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Après l’arrivée du printemps,
c’est le beau temps qui s’installe,
qui nous pousse à mettre le
nez dehors, chacun à sa guise...
Alors « dehors » devient un
espace collectif de partage et
de rencontres que nous pouvons
occuper, habiter… transformer.
Cette année encore, notre
association souhaite aller à
la rencontre des habitantes
et habitants, privilégiant les
rencontres hors les murs,
préparant activement la troisième
édition de « Rue en Fête »
Alors ce « dehors » faisonsle nôtre pour l’évènement,
partageons-le, rendons-le beau,
mettons en scène les rues et les
places... fêtons le ensemble !
Profitons de cette belle occasion
pour nous construire des
souvenirs communs, précieux
jalons de cet indispensable
« vivre ensemble ».

Illustration : Rue en Fête - Manga Dijgui
www.facebook.com/Djiguito/ — www.instagram.com/djiguit0/

CINÉMA LA LUCARNE

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

tanguy, le retour

blanche comme neige

raoul taburin

working woman

seule à mon mariage

victor et celia

un tramway à jérusalem

mais vous êtes fous

dieu existe son nom est …

once again

inquiéter son mari. Jusqu’au jour où
elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer
les choses pour sa famille, pour elle
et pour sa dignité.

cinéma en
bouche
samedi 11 mai
à 18h
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif
Tarif unique : 5 €

TANGUY, LE RETOUR

d’Étienne Chatiliez. France 2018. 1h33.
Avec Sabine Azéma, André Dussolier,
Éric Berger.

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le
bras, car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans
cet état, Paul et Édith font tout pour
lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la
corde pour se pendre. Car Tanguy
recommence à se sentir bien chez
ses parents…

BLANCHE
COMME NEIGE

d’Anne Fontaine. France 2018. 1h52. Avec
Isabelle Hupert, Lou de Laâge, Charles
Berling.

Claire, jeune femme d’une grande
beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va
jusqu’à préméditer son meurtre.
Sauvée in extremis par un homme
mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans
ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants... Un, deux, et bientôt sept
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LE VENT DE LA
LIBERTE

de Michael Bully Herbig. Allemagne
2018. 2h06, vostf. Avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch, David Kross.

1979. En pleine guerre froide, deux
familles ordinaires d’Allemagne de
l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur
plan : construire une montgolfière
et survoler la frontière. Cette histoire authentique est contée à un
rythme trépidant au fil d’un suspens
toujours maintenu.
hommes vont tomber sous son
charme ! Pour elle, c’est le début
d’une émancipation radicale, à la
fois charnelle et sentimentale…

RAOUL TABURIN

de Pierre Godeau. France 2018. 1h30.
Avec Benoît Poelvoorde, Édouard Baer,
Suzanne Clément.

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un
petit garçon devenu grand sans
savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme
une malédiction. Un imposteur
malgré lui. Une chronique tendre et
fantaisiste d’après le récit dessiné
de Sempé.

WORKING WOMAN

de Michal Aviad. Israël 2018. 1h32, vostf.
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy,
Oshri Cohen.

Orna travaille dur afin de subvenir
aux besoins de sa famille. Brillante,
elle est rapidement promue par son
patron, un grand chef d’entreprise.
Les sollicitations de ce dernier
deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur
elle et garde le silence pour ne pas

SEULE
à MON MARIAGE

de Marta Bergman. Belgique 2018. 2h01,
vf. Avec Alina Serban, Tom Vermeir,
Rebecca Anghel.

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions
qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de français et
l’espoir d’un mariage pour changer
son destin et celui de sa fille. Seule
à mon mariage doit beaucoup de
son charme à la pertinence de son
casting, qui fait se rencontrer deux
corps d’acteurs contrastés : celui,
sensuel et rayonnant, de l’actrice et
écrivaine roumaine Alina Serban, et
celui de l’acteur belge Tom Vermeir,
bouleversant.

