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Le ton est donné : rouge comme
la colère ! Une colère qui rayonne,
une colère qui diffuse, une colère
qui se transforme... en partage !
Voilà une thématique qui a de
quoi inspirer notre rendezvous annuel « De génération à
génération ». C'est une galerie
de portraits qui illustrera
l'engagement d'hommes et de
femmes aux parcours divers.
Ils incarnent pleinement la
transmutation de cette énergie
combative née d'une émotion
fulgurante si souvent décriée
qu'ils ont mise au service d'une
cause, d'un idéal ou d'une ligne
à suivre. Ils habiteront nos
équipements, en texte, en son et
en image...
Et puisqu'il est question d'image,
comment masquer notre
inquiétude en pensant à l'avenir
de La Lucarne : ses missions
culturelles au service du plus
grand nombre ne risquent-elles
pas d'être broyées par les
effets collatéraux d'une logique
économique concurrentielle
résultant du développement des
multiplexes ?
Mais parce que nous croyons
que la dynamique collective
permet l'expression d'idées à
travers des projets élaborés,
menés puis aboutis, nous
sommes heureux d'annoncer
l'inauguration prochaine de la
cabane de Rebérioux au cœur
du jardin partagé, fruit du travail
collaboratif entre bénévoles et
salariés.
Eh oui... voilà le printemps qui
s'annonce... déjà...
Illustration : Clenched fist silhouette - Designed by Freepik
http://www.freepik.com

CINÉMA LA LUCARNE

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

ami ami

l'apparition

le retour du héros

winter brothers

jusqu'à la garde

la ch'tite famille

l'amour des hommes

la dame du vendredi

accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire
la lumière sur ces événements.

LE RETOUR DU HÉROS
de Laurent Tirard. France 2018. 1h30.
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant.
Élisabeth est droite, sérieuse et
honnête. Le capitaine Neuville est
lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d'une imposture qui
va très vite la dépasser… Dans une
comédie jubilatoire aux dialogues
savoureux se déroulant à l’époque
des guerres napoléoniennes, Jean
Dujardin et Mélanie Laurent, que
l’on découvre dans un registre inédit, font merveille.

au cœur du film
En partenariat avec
l’Université Inter-Âges
jeudi 29 mars à 20h
Séance présentée et animée
par Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma
Tarif unique : 6 €

LA DAME
DU VENDREDI
de Howard Hawks. Etats-Unis 1940.
1h22, vostf . Avec Cary Grant, Rosalind Russel, Ralph Bellamy.
Une journaliste vient voir son ancien
rédacteur en chef et ex-époux pour
lui annoncer qu'elle se marie avec
un agent en assurances. Jaloux, il

essaie de de l'envoyer sur un reportage pour gagner du temps et se
débarrasser de l'autre prétendant.
Adaptation d’une pièce de Ben
Hecht (The Front Page), La Dame du
vendredi est, avec ses personnages
excentriques et la fulgurance de
ses dialogues, un parfait exemple
de screwball comedy (« comédie
loufoque », sous-genre de la comédie hollywoodienne). Derrière cette
loufoque crise de couple se cachent
toutefois une satire de la presse à
sensation et un portrait désabusé
de la société américaine des années 1930. Le titre original, His Girl
Friday, renvoie à l’expression « Man
Friday » qui désigne un homme à
tout faire. Le cynique Walter désire
en effet récupérer sa femme à tout
faire, Hildy, à la fois son épouse et
sa meilleure journaliste..

AMI AMI

L’APPARITION

de Victor Saint Macary. France 2017.
1h26. Avec William Lebghill, Margot
Brancilhon, Camille Razat.

de Xavier Giannoli. France 2017. 2h17.
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi,
Patrick d’Assumçao.

