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VIVRE SA VILLE
Le mois de juin foisonne d’initiatives
et de manifestations partout dans
la ville. Et c’est très bien ainsi. C’est
chaque fois l’occasion pour tous les
Cristoliens de vivre véritablement
sa ville et d’éprouver ce sentiment
d’appartenance à une même
communauté, qui fait comprendre
à chacun, sans pouvoir toujours
l’exprimer, ce qui nous lie quand on
dit « je suis Cristolien ».
Pour la MJC du Mont-Mesly, CSC M.
Rebérioux, les événements et les
nombreux rendez-vous de ce mois de
juin sont l’aboutissement d’initiatives
et de projets développés tout au long
de l’année avec les adhérents et les
habitants. C’est d’abord le samedi 2
juin à la Habette avec le festival Vive
l’Art Rue, l’inauguration de la fresque
murale du stade et Rue en Fête, la
Fête de quartier de la Habette. Audelà de la programmation culturelle,
tous les habitants sont invités à venir
participer, s’exprimer et partager un
temps si précieux pour ce territoire.
De même pour l’Assemblée
Générale de notre association qui
se déroulera le 14 juin prochain,
temps fort de la vie démocratique de
toute association, ce sera là aussi
l’occasion pour les adhérents de
s’exprimer et de participer aux prises
de décision sur les orientations de
notre association.
Comme bon nombre d’acteurs de
la Ville, nous serons également
présents à la MAC pour notre
traditionnel spectacle de fin de
saison le 10 juin ainsi que sur la
prochaine édition de Jour de Fête
le 23 juin.
Autant de rendez-vous qui nous
rendront impatients de nous
retrouver à la fin des vacances.

Illustration : Florian Nicolle
https://www.behance.net/neo_innov

CINÉMA LA LUCARNE
place publique

le CINÉMA
EN BOUCHE
SAMEDI 2 JUIN A 18H
La projection du film sera
précédée d’une présentation
des films du mois et suivie
d’un apéritif.

Tarif unique : 5 €
HOTEL SALVATION
de Shubhashish Bhutiani. Inde/
Royaume-Uni 2018. 1h35, vostf. Avec
Adil Hussein, Lahlit Behl, Geetanjali
Kulkarni.

daphné

Daya, un vieil homme, sent que
son heure est venue et souhaite
se rendre à Varanasi (Bénarès),
au bord du Gange, dans l’espoir
d’y mourir et atteindre le salut. A
contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui son
travail, sa femme et sa fille. Arrivés dans la ville sainte, les deux
hommes louent une chambre à
l’Hôtel Salvation, un endroit réservé
aux personnes en fin de vie. Mais le
temps passe et Daya ne montre pas
de signe de fatigue. Cette attente
inopinée est enfin l’occasion pour le
père et son fils de se connaître et de
se comprendre.

PLACE PUBLIQUE

COMME DES ROIS
de Xabi Molia. France 2017. 1h24. Avec
Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie
Testut.

Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le
déclin. Son chauffeur le conduit à
la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date,
Nathalie, qui a emménagé dans une
belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée. Quand
ils étaient jeunes, ils partageaient
les mêmes idéaux mais le succès a
converti Castro au pragmatisme (ou
plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène
est restée fidèle à ses convictions.

Joseph ne parvient pas à joindre
les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit
toute sa famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers en
retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve
en secret d’une autre vie. Loin des
arnaques, loin de son père...