VICTOR ET CÉLIA

de Pierre Jolivet. France 2018. 1h31. Avec
Arthur Dupont, Alice Balaïdi, Bruno
Bénabar.

Victor et Ben sont deux trentenaires
qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc
Célia, qu’il a connue lorsqu’ils
étaient encore à l’école de coiffure,
de le suivre dans l’aventure.
Ensemble, ils vont se battre pour
surmonter les obstacles...

UN TRAMWAY
A JÉRUSALEM

d’Amos Gitaï. Israël/France 2018. 1h34,
vostf . Avec Mathieu Amalric, Yaël
Abécassis, Hana Laslo.

À Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d’est en ouest, en
enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde avec
humour des moments de la vie quotidienne de quelques passagers, de
brèves rencontres qui se produisent

au fil du trajet et qui révèlent toute
une mosaïque d’êtres humains.

MAIS VOUS êTES FOUS

d’Audrey Diwan. France 2018. 1h35. Avec
Pio Marmaï, Céline Sallette, Carole
Franck.

Roman aime Camille, autant qu’il
aime ses deux filles. Mais il cache à
tous un grave problème d’addiction,
qui pourrait mettre en péril ce qu’il
a de plus cher. L’amour a-t-il une
chance quand la confiance est
rompue? Un premier film sous tension et une subtile réflexion sur le
couple, portée par deux acteurs
d’une puissance folle.

DIEU EXISTE, SON
NOM EST PETRUNYA

de Teona Strugar Mitevska. Macédoine
du Nord 2019. 1h40, vostf. Avec Zorica
Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic.

À Stip, petite ville de Macédoine,
tous les ans au mois de Janvier, le
prêtre de la paroisse lance une croix
de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont
assurés à celui qui y parvient. Ce
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur
un coup de tête et s’empare de la
croix avant tout le monde. Ses
concurrents sont furieux qu’une
femme ait osé participer à ce rituel.
La guerre est déclarée, mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix,
elle ne la rendra pas.

ONCE AGAIN

de Kanwal Sethi. Inde/Allemagne/
Autriche 2018. 1h38, vostf. Avec Narendra
Jetley, Shefali Shah, Neeraj Kabi.

Amar, acteur célèbre, mais solitaire
vit à Bombay, une ville de 15 millions d’habitants. Tara, veuve, tient
un petit restaurant avec l’aide de
son fils et lui fait livrer ses repas
quotidiens. Tara n’a jamais vu Amar
excepté sur grand écran. Il ne la
connaît pas. Ils se parlent tous les
jours, au téléphone. Un jour, Amar
rencontre Tara...

CINÉMA LA LUCARNE
A L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
JEUDI 23 mai à 14h
Entrée libre.
Projection suivie d’un débat
animé par Norma Guevara.
C’EST ÇA L’AMOUR

de Claire Burger. France 2018. 1h38. Avec
Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah
Henochsberg.

Depuis que sa femme est partie,
Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui

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

reproche le départ de sa mère. Niki,
17 ans, rêve d’indépendance. Mario,
lui, attend toujours le retour de sa
femme.
Un cataclysme émotionnel que Claire
Burger a su retranscrire avec beaucoup de sensibilité et sans pathos. Un
film qui vous touche au cœur parce
que ce départ, véritable séisme dans
la vie de Mario et de ses filles, s’effectue sans cris, ni larmes, sans jugement non plus de cette mère qui a
besoin de partir pour recommencer.
Un impressionnant second film qui
allie sensibilité et rigueur de la réalisation. Après avoir été remarquée
pour ses courts métrages Claire
Burger a reçu la Caméra d’Or au festival de Cannes 2014 pour le premier
long métrage qu’elle a coréalisé avec
Marie Amachoukeli et Samuel Theis :
Party girl.