Quoi de mieux pour ne plus jamais
souffrir en amour que de tourner le
dos à la vie de couple et de s’installer en coloc » avec son meilleur
ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière
rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie,
Néféli, jeune avocate déjantée.
Mais après quelques semaines de
cohabitation complice et festive,
Vincent rencontre Julie…

Jacques, grand reporter pour un
quotidien français reçoit un jour
un mystérieux coup de téléphone
du Vatican. Dans une petite ville
du sud-est de la France une jeune
fille de 18 ans a affirmé avoir eu
une apparition de la Vierge Marie.
La rumeur s’est vite répandue et
des milliers de pèlerins viennent
désormais se recueillir sur le lieu
de l'apparition présumée. Jacques
qui n’a rien à voir avec ce monde-là
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WINTER BROTHERS
de Hlynur Palmason. Danemark 2017.
1h34, vostf. Avec Elliott Crosset Hove,
Lars Mikkelsen, Peter Plaugborg.
Emil travaille avec son frère dans
une carrière de calcaire et vend
aux mineurs l'alcool frelaté qu’il
fabrique. Les relations changent
lorsque la mixture préparée par
Emil est accusée d’avoir empoisonné l’un d’entre eux. Plasticien
reconnu, le réalisateur signe ici
son premier long métrage, où une
humanité en quête d’amour évolue
dans un décor expressionniste.
Hlynur Palmason sait avec grand
talent faire naître l'étrangeté par la
forme, qu'il s'agisse du travail sur
le cadre, les couleurs, la texture,
et les ruptures. Le travail formel
de la directrice de la photographie
danoise Maria von Hausswolff,
tout comme le travail sonore et la
musique de son compatriote Toke
Brorson Odin, où les bruits composent une mélodie immersive,
sont impressionnants.

JUSQU’À LA GARDE
de Xavier Legrand. France 2017. 1h33.
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Thomas Gioria.
Le couple Besson divorce. Pour
protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage

entre ses parents, Julien va tout
faire pour empêcher que le pire
n’arrive. D'une justesse quasi
documentaire, servi par une réalisation fluide et implacable et
par l'interprétation de comédiens
formidables, le film nous plonge,
tel un thriller, au cœur d'un drame
familial.

LA CH’TITE FAMILLE
de Dany Boon. France 2018. 1h47.
Avec Dany Boon, Laurence Arné,
François Berléand.
Valentin D. et Constance Brandt,
un couple d’architectes designers
en vogue, préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne
sait, c’est que pour s’intégrer au
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors,
quand sa mère, son frère et sa
belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du
vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante.

L’AMOUR DES
HOMMES
de Mehdi Ben Attia. Tunisie/France
2017. 1h45, vostf. Avec Hafsia Herzi,
Raouf Ben Amor, Haythem Achour.
Tunis, aujourd'hui. Amel est une
jeune photographe. Quand elle
perd son mari, sa vie bascule.
Encouragée par son beau-père,
elle reprend goût à la vie en photographiant des garçons de la rue.
Sans craindre d'être scandaleuse,
elle fait le choix de regarder les
hommes comme les hommes regardent les femmes. Un film sensuel et audacieux qui dresse « le
portrait d’un pays qui a traversé
des changements énormes et celui
d’une femme, qui, poussée par un
profond besoin intérieur, parvient
progressivement à briser le tabou
de la nudité ». Mehdi Ben Attia.

CINÉMA
cro man

CRO MAN
De Nick Park, Grande Bretagne,
2018, 1h30, VF
Préhistoire, quand les dinosaures
et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d'un
homme des cavernes courageux,
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.

la petite

LUCARNE

belle et sébastien

contes sur moi !

Lorsque Joseph, l'ancien maître
de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien
se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir
tout mettre en œuvre pour
protéger son amie et ses
petits...
Conseillé à partir de 7 ans

ménina

CONTES SUR MOI !
5 courts-métrages d’animation
2018, 40 mn, sans paroles
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur
l’autre quelle que soit la situation,
quels que soient les évènements !
Conseillé à partir de 4 ans

Conseillé à partir de 5 ans

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

Pendant le 40e Festival international deFilms de Femmes
MENINA
De Cristina Pinheiro, France, 2017,
1h37
Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix
ans. Ma famille, c’est tous des Portugais. Mais moi, je suis Française,
je suis pas comme eux, je fais pas
de faute quand je parle.
Ma mère, elle est plus belle que
Marilyn Monroe, sauf quand elle
met ses lunettes. Mon père, il a une
moto rouge et il me laisse gagner
au bras de fer. L’autre jour, il m’a dit
qu’il allait disparaître. Mais moi, je
le crois pas !