Daphné
de Peter Makie Burns. Royaume-Uni
2016. 1h33, vostf. Avec Emily Beecham, Geraldine James, Tom Vaughan-Lawor.
La vie de Daphné est un véritable
tourbillon. Aux folles journées dans
le restaurant londonien où elle travaille succèdent des nuits enivrées
dans des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime faire la fête mais sous
sa personnalité à l’humour acerbe
et misanthrope Daphné n’est pas
heureuse. Lorsqu’elle assiste à un
violent braquage, sa carapace commence à se briser…
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comme des rois

En guerre

abdel et la comtess

manhattan stories

everybody knows

senses 1&2

mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement…

EVERYBODY KNOWS
d’Asghar Farhadi. Espagne/France/
Italie 2018. 2h12, vostf. Avec Penelope
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin.
A l’occasion du mariage de sa sœur,
Laura revient avec ses enfants
dans son village natal au cœur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

EN GUERRE

d’Agnès Jaoui. France 2018. 1h38.
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker.

ABDEL
ET LA COMTESSE
d’Isabelle Doval. France 2017. 1h35.
Avec Charlotte de Turckheim, Amir El
Kacem, Margaux Chatelier.
A la mort du Comte, la Comtesse de
Montarbie d’Haust doit transmettre
le titre de noblesse et le domaine à
un homme de la famille, comme le
veut la tradition aristocratique. Elle
ne peut cependant se résoudre à
transmettre le domaine à Gonzague,
un neveu arrogant et cupide, plutôt
qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune
de cité débrouillard et astucieux,
trouve refuge dans leur château,
sa rencontre avec la Comtesse va
faire des étincelles ! Issus de deux

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

de Stéphane Brizé. France 2018. 1h53.
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie.
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise,
la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture
totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour
sauver leur emploi.

MANHATTAN STORIES
de Dustin Guy Defa. États-Unis 2017.
1h25, vostf. Avec Abbi Jacobson,
Michael Cera, Tavi Gevinson.
Une journée à Manhattan. Dès le
réveil, Benny, fan de vinyles collectors et de chemises bariolées n’a
qu’une obsession : aller récupérer un
disque rare de Charlie Parker. Mais
il doit aussi gérer la déprime de son
coloc Ray. Pendant ce temps, Claire,
chroniqueuse judiciaire débutante
passe sa première journée sur le
terrain aux côtés de Phil, journaliste d’investigation pour un tabloïd
ayant des méthodes douteuses pour
obtenir un scoop. Leur enquête va les
mener jusqu’à Jimmy, un horloger qui
pourrait détenir, sans le savoir, les
preuves d’un meurtre.

SENSES 1&2
de Ryusuke Hamaguchi. Japon 2015.
2h19, vostf. Avec Sachie Tanaka,
Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara.
A Kobe, au Japon, quatre femmes
partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une
d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille.
Chacune ouvre alors les yeux sur
sa propre vie et comprend qu’il est
temps d'écouter ses émotions et
celles des autres…
Sont également programmés les
épisodes suivant SENSES 3&4
(1h25) et SENSES 5 (1h15)

GUEULE D’ANGE
de Vanessa Filho. France 2018. 2h.
Avec Marion Cotillard, Alban Lenoir,
Ayline Aksoy-Etaix.
Une jeune femme vit seule avec sa
fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.

MES PROVINCIALES
de Jean-Paul Civeyrac. France 2017.
2h17. Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila.
Étienne monte à Paris pour faire
des études de cinéma à l’université.
Il y rencontre Mathias et Jean-Noël
qui nourrissent la même passion
que lui. Mais l’année qui s'écoule va
bousculer leurs illusions…

LA fête DES Mères
de Marie-Castille Mention-Schaar.
France 2017. 1h35. Avec Audrey
Fleurot, Clotilde Coureau, Olivia Côte.
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste,
sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes,
débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en
pleine possession de leurs moyens

CINÉMA LA LUCARNE
senses 3&4

la fête des mères

gueule d'ange

l'extraodinaire voyage de fakir

mes provinciales

ou perdant la tête. Bien vivantes ou
déjà un souvenir... Fils ou fille, nous
restons quoiqu'il arrive leur enfant
avec l'envie qu'elles nous lâchent
et la peur qu'elles nous quittent. Et
puis nous devenons maman... et ça
va être notre fête !