Programme Cinéma la Lucarne du 8 mai au 4 juin 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 8 au 14 mai

DURéE

MER 8

LE VENT DE LA LIBERTé VOSTF

2H06

TANGUY, LE RETOUR

1H33

BLANCHE COMME NEIGE

1H52

TITO ET LES OISEAUX VF

1H13 14H30 - 16H30

Du 15 au 21 mai

DURéE

VEN 10

SAM 11

DIM 12

LUN 13

MAR 14

20H45

16H30

18H

20H45

19H

18H45

18H30

14H30 - 21H

14H30

14H30

21H15

19H

21H

19H

14H30 - 17H

21H

16H30

16H30

VEN 17

SAM 18

DIM 19

LUN 20

MAR 21

17H - 21H

18H30

14H30

14H30 - 21H

MER 15

JEU 9

JEU 16

RAOUL TABURIN

1H30

WORKING WOMAN VOSTF

1H32

18H30

19H

14H30

21H

16H30

21H

SEULE à MON MARIAGE VF

2H01

21H

14H30

21H

18H45

18H30

18H30

ARIOL PREND L'AVION VF

0H47 14H30 - 16H30

16H30

16H30

Du 22 au 28 mai

DURéE

MER 22

JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26

LUN 27

MAR 28

14H

19H

21H

21H

14H30 - 19H

18H30

C'EST ÇA L'AMOUR

1H38

VICTOR ET CELIA

1H31

18H30

14H30 - 21H

18H30

14H30

21H

UN TRAMWAY à JERUSALEM VOSTF

1H34

21H

16H30

14H30

19H

16H30

21H

LIZ ET L'OISEAU BLEU VF

1H29

14H30

LIZ ET L'OISEAU BLEU VOSTF

1H29

16H30

DURéE

MER 29

MAIS VOUS ÊTES FOUS

1H35

21H

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA VOSTF

1H40

ONCE AGAIN VOSTF

1H38

CHARLIE MON HEROS VF

1H24 14H30 - 16H30

Du 29 mai au 4 juin

19H

16H30
16H30
JEU 30

VEN 31

SAM 1ER

DIM 2

LUN 3

MAR 4

14H30

18H30

14H30

14H30

21H

16H30 - 21H

14H30

21H

19H

19H

19H

21H

19H

16H30 - 21H

16H30

16H30

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 1 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 : 380 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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CINÉMA
tito et les oiseaux

TITO ET LES OISEAUX

De Gustavo Steinberg et Gabriel Bitar,
Brésil, 2018, 1h13, VF

Tito a 10 ans et vit seul avec sa
mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la
ville, transformant les gens en
pierres chaque fois qu’ils ont peur,
Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son
père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se
donne alors pour mission de sauver
le monde.
Conseillé à partir de 8 ans

ARIOL PREND
L’AVION !

De Amandine Fredon, France - Russie,
2018, 0h47, VF

Ariol et ses parents vont prendre
l’avion. Un drôle de vol commence,
plein de chansons et de trous d’air

la petite

LUCARNE

ariol prend l’avion

où Ariol, plus que jamais dans les
nuages, rencontre une espiègle
petite copine... Ariol prend l’avion
est précédé de trois courts métrages
pour une thématique commune : la
place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme
pour avoir la tête dans les nuages !
Conseillé à partir de 4 ans

LIZ ET L’OISEAU BLEU

De Naoko Yamada, Japon, 2018, 1h29, VF
ou VO

Une émouvante et délicate histoire
d’amitié entre deux lycéennes,
Nozomi et Mizore, toutes deux musiciennes, aussi proches que différentes... Nozomi est une jeune
femme extravertie et très populaire
auprès de ses camarades de classe,
doublée d’une talentueuse flûtiste.
Mizore, plus discrète et timide, joue
du hautbois. Mizore se sent très
proche et dépendante de Nozomi,

liz et l’oiseau bleu

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

charlie, mon héros

qu’elle affectionne et admire. Elle
craint que la fin de leur dernière
année de lycée soit aussi la fin de
leur histoire, entre rivalité musicale
et admiration. Les 2 amies se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji.
Quand leur orchestre commence à
travailler sur les musiques de Liz
und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau
Bleu), Nozomi et Mizore croient voir
dans cette œuvre bucolique le reflet
de leur histoire d’adolescentes.
La réalité rejoindra-t-elle le conte ?