BELLE ET SEBASTIEN 3
LE DERNIER
CHAPITRE
De Clovis Cornillac, France, 2018,
1h30.
Deux ans ont passé. Sébastien est
à l'aube de l'adolescence et Belle
est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina
sont sur le point de se marier et
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs...
Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne.

Conseillé à partir de 10 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 1er mars au 4 avril 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 7 au 9 mars

DUREE

MER 7

JEU 8

VEN 9

AMI AMI

1H26

18H30 - 21H

14H30 - 16H30

CRO MAN VF

1H30

14H30 - 16H30

18H30

Du 10 au 20 mars
40E FESTIVAL INTERNATIONNAL DE FILMS DE FEMMES
PROGRAMME DANS LE QUAT'PAGES HORS SERIE SPÉCIAL FESTIVAL LES RÉALISATRICES EUROPÉENNES - MARGARETHE VON TROTTA - TOUS LES GARçONS ET LES FILLES
Du 21 au 27 mars

DUREE

MER 21

L'APPARITION

2H17

LE RETOUR DU HEROS

1H30

WINTER BROTHERS VOSTF

1H34

BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 1H30
Du 28 mars au 3 avril

DUREE

JEU 22

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

20H30

14H30

21H

18H30

14H30 - 18H45

18H30

17H - 21H

18H30

14H30

19H

14H30

21H

16H30

16H30

VEN 30

SAM 31

19H

14H30 - 16H30
MER 28

JEU 29

MAR 27

21H
17H - 21H15

19H

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

21H

14H30

14H30 -21H

18H30

16H30 - 19H

LA DAME DU VENDREDI VOSTF

1H22

JUSQU’À LA GARDE

1H33

LA CH'TITE FAMILLE

1H47

21H

14H30

18H30

21H

L'AMOUR DES HOMMES

1H45

18H30

16H30 - 21H

14H30

18H30

CONTES SUR MOI! SANS PAROLES

0H40

14H30 - 16H30

17H

16H30

20H

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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actualité EN BREF…
SORTIES
Mars sera circassien,
magique, virevoltant
MAISON DES ARTS
Sorties pour tous au Cirque
Contemporain à la Maison des Arts
Freepik

EPN (Espace Public Numérique)
Journée internationale
des droits des femmes
CSC Madeleine Reberioux
JEUDI 8 MARS A 19H
L’association Orien-thé vous invite
à une projection du film Mirage du
réalisateur syrien Moulham Abou
Kheir, suivi d’un débat sur la situation
des femmes prisonnières en Syrie
avec la grande actrice de renommée
dans le monde arabe May Scaff.

CSC Madeleine Reberioux
SAMEDI 24 MARS DE 14H À 16H
Tablette découverte
Devenir autonome sur sa tablette,
se connecter à un réseau WIFI,
naviguer sur Internet, télécharger des
applications.
Ados et adultes
Prérequis : venir avec sa tablette
Entrée libre

Soirée dans le cadre de la mission
PLD (Préventions et Luttes contre
les Discriminations) portée par la
Cabane des Asso.94/et la LDH.
Entrée libre
Philippe Jacquemin

Cirque Bouffon Solvo
Samedi 24 mars 20h15
Un vent de folie communicative !
Créé par un ancien du Cirque du
Soleil, ce spectacle allemand,
aux costumes extraordinaires
et à la scénographie à couper le
souffle, mêle acrobaties, jonglage
et clowneries surprenantes ! À ne
rater sous aucun prétexte !
11 € la place

FÊTE AU JARDIN PARTAGÉ
CSC Madeleine Reberioux
SAMEDI 24 MARS À PARTIR DE 10H30

MERCREDI MUSICAUX
MJC du Mont Mesly
MERCREDI 14 MARS A 16H30
Animation musicale
avec Suzy et Jordan.
Entrée libre

Inauguration de la cabane et du
Totem du jardin partagé
Le printemps arrive, il est temps de
préparer les semis ! Afin de célébrer
la construction de la cabane et du
Totem (station de mesure, construit
en partenariat avec le DIP LAB et les
élèves de l’accompagnement scolaire), les bénévoles du jardin partagé
vous invitent à une journée de fête.
Au programme, diverses animations,
« ciné-débat » et « café bavard ».
Tout cela entrecoupé par un repas
partagé à l’heure du déjeuner.
Tout public - Entrée libre