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE FAKIR
de Ken Scott. États-Unis/France
2018. 1h36, vostf. Avec Dhanush, Erin
Moriarty, Gérard Jugnot.
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai
entame, à la mort de sa mère, un
extraordinaire voyage sur les traces
du père qu’il n’a jamais connu. Il
rencontre l’amour à Paris dans un
magasin de meubles suédois, le
danger en compagnie de migrants
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome,
l’aventure dans une montgolfière audessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie
richesse et qui il souhaite devenir.

une femme heureuse

UNE FEMME
HEUREUSE
de Dominic Savage. Royaume-Uni
2017. 1h45, vostf. Avec Gemma Aterton, Dominic Cooper, Frances Barber.
Tara est une jeune mère qui vit dans
la banlieue de Londres. Femme au
foyer, elle passe ses journées à s’occuper de ses enfants, de la maison
et à attendre le retour de son mari
le soir. Cette vie calme et rangée
lui pèse de plus en plus. Elle commence à se promener dans Londres,
redécouvre le plaisir de s’acheter des
livres, et songe à suivre des cours
d’art. Son mari Mark, qui travaille
dur chaque jour, ne comprend pas
ses nouvelles envies. Tara prendra
sur elle jusqu’au jour où, acculée,
elle pensera à changer de vie.

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 (2e volet)
dimance 10 JUIN à 18H
Projection suivie d’un
débat avec Bamchade
Pourvali,écrivain et critique de
cinéma.

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

DOKHTAR
de Reza Mirkarimi. Iran 2018. 1h43,
vostf. Avec Farhad Aslani, Merila
Zare’i, Mahoor Alvand.

Monsieur Aziz, père autoritaire
et conservateur, mène une vie
familiale sans incident dans
une ville pétrolière du sud de
l'Iran. Un jour, son équilibre est
bouleversé par le comportement contestataire de sa fille,
Setareh, qui préfère se rendre
à Téhéran, pour participer à
une fête d'adieu, plutôt que
d'assister aux fiançailles de sa
petite sœur.

Tarif unique : 5 €

dans le cadre des AUDITIONS DE MUSIQUE
ciné-concert autour du film
Mercredi 13 juin à 18h30
Séance suivie d’une animation
musicale (voir page 6)

LE VENT
DANS LES ROSEAUX
5 courts-métrages d’animation,
France Belgique, 2017, 1h02, VF
Eliette, une petite fille de huit ans,
vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à
la servitude et rencontre Eliette

qui a sculpté en cachette une flûte
dans un roseau sauvage. Eliette
et le troubadour se lient d’amitié.
Ensemble ils vont mener le peuple
à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans
les roseaux (62 minutes) dans
lequel La Chouette du cinéma, une
présentatrice qui s’adresse aux
enfants dans le public, offre cinq
aventures autour de la liberté, avec
des musiques originales et des
héroïnes surprenantes.
Conseillé à partir de 5 ans
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CINÉMA
l'île aux chiens

L’ÎLE AUX CHIENS
De Wes Anderson, Allemagne,
Grande-Bretagne,2018,1h41,VF
En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Île aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole
un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants,
il découvre une conspiration qui
menace la ville.
Conseillé à partir de 9 ans

la petite

LUCARNE

léo et les extra-terrestres

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES
De C. Lauenstein, W. Lauenstein et
S. Mc Cormack, Allemagne, Luxembourg, Danemark, 2018, 1h26 VF
Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de
chez lui, cet enfant solitaire se
retrouve embarqué dans de folles
aventures…

professeur balthazar

la révolte des jouets

seur Balthazar : fabriquer des arcsen-ciel, conduire un tramway volant
ou acheter des nuages… Inventeur
génial, il aide en permanence les
habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
Conseillé à partir de 3 ans