grâce à un tour de passe-passe.
Alors qu’il organise sa vengeance
avec son ami Gratouille, il rencontre
Anne-Marie, petite orpheline de
sept ans, qui a le don
de parler aux animaux.
Conseillé à partir de 5 ans

Conseillé à partir de 9 ans

CHARLIE, MON HÉROS

De Don Bluth et Gary Goldman, États
Unis, 1989, 1h24, VF

Charlie, un chien gangster avide de
richesse, se fait tuer par Carcasse le
bouledogue et son comparse
Zigouille. Il se retrouve au Paradis,
mais parvient à revenir sur Terre

finissage
EXPOSITION CRÉTEIL
DE GÉNÉRATION
à GÉNÉRATION

EXPOSITION DES ENFANTS

CSC M. Rebérioux
Vendredi 10 mai à 19h.

BD Manga, Sculpture-Poterie, Dessin-Peinture et Arts Plastiques.

Peintures de Hammoud Chantout
« Créteil et moi »; photographies
de Françoise, Jean-Jacques et
Jerôme Benet « Reflets de Créteil »;
projection de lInstable PhotographieJean Michel Landon « La Vie des
Blocs »; témoignages écrits et
sonores, vidéos par Ariane Bourrelier
« Paroles des Cristoliens ».
Apéro partagé, apportez vos
spécialités pour célébrer et faire
honneur à nos artistes et les invités
qui ont participé aux témoignages.
Venez les rencontrer pour la dernière
fois et découvrez ou revisitez cette
exposition qui touche à sa fin !
www.jbenet-photographie.fr/
www.linstablephoto.fr/
Facebook Hammoud Chantout /
www.mjccreteil.com/

Du 16 mai au 19 juin 2019

VERNISSAGE

VERNISSAGE

CSC M. Rebérioux
MERCREDI 22 mai à 15h45

MJC Mont-Mesly
mercredi 29 mai à 17h30

Venez découvrir les réalisations
des enfants inscrits aux ateliers
de dessin-peinture et des arts
plastiques avec Geneviève Lebon
tout en sirotant des boissons
fraîches et en nous réunissant
autour d’un café-thé pour les plus
grands.
Cette année, les enfants du CSC
M. Rebérioux ont travaillé sur le fil
conducteur de la saison, à savoir, la
thématique « URBANITÉ ».
Avec la participation des ateliers de
théâtre des enfants-ados de Jacky
Tavernier de la Cie A.C.T.R.I.C.E.S.

Avec les ateliers BD manga,
dessin-peinture, poterie de Djigui
Timité, Liza et Hadja Selimaj
Apportez du sucré et/ou du salé
ainsi que des boissons pour que la
fête soit encore plus joyeuse !
D’autres travaux avec des thèmes
libres seront également présentés
pour clore la saison.
Gratuit et sans inscription – Tout
public
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actualité EN BREF…
Conte, chants lyriques, marionnettes à
fil et ombres chinoises créent un univers poétique et original pour découvrir
une version d’une histoire traditionnelle
qui parle de gourmandise, de tentation,
mais aussi d’illusion.

SPECTACLE DE DANSE 2019

DE L’ASSOCIATION MJC MONT-MESLY
– CSC MADELEINE REBÉRIOUX
Maison des Arts de Créteil
Cette année le spectacle de danse
aura comme fil rouge l’urbanité
vous pourrez découvrir le travail
chorégraphique de nos danseurs à la
Maison Des Arts de Créteil
Les billets seront vendus à un
tarif préférentiel en échange
des contremarques remises aux
danseurs.
Billetterie du
mardi 7 mai à partir de 17h
jusqu’au samedi 8 juin 12h
aux horaires d’accueil de la MJC
et du CSC
TARIF
Sans contremarque : 6 €
Avec contremarque : 4 €
Avec contremarque : -de 18 ans 3 €
Attention, aucune place ne sera
vendue à la MAC le jour du spectacle

