC
MONT MESLY – M.REBERIOUX,
vous invite à investir ou réinvestir
votre quartier.
Qu’il s’agisse d’une parade,
d’espaces installés dehors
comme à la maison, de musiques
résonnantes, ou d’une soirée sur le
stade de la Habette, cette journée
se voudra colorée, conviviale et
vivante.
Porté par ses habitants, guidés
par un ensemble de bénévoles et
de partenaires de l’association
cet événement est en pleine
préparation.
Vous êtes donc invités le
mercredi 20 mars (lieux et heure
à confirmer) à échanger sur le
sujet pour que ce moment vous
appartienne pleinement !

Soirée inaugurale le 12 avril.
Renseignements
au 01 41 94 18 15 ou 01 45 13 17 00
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actualité EN BREF…
LA Crêpe EN FÊTE
CSC M.REBERIOUX
MERCREDI 13 MARS DE 14H30 à 17H30
Nature ou avec un peu de chocolat, une
cuillère de confiture, et une pincée de
bonne humeur, venez en famille pour
participer à la crêpe party...
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

MES Débuts SUR
UN TRAITEMENT DE TEXTE
CSC M.REBERIOUX
MARDI 19, 26 MARS ET 2 ET 9 AVRIL
DE 19H à 21H
Débuter sur un traitement de texte
(libre office, Word). Mise en page, mise
en forme (taille, couleur, Tabulation,
tableau, insertion image.

STAGE DE TANGO
MJC MONT-MESLY
DIMANCHE 17 MARS DE 15H00 à 18H00
Spécial « ABRAZO »
18 € + Adhésion

Pré requis : Savoir utiliser un ordinateur.
Gratuit + adhésion.

GRAND DÉBAT NATIONAL
DÉCOUVRIR INTERNET
AUTREMENT
CSC M.REBERIOUX
LES JEUDIS DU 14 MARS AU 18 AVRIL

L’ATELIER DU CHEF

DE 9H30 à 11H30 ou
DE 14H30 à 16H30

CSC M.REBERIOUX
MERCREDI 20 MARS DE 14H30 A 17H30

Gratuit (+adhésion) + de 50 ans,
10 places disponibles.

Une maman sera pour cet après-midi
notre chef cuisinier. Elle nous propose
de nous faire découvrir un goûter maison qui a marqué son enfance...
« Pain au beurre et au chocolat » spécialité martiniquaise.
Réservation souhaitée 01 41 94 18 15

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, et pour
la lutte contre les discriminations, les
associations Nardjess et Orien-thé
soutenues par La Cabane des Associations, et en partenariat avec la Ligue
des Droits de l’Homme, organisent un
après-midi « bien être au féminin ». Au
programme soins esthétiques, henné,
atelier « la danse pour s’estimer »...
Réservation obligatoire au 06 63 26 02 98

Ainsi, deux dates ont été retenues :

Lundi 11 mars 2019 à 19h, débat à la
MJC Mont-Mesly sur « La démocratie
et la citoyenneté », animé par Nora
Hamadi, journaliste présentatrice de
l'émission Vox Pop sur Arte;
Mardi 12 mars 2019 à 19h, débat
à la MJC Club sur « La fiscalité et
les dépenses publiques » et « La
transition écologique », animé
par François Legendre, professeur
d’économie à la faculté des sciences
économiques et de gestion-UPEC.

LE BIEN-ETRE AU FÉMININ

DIMANCHE 17 MARS DE 14H à 17H

Dans le cadre de l’organisation du
Grand Débat national, la MJC Club et
la MJC Mont-Mesly / CSC Rebérioux, en
partenariat avec la Ligue des droits de
l’Homme et la Fédération Régionale
des MJC, ont décidé de s’associer à
cette démarche en proposant d’ouvrir
leurs structures à des espaces de
débats, dans une volonté d’éducation
populaire qui est un des fondements
de l’action des MJC.

CONCERT DE GOSPEL
CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 23 MARS à 19H30
L’Association Sound of Praise, composée
de 20 chanteurs semi-professionnels,
vous fera le plaisir de vous transporter
dans l’univers du gospel traditionnel
mais aussi contemporain.
Nous sommes une famille et éprouvons
l’un pour l’autre un amour fraternel qui
nous permet de chanter d’une seule voix
et d’un même cœur.
Entrée 10 €.
Réservation au 06 52 39 90 19.