SOLO :
A STAR WARS STORY

Conseillé à partir de 5 ans

De Ron Howard, États Unis, 2018,
2h15, VF, 2D et 3D

PROFESSEUR
BALTHAZAR

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les basfonds d’un monde criminel, Han

De Zlatko Grgic, Croatie, 1966, 45
min, VF
Tout est imaginable avec le Profes-

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

Solo va faire la connaissance de son
imposant futur copilote Chewbacca
et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage
initiatique révélera la personnalité
d’un des héros les plus marquants
de la saga Star Wars.
Conseillé à partir de 8 ans

LA RÉVOLTE
DES JOUETS
De Zlatko Grgic, Croatie, 1947, 33 min, VF
Un programme d'animation autour
du monde des jouets composé de
3 films et autant de chefs-d'œuvre.
Ces fables célèbrent l’imagination,
la liberté et la poésie.
Conseillé à partir de 3 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 30 mai au 3 juillet 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 30 mai au 5 juin

DUREE

MER 30

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

1H35

19H

16H30

18H

21H

14H30

21H

PLACE PUBLIQUE

1H38

21H

14H30 -21H

14H30

14H30

19H

DAPHNÉ VOSTF

1H33

19H

21H

19H

16H30 -21H

19H

L'ÎLE AUX CHIENS VF

1H41

14H30 - 16H30

16H15

16H30

DUREE

MER 6

SAM 9

DIM 10

LUN 11

MAR 12

21H

HOTEL SALVATION VOSTF

Du 6 au 12 juin
DOKHTAR VOSTF

1H43

COMME DES ROIS

1H24

ABDEL ET LA COMTESSE

1H35

EVERYBODY KNOWS VOSTF

2H12

20H30

1H26

14H30 - 16H30

DUREE

MER 13

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES VF
Du 13 au 19 juin

JEU 31

JEU 7

VEN 8

18H
18H30

JEU 14

18H30

14H30

14H30 - 21H

14H30 - 21H

14H30

21H

16H15

16H15 - 18H45

20H30
16H30

16H15

VEN 15

SAM 16

18H30

18H30

DIM 17

LUN 18

MAR 19

14H30 - 21H

EN GUERRE

1H53

14H30 -21H

18H30

14H30

MANHATTAN STORIES VOSTF

1H25

21H

16H30

21H

18H45

19H

18H45

SENSES 1&2 VOSTF

2H19

16H15

18H30

14H30

20H30

16H30

20H30

PROFESSEUR BALTHAZAR VF

0H45

14H30 - 15H30

17H

17H

LE VENT DANS LES ROSEAUX VF

1H02

18H30

Du 20 au 26 juin

DUREE

MER 20

VEN 22

SAM 23

DIM 24

LUN 25

MAR 26

GUEULE D'ANGE

2H

21H

14H15

21H

14H

17H30

18H30

16H30

14H15

14H30 - 20H30

20H30

LUN 2

MAR 3
18H30

MES PROVINCIALES

2H17

SENSES 1&2 VOSTF

2H19

SENSES 3&4 VOSTF

1H25

SOLO : A STAR WARS STORY VF 2D

2H15

14H15

SOLO : A STAR WARS STORY VF 3D

2H15

16H45

DUREE

MER 27

Du 27 juin au 3 juillet

JEU 21

19H
19H15

21H30

18H45
19H15

21H15

16H45
16H15
JEU 28

VEN 29

SAM 30

DIM 1ER

LA FÊTE DES MÈRES

1H35

21H

14H30

21H

14H30

16H30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE FAKIR VOSTF

1H36

18H30

19H

17H

21H

14H30 - 21H

UNE FEMME HEUREUSE VOSTF

1H45

19H

18H30

SENSES 5 VOSTF

1H15

LA RÉVOLTE DES JOUETS VF

0H33

16H30 - 21H

18H30

14H30
14H30 - 16H30

16H15

16H30

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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21H

actualité EN BREF…
ENTRE PARENTS
A LA HABETTE
SAMEDI 9 JUIN
DE 10H à 12H

INSCRIPTIONS 2018/2019
MJC DU MONT MESLY
CSC MADELEINE REBERIOUX
Les inscriptions débuteront
le mardi 12 juin pour les anciens
adhérents (2017/2018).
Attention ! Pensez aussi à
vous inscrire pour les séances
individuelles de musique, vos places
ne seront pas réservées à la rentrée.
Fin des inscriptions, en juillet,
le vendredi 13 juillet.