STAGE BOLLYWOOD
ET CUISINE INDIENNE
CSC M. Rebérioux
samedi 11 mai
de 10h à 16h et de 17h à 19h
Ce stage avec l’association SAID vous
permettra l’apprentissage d’une chorégraphie complète et vous aurez le
choix de vous engager à participer
aux festivités de fin d’année de la MJC
Mont-Mesly – CSC M. Rebérioux et
après on apprend à cuisiner indien en
toute facilité. Ici comme pour d’autres
cuisines exotiques l’originalité est l’utilisation des épices ! Vous aurez l’occasion
d’humer les effluves et de recevoir des
fiches d’utilisation de ces épices (pour
la cuisine et le bien-être).
On aura aussi l’occasion de vous parler
d’un projet de solidarité internationale
de création d’une filière bioéquitable
d’épices indiennes au bénéfice d’un
groupe de femmes esseulées dans un
village de l’Inde du Sud.
On mangera tous ensemble, vous pouvez apporter vos boissons traditionnelles, nous vous offrirons le thé indien.
Un temps ultérieur de création de costumes et/ou visite du quartier indien de
Paris vous sera proposé.
On vous souhaite nombreux-ses,
de 12 à 70 ans !
15 € enfants + adhésion et
20 € adultes + adhésion

LES BEAUX JOURS RIMENT
AVEC TENNIS

Inscriptions au 01 41 94 18 15

MJC Mont-Mesly
Tous les mercredis
à partir de 14h.

Alors, n’hésitez pas à venir les
encourager sur les terrains de la MJC
Et à partir du 4 mai, les adultes se
prennent aux jeux avec les femmes le
samedi et les hommes le dimanche.
Plus d’infos sur le site internet ou le
Facebook de l’association.

COMMENT CHOISIR
SON TÉLÉPHONE PORTABLE
ET SON FORFAIT ?
CSC M. Rebérioux
Samedi 18 mai de 10h30 à 12h30
Vous souhaitez acheter un téléphone
portable, mais vous ne savez pas
lequel ?
Rendez-vous à la cyberbase du CSC !
Inscription conseillée,
Gratuit + adhésion - Adultes

FESTIVAL ART ET SCIENCE
D’UN MONDE A L’AUTRE #7
LE MONDE MICROSCOPIQUE
CSC M. Rebérioux
Samedi 18 mai 2019 de 14h30 à 17h
L’équipe de l’association MJC Mont Mesly/
CSC Madeleine Rebérioux vous invite à la
7e édition du festival d’un monde à l’autre.
Depuis l’édition 2018, le collectif Indi alog,
en étroite collaboration avec le chercheur
Ivan Guillot (ICMPE) et l’artiste Alexia
Schmidt, a conçu un jeu vidéo.
Venez donc inaugurer la borne d’arcade
avec nous pendant cette après-midi
dédié au monde microscopique. Venez
aussi découvrir le quizz numérique créé
par les élèves de l’accompagnement
scolaire. Enfin, l’équipe du jardin partagé
vous accueillera autour d’un temps sur le
thème de la biodiversité. Une après-midi
familiale dédiée au lien entre les
pratiques artistiques et scientifiques.
Gratuit et sans inscription –Tout public

Conversation Espagnole

La saison des rencontres par équipe
est lancée. Chaque mercredi, une
quinzaine de jeunes Cristoliens
affrontent des joueurs Val-de-Marnais.
C’est l’occasion de découvrir d’autres
villes du département et surtout
de partager un moment sportif et
convivial avec d’autres adolescents.

A voir en famille
Recommandé à partir de 5 ans
Gratuit + adhésion
Inscription obligatoire au 01 41 94 18 15

Hors les murs – Sortie
samedi 25 mai après-midi

HÄNSEL ET GRETEL
CSC M. REBERIOUX
Jeudi 16 Mai 9h30
mardi 21 mai 9h30 et 18h30
Conte et chant lyrique, librement
inspiré de l‘opéra de Humperdinck
Le spectacle nous raconte l’histoire de
deux enfants chassés par leur mère pour
aller chercher de la nourriture dans la forêt. Ils se perdent et trouvent la maison
de la sorcière, faite de pain d’épices...