Barons Perchés
Dimanche 25 mars 16h45
Par la Cie Les Mains, Les Pieds
et la Tête aussi Mathurin Bolze/
Karim Messaoudi ou les Arts
du Mouvement avec ces deux
aériens acrobates-danseurs qui
évoluent entre musiques bruitistes
et brouhaha de foule. Des
trampolinistes juste sublimes !
11 € la place
Inscriptions indispensables à
l’accueil du CSC - Places limitées

MATCH D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE
CSC Madeleine Reberioux
MARDI 20 MARS A 20H
L'atelier d'improvisation théâtre
enfile à nouveau ses gants. À partir
de sujets du public tirés au sort, les
deux équipes s'affrontent. Match
terrible où seuls les plus robustes et
les plus créatifs resteront debout !
Entrée libre.

AGENDA

Les rendez-vous mensuels.
Samedi 10 mars
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H30 - 16H30 : Tea Time
Samedi 17 mars
CSC MADELEINE REBERIOUX
15h - 18h : Conversation arabe
Sadado 31 de marzo
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h - 17h : Conversación de
español con torta de cumpleaños !
QUAT’PAGES N°414 MARS 2018

génération colère partagée
En écho au quarantième anniversaire du FIFF, le projet GENERATION poursuit son exploration des divers modes de transmission culturelle entre les générations. Portées par des colères et des combats, les femmes en général et les femmes
du cinéma en particulier, ont souvent bousculé et contribué à transformer le monde et celui du cinéma. C’est ce monde
en mouvement qui nous a poussés à nous accaparer du thème de la « transformation de la colère en partage ».

EXPOSITIONS
CSC M.Rebérioux
MJC Mont-Mesly
Maison des Arts
Du 10 mars au 10 avril 2018

Expositions
Portraits
Témoignages
Expositions Artistiques
Le Départ

Marie-Pierre Trigla

Qu’avons-nous fait de nos colères ?
Nous avons associé à cette manifestation trois artistes-sculptrices
accomplies dans leurs multipluridisciplinarités (sculpture, peinture,
photo, installations).
C’est aussi bien par leurs qualités
créatrices qu’humaines qu’elles
s’inscrivent pleinement dans la
thématique Colère partagée.
Vous pourrez découvrir une partie de
leurs œuvres à travers trois expositions qui se font écho.

Oruba Deeb

Oruba Deeb
Sculptrice, elle a renoncé à son burin
le temps de son exil pour le remplacer par un pinceau, passant de ses
bronzes à la toile et aux collages.
Laissant une œuvre immense derrière
elle, un renom, un confort, elle s’est
rendue dans les camps de réfugiés
au Liban où elle a mené jusqu’à ce
jour des projets d’aide, de prévention,
de solidarité. Sa technique mixte
nous conte des départs anonymes.
C’est avec douceur qu’elle traite de la
violence, de la douleur, de l’indicible
et de ce qu’elle nomme au-delà de la
colère : un volcan en éruption.
https://www.facebook.com/public/
Oruba-Deeb

Marie-Pierre Trigla

Colère partagée
Portraits photo par Marie-Pierre Trigla
et restitution vivante des portraits
en musique, en théâtre, en vidéo...
Témoignages recueillis par l’équipe et
les bénévoles de l’association avec le
concours des Cristoliens.
Cette exposition retrace une dizaine
de portraits d’habitants et de personnalités (dont pour la première fois
un portrait de Madeleine Rebérioux
par son fils Vincent) qui ont dans leur
parcours éprouvé une colère qui fut
le point de départ d’un engagement,
d’un projet ou d’une structure.

VERNISSAGE

VENDREDI 10 MARS A 17H30
CSC M. Rebérioux

La Terre est un bijou
Échappées
Raphaëlle Pizzanelli

Raphaëlle Pizzanelli

Au-delà de sa forme plastique rigoureuse et épurée, il faut appréhender
cette œuvre subtile à travers les
pièces sélectionnées comme autant
de tiroirs secrets à ouvrir. La découverte de leur contenu vous imprégnera de ressentis, de suggestions :
les femmes imposantes de silence
blanc ou les portraits colorés universels et sans visages révèlent autant
de rêves, de tourments, de joies et
de souffrances. L’artiste transcende
cette douleur pour la transformer en
espérance avec son projet de grand
collier universel.