Le groupe de parole se réunira
autour 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.

Château de Versailles
LUNDI 4 JUIN
A 10H
RENDEZ-VOUS
AU CSC M.REBERIOUX
Sortie réservée aux participants des
ateliers socio-linguistiques de la
Ville.
Pique-nique dans les jardins du
château et visite théâtralisée dans
les jardins du Trianon.
Enquête de jardin : les participants
sont missionnés pour démasquer
l'espion.

Pour les nouveaux adhérents, les
inscriptions auront lieu à partir du
mardi 4 septembre.

Inscription à l'accueil du CSC dans la
limite des places disponibles.

Les activités reprendront
le lundi 10 septembre 2018
et se termineront
le samedi 22 juin 2019.
Pour rappel : Les activités de la
saison 2017/2018 se termineront
le samedi 30 juin 2018 au soir.

SORTIE

Gratuit – Prévoir ses titres de transport
aller/retour et son pique-nique.

Conversation en Arabe
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 30 JUIN
DE 19H à 21H
Le groupe de la conversation en arabe
propose de discuter et d’échanger
autour de la langue, de la culture et la
littérature arabe.
information à l'accueil.

L’ASSIETTE EN FÊTE
TERRAIN DE FOOT DE LA HABETTE
SAMEDI 2 JUIN
À PARTIR DE 14H
Pendant la manifestation « rue
en fête » (voir page 8) et dans le
cadre de l’assiette en fête, nous
vous proposons, en partenariat
avec le service de prévention-santé
du CCAS de la ville de Créteil,
plusieurs animations autour de la
sensibilisation sur les habitudes
alimentaires. Ateliers éducatifs,
stand d’information en présence
de diététiciennes, préparation de
salades, de jus et de smoothie, le
tout dans la convivialité et la bonne
humeur.

CONVERSATION
ESPAGNOLE
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 30 JUIN
DE 14H à 17H
Con sangria y fiesta !
Ultima convesación en español de la
Temporada! Si ! Si !
Entrée libre, information à l'accueil.

Entrée libre.
QUAT’PAGES N°41 JUN 2018

restitutions de fin de saison
L'année scolaire est déjà presque finie ! L'été est quasiment là, les grandes vacances s'annoncent... Mais avant de se quitter, profitons de ce
mois de juin pour échanger autour des activités, lors des restitutions de fin d'année : théâtre, danse, musique, arts plastiques, mais aussi
tournois de tennis. Gâteaux et specialités culinaires toujours bienvenues !

AUDITIONS DE MUSIQUE
CINÉMA LA LUCARNE
MERCREDI 13 JUIN A 18H30
Découvrez le travail musical de Marie
Cali-Baron et de ses élèves. Leur
audition prendra la forme ambitieuse
d’un ciné-concert autour du film :
« Le vent dans les roseaux » (voir p.5).
3 € la place.
Venez nombreux pour ce partage cinémusical, poétique et doux.

ARTS PLASTIQUES

SPECTACLE DE DANSE
Maison des arts
DIMANCHE 10 JUIN
Le spectacle de danse aura lieu le
dimanche 10 juin à la Maisons des
Arts de Créteil.
Il se déroulera en deux parties.
Au programme :
à 14h30
danse hip-hop, danse classique, Jazz,
flamenco.
à 17h30
hip-hop, danse moderne, danse
contemporaine, new style, africaine,
orientale

MJC DU MONT MESLY
DIMANCHE 17 JUIN
de 14h30 À 16H30
Découverte
des percussions africaines
Vous avez tous un rythme, une
sonorité africaine en tête, curieux de
découvrir avant de franchir le pas et
prendre des cours.
Venez rencontrer Thierry et ses
élèves. Cette famille vous accueillera
chaleureusement et vous proposera
un voyage initiatique sur le continent
africain.
Entrée libre.