Tous à La Casa de l’Argentina
à la Cité Universitaire
Pique-nique partagé avant au Parc
Montsouris, s’il fait beau !
Rendez-vous au CSC vers midi pour
partir soit en transport en commun,
soit en covoiturage.
Renseignement au 01 41 94 18 15
Gratuit + adhésion et sans inscription
Tout public
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actualité EN BREF…
ATELIER DÉCOUVERTE
CÉRAMIQUE ET SCULPTURE
MJC du Mont-Mesly
Dimanche 26 mai de 14h30 à 17h30
avec Raphaëlle Pizzanelli.
Adultes et grands adolescents
à partir de 16 ans
18 € + Adhésion/l’atelier
Inscriptions au 01 45 13 17 00

LES MJC, lieu de débat
permanent
MJC Mont-Mesly
Jeudi 23 mai à 19h
Après les débats publics du mois de
mars sur les thèmes de la démocratie, la citoyenneté, la fiscalité et la
transition écologique, les MJC de
Créteil poursuivent leur cycle de
rencontres.
Dans un contexte d’élections et
loin des enjeux électoraux, nous
invitons le public à venir débattre
sur notre rapport à l’Europe. Apparemment lointaine et pourtant si
proche, l’Europe est-elle vecteur
de participation et d’engagement et
même pourquoi pas accélérateur de
citoyenneté ?

STAGE DE TANGO ARGENTIN
MJC du Mont-Mesly
Dimanche 26 mai de 15h à 18h
Adultes
Inscriptions : 01 45 13 17 00
18 € + adhésion

MJC
MONT-MESLY

« Dehors, c’est chez moi, chez moi,
c’est chez toi, dehors, c’est chez nous. »
C’est autour de ce thème que la MJC
Mont-Mesly/CSC M. Rebérioux invite
les habitants et les partenaires à
concevoir ensemble cette journée exceptionnelle pour la troisième édition
de « Rue en Fête ».
L’espace urbain a été habillé et décoré
avec les habitants depuis plusieurs
semaines et cette édition invitera le
public à une Grande Parade festive au
milieu du quartier transformé entre le
clos Vougeot et la Habette.
Au fil de la déambulation, le public
pourra assister à un programme varié
de spectacles de rue, fanfare, musique
et animations diverses !

Gratuit – Tout public

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

21e édition !
En musique et autres surprises...
autour du thème URBANITé
Cette année, notre sélection des
œuvres présentées par les adhérentes et adhérents des pratiques
amateurs est à découvrir à la Maison
des Arts de Créteil.
Les adultes inscrits des ateliers en
arts plastiques (dessin-peinturesculpture et tournage sur bois)
concourent et rejoignent les écoliers
à la Maison des Arts de Créteil où
le Parcours des Ateliers d’Art des
adultes et des écoliers aura lieu pour
cette spéciale édition de 20 ans !

Les rendez-vous mensuels.

Hors les murs
samedi 1er juin

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

Maison des Arts de Créteil
Vendredi 7 juin 2019 à 18h00

AGENDA

RUE EN FêTE
ET VIVE L’ART RUE !

CSC MADELEINE
REBERIOUX

VERNISSAGE DE
PARCOURS
DES ATELIERS D’ARTS

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 16 mai
LOCAL DE LA HABETTE
14h - 16h : C
 outure et Confiture
Samedi 23 mai
LOCAL DE LA HABETTE
17h - 19h : E
 ntre-parents,

groupes de paroles

Samedi 25 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h30 - 17h : Tea-Time
Samedi 31 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
19h30 - 21h30 : C
 onversation

arabe

Samedi21 avril
CSC MADELEINE REBERIOUX
15h - 18h : 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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