Un seul homme
Danielle Zerd

Danielle Zerd

Artiste engagée, devenue éducatrice
spécialisée, c’est un tourbillon, une
force de la nature. Pluridisciplinaire,
à travers ses multiples projets, elle
réalise des créations hautement
pédagogiques aussi amusantes
qu’exigeantes. Elle est revenue dans
le département de l’Orne, où elle a
partagé son savoir-faire avec des
enfants qui, comme elle, ont connu le
soutien des services sociaux.
www.danielle-zerd.com

https://www.raphaellepizzanelli.com
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génération colère partagée
PROJECTIONS
La Lucarne
vendredi 16 mars à 21h

mardi 20 mars à 20H30

Projection suivie d'un débat animé par
l'association Orien-Thé en présence
de l'artiste Oruba Deeb, autour des
réfugiés syriens de la région.

Projection suivie par un débat sur la
question des lanceurs d'alerte.

Un village de calabre

d’Emmanuelle Bercot. France 2015. 2h08. Avec Sidse
Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel.

▲

SOIRÉE
1 Live
1 Bœuf
▲

de Shu Aiello et Catherine Catella
Documentaire, France, Italie, Suisse

CONCERT
Watchers
CSC M. Rebérioux
JEUDI 22 MARS
A PARTIR DE 19H30
A l’occasion du festival
« Génération », la soirée « un live,
un bœuf » du mois de mars sera
placée sous le signe de la colère
transformée en un moment de
partage. Au programme, Watchers,
un duo vocal rock bercé par les Kills
et les Black Keys. Accompagné d'une
section rythmique puissante et
efficace, ils alternent des rythmes
lents et effrénés.
A la suite de ce concert, une session
d’improvisation ouverte à tous les
musiciens sera organisée.
Tout public
Entrée libre

La fille de Brest

Comme beaucoup de villages du sud
de l'Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau
transportant deux cents Kurdes
échoue sur la plage. Spontanément,
les habitants du village leur viennent
en aide. Migrants et villageois vont
réhabiliter les maisons vides, relancer
les commerces et l'avenir à l'école.
C'est ainsi que chaque jour depuis 20
ans, le futur de Riace se réinvente.
Entrée libre

Dans son hôpital de Brest, une
pneumologue découvre un lien direct
entre des morts suspectes et la prise
d'un médicament commercialisé
depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire
inspirée de la vie d’Irène Frachon est
une bataille de David contre Goliath
pour voir enfin triompher la vérité.
Entrée libre

Catalina CARVAJAL – CASTILLO

Directrice Adjointe CSC Madeleine Rebérioux
Née de l’autre côté de l’atlantique, j’ai toujours eu une
vocation MJC sans le savoir. L’envie de créer des liens avec
les autres, de partager leurs aventures et de vivre dans un
monde différent, plus humaniste, plus optimiste et plus
créatif, a éveillé en moi le goût pour ce métier hasardeux,
le métier qui va à la rencontre des humains ! C’est avec le
plaisir de me promener dans les rêves des Cristoliens que
je commence cette nouvelle expérience au Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux.

Remerciements : AAE (Atelier des Artistes en Exil), Michel Amar, Mireille Barruco, Ariane Bourrelier, Jackie Buet, Oruba Deeb,
Fanta Diawara, Malika Gemouni, Bernard Liot, La MAC, Laurence Paris, Raphaëlle Pizzanelli, Vincent Rebérioux, Philippe
Rozelot, Slamina, Violaine Tiret, Danielle Zerd, et aux personnes qui ont témoigné.

MJC
MONT-MESLY

CSC MADELEINE
REBERIOUX

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

27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com

Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30

Horaires d’accueil *
lundi 16h/20h
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
fermé le dimanche

Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret,
Sabine Machto,Cécile Bachelier-Aresu,Alexandre Saumonneau,Valérie Bacon / Conception
graphique : Kiox - Abonnements : 100 rue Juliette Savar 94000 Creteil - T 01 45 13 17 00
Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4 000 exemplaires - ISSN : 0183 - 4389
Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine
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CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

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