Attention les places sont en vente
depuis lundi 14 mai jusqu’au
samedi 9 juin aux accueils des deux
équipements. Aucune place ne sera
vendue le jour du spectacle à la MAC.
Les billets vendus à un tarif
préférentiel en échange des
contremarques remises aux danseurs.

MJC DU MONT MESLY
MERCREDI 20 JUIN A PARTIR DE 18H
La MJC fête sa musique : audition
de fin d’année en piano, guitare
électrique, guitare classique, saxo,
flûte, violon et djembé. Pour préparer
vos oreilles à la veille de la fête de
la musique, venez découvrir nos
instrumentistes.
De 7 à 77 ans, ils partagent leur
amour pour leur discipline, ils
travaillent assidûment pour
apprendre et progresser, pour le
plaisir de tous.
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Exposition des ateliers des enfants
en Arts plastiques - BD Manga
Venez découvrir et partager un
adorable moment des restitutions
festives de fin de saison
Merci d’apporter du sucré, salé,
boissons afin que le partage soit
joyeux et copieux !
CSC MADELEINE REBERIOUX
mercredi 6 JUIN A 15 H
Dessin - Peinture - Arts plastiques
BD Manga
Avec les créations des enfants et
ados des ateliers de Geneviève Le
Bon et Djigui Timité.
Les tourneurs sur bois proposeront
une animation autour de leur jeu
géant, une création exclusive, « la
boule qui monte ».
Une sélection des pièces de l’atelier
de Peinture des adultes encadré par
Dominique Constantinides seront
également exposées dans les murs
du CSC, ainsi que les travaux des
adhérents de l'atelier de sculpture
du Mont-Mesly animé par Raphaëlle
Pizzanelli.
MJC DU MONT-MESLY
MERCREDI 13 JUIN A 15H
Dessin - Peinture - Sculpture
Modelage
Avec les Créations des enfants des
ateliers de Djigui Timité et de Liza &
Hadja Selimaj
Surprises musicales, dansées,
théâtralisées avec d’autres ateliers
d’enfants invités.

restitutions de fin de saison
ÉVEIL CORPOREL
CSC MADELEINE REBERIOUX
Mardi 12 juin à 17h
Spectacle des enfants (4-6 ans) de
l’atelier d’éveil musical de Clara Parr
Samedi 30 juin de 12H à 15h30
Spectacle par les enfants de l’atelier
de Soraya Djebbar et fête de l’été.

ÉVEIL MUSICAL
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERCREDI 20 JUIN A 16H
Spectacle par les enfants de l’atelier
d’éveil musical de Béatrice Godin.

QI GONG
CSC MADELEINE REBERIOUX
Mercredi 27 juin À 19 H
Atelier découverte de Qi Gong ouvert
à tous.

THÉÂTRE
CSC MADELEINE REBERIOUX
lundi 4 juin à 19h
Spectacle par les adolescents de
l’atelier de Jacqueline Tavernier.
Jeudi 14 juin à 19h
Spectacle : « Fantaisies de La
Fontaine » par les enfants de l’atelier
de Anne Barthel.
Jeudi 14 juin à 21h
Spectacle par les adultes de l’atelier
de Denis Morin.
Vendredi 15 juin à 20h30
Spectacle par les adultes de l’atelier
de Denis Morin.
Samedi 16 juin à 14h
Spectacle : « La patrouille du conte »
par les enfants de l’atelier de Denis
Morin.
Samedi 16 juin à 14h30
Spectacle : « Le Barbouillé »,
adaptation du Dandin de Molière et
une pièce mexicaine : « Les larmes
d’eau douce » par les enfants de
l’atelier de Denis Morin.