Ces débats citoyens sont à la fois
l’occasion pour tout un chacun
d’exprimer son point de vue,
ses préoccupations, mais aussi
l’opportunité d’obtenir un éclairage
sur les thématiques abordées.
Le débat est présent de façon
permanente au sein d'une MJC et le
Grand Débat National constitue pour
nous l'opportunité de lui donner
une dimension nouvelle en touchant
un public plus diversifié. Au delà
et après cette démarche nationale,
d'autres débats seront organisés
afin d'approfondir certains thèmes
ayant émergé pendant le Grand Débat
National.
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actualité EN BREF…

« D’EST EN OUEST »

« LE COMPOST,
UNE HISTOIRE DE VIE »

« Un tour du monde dans l’excellence
avec des jeunes artistes »
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
VENDREDI 15 MARS à 19H40

CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 30 MARS DE 10h à 12h
L’association les Paniers de Créteil
vous accueillera dans le jardin du CSC
Madeleine REBÉRIOUX pour vous faire
découvrir tout l’intérêt et le plaisir de
Les Fous
Solidaires
composter
vosd’Art
déchets.
Venez avec vos
Théâtre du silence
épluchures…
EMSAMBLE,
CONSTRUIRE
UN MONDE JUSTE
ET FRATERNE

DELEGATION DU VAL-DE-MARNE
PETITS DEJEUNERS ARTISTIQUES

Ecoute
Nos Gestes

Groupe Grenade/J .Baiz : « D’Est en
Ouest ». 6 chorégraphes et 30 danseurs
avec des enfants et des adolescents de
7 à 18 ans.
Programme avec des jeunes amenés
vers l’excellence avec une traversée
chorégraphique de l’Orient à l’Occident,
de Melbourne à Vancouver…
Sortie pour toute la famille.
9 € pour les moins de 18 ans et
11 €/adulte
Réservation : au 01 41 94 18 15

« A man of good hope »
« Une saga Africaine Épique en
Chants et Musique ».
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
JEUDI 11 AVRIL À 19H40
Ensemble ISANGO.
D’après le livre de Johnny Steinberg.
Par la cie Sud-Africaine aux capacités
musicales exceptionnelles et de plus
variées.
Places limitées – Inscriptions à l’accueil
du CSC.
Prix partenariat 9 €/enfant -11 €/adulte

Les rendez-vous mensuels.

Mise en scène

vendreDI 15 mars
LOCAL DE LA HABETTE
15h - 17h : E
 ntre-parents,

JORGE HUMBERTO MUÑOZ VILLARREAL

« FOUS D’ART SOLIDAIRES »
« Écoute Nos Gestes »
CSC M.REBERIOUX
SAMEDI 6 AVRIL à 18H00

SAMEDI 6 AVRIL - 2019 – 18H00

94000 Crèteil

Metro Ligne 8 - Pointe du Lac
Contact : 0676002368

Cette production est le résultat de
l’atelier du « Théâtre du Silence » animé
pendant six mois par l’acteur professionnel colombien Jorge Humberto
Muñoz, avec un groupe de femmes et
d’hommes immigrés de différentes
nationalités, en situation de précarité,
fréquentant tous les mercredis l’activité
« Les Petits Déjeuners Artistiques »
au sein de l’équipe locale du Secours
Catholique de Créteil.
ENTREE GRATUITE

Entrée libre sur réservation
au 06 76 00 23 68.

MJC
MONT-MESLY

groupes de paroles

Batucada et samba

CSC Madeleine Rebérioux

27 Avenue François Mitterrand

AGENDA

CSC M.REBERIOUX
vendredi 15 mars, lundi 18 mars
et mercredi 27 mars à 19h
Période du carnaval oblige, le CSC M.
Rebérioux vous propose de découvrir
et de pratiquer les percussions brésiliennes façon Samba de Rio.
La Samba est un rythme chaud, envoutant accessible aux débutants comme
aux musiciens ou percussionnistes plus
aguerris. Alors venez comme vous êtes.
Et pourquoi ne pas imaginer ensuite de
créer une batucada à Créteil.

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

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
* En période de vacances scolaires,
les horaires sont consultables
dans chaque équipement

SAMEDI 2 février
CSC MADELEINE REBERIOUX
15h - 17h : Conversation arabe
jeudi 14 mars
LOCAL DE LA HABETTE
14h - 16h : A
 telier couture et confiture
SAMEDI 23 mars
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h30 - 16h : Tea-Time
SAMEDI 30 mars
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h - 17h : Conversation espagnole

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

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