TENNIS : TOURNOIS

Après Roland Garros nous
enchaînons sur les tournois du club
voici le planning de juin 2018 :
Tournois Adolescents
de 12 à 18 ans
MERCREDI 13 JUIN De 13h30 à 17h
Date limite d’inscription auprès des
intervenants tennis ou de l’accueil
de la MJC samedi 9 juin.
Gratuit Réservé aux adhérents de la
MJC.
Rendez-vous sur les terrains
découverts à 13h30.

Samedi 16 juin à 15h30
Spectacle par les enfants de l’atelier
de Jacqueline Tavernier.

Tournoi Multichance
9 ans garçons

Samedi 16 juin à 20h30
Spectacle par les adultes de l’atelier
de Denis Morin.

Un nouveauté cette année la MJC
organise son tournoi Multichance
homologué par la Ligue du Val de
Marne.

MARDI 26 juin de 18h30 à 20h
Cours ouvert de l’atelier adolescent
de Emel Hollocou.

DIMANCHE 17 JUIN

Tournoi Enfants
de 5 à 11 ans
SAMEDI 16 JUIN DE 9H à 12H30
Date limite d’inscription auprès des
intervenants tennis ou de l’accueil
de la MJC mercredi 13 juin.
Le rendez-vous est à 9h sur les
terrains de tennis avec Clara, Julien
et Axel.
La remise des prix est prévu à
12h30, puis nous terminerons par
un moment convivial.
Gratuit - Réservé aux adhérents de
la MJC.
Tournoi Adultes
SAMEDI 23 JUIN De 9h à 14h
Repas partagé, Barbecue,…
Inscription auprès des intervenants
tennis ou de l’accueil de la MJC.
Gratuit - Réservé aux adhérents de
la MJC.

Réservé aux licenciés tennis
nés en 2009.
Participation 12 € date limite
d’inscription 9 juin.
Horaires et informations
auprès de Cyrille ROULLIER :
larouille2009@hotmail.fr
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actualité EN BREF…
L’association MJC Mont Mesly-M.Rebérioux présente

rue en fête
SAMEDI 2 JUIN 2018

ASSEMBLÉE générale

TERRAIN DE FOOT DE LA HABETTE

CSC MADELEINE REBERIOUX
JEUDI 14 JUIN 2018
A 19H30
L'action des associations
d'éducation populaire cherche
à promouvoir en dehors des
structures traditionnelles
d'enseignement, une éducation
qui reconnaît à chacun la capacité
de progresser à tous les âges
de la vie. Nos activités donnent
l'occasion de développer les
capacités de chacun à vivre
ensemble, confronter ses idées,
parler en public, en somme à
s'épanouir et trouver sa place en
agissant dans la société.
Adhérents, l’Assemblée Générale,
c'est pour vous l'occasion :
· De participer à la vie de
l'association ;
· De nous faire part de vos souhaits ;

Renseignements : 01 41 94 18 15

A PARTIR DE 14H :
Stands, Spectacles,
Animations, performances,
Jeux, Scène ouverte...
ENtrée libre

· De rejoindre les administrateurs
bénévoles qui animent la réflexion
et les orientations de l'association
avec l'équipe des professionnels
et animateurs d'activités.
VENEZ NOMBREUX !

Rue en fête est organisé en collaboration avec les habitants du quartier et de nombreux partenaires locaux dont : l’AFEV, le
Centre Social Kennedy, le Comité de Quartier Secteur Est, Coop’Cot, Créteil en transition, l’IME la Nichée, Lov’in, les
Paniers de Créteil, l’Association Parents, Partage ta rue 94, Pluriels 94, l’Union Football Créteil, SAID, la Ville de Créteil...

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
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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

