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Nous formulons de nombreux 
souhaits pour cette nouvelle  
année, des vœux de liberté, 
d’égalité et de fraternité !  

2016 va être l’occasion de fêter 
le cinquantième anniversaire 
de notre association. Créée en 
1966, la MJC s’inscrit dans les 
mouvements d’Education Populaire 
et en particulier dans le réseau des 
MJC, créé en 1948, au sortir de la 
seconde Guerre Mondiale. 

Nous avons tout d’abord imaginé 
l’anniversaire de l’association, pour 
cette fin de saison, festif, évoquant 
notamment la transmission de 
la musique et de la danse d’une 
génération à une autre. Nous 
prévoyons également une rentrée 
scolaire 2016 riche en débats  sur 
la citoyenneté. Chacun est invité à 
venir contribuer à la préparation de 
l’anniversaire de notre association 
lors d’une matinée conviviale,  
le samedi 23 janvier à 10h30 
à la MJC du Mont Mesly.  

« Laïcité, cela signifie pour nous 
respect de toutes les opinions, 
de toutes les croyances (...). Vous 
avez le droit et je dirais que vous 
avez le devoir de les confronter. Il 
n’est pas de véritable liberté s’il 
n’est pas de confrontation des 
idées et des croyances (...). Lorsque 
vous créez une de vos maisons 
des jeunes dans quelqu’un de 
nos faubourgs, dans quelqu’un de 
nos villages, vous allumez un feu. 
Faites-en jaillir le plus possible et 
si vous ne voyez pas l’aurore, un 
jour ils se seront rejoints et l’aurore 
resplendira sur l’humanité. »
M.Naegelen,  Ministre de 
l’Éducation Nationale lors de 
l’assemblée générale constitutive 
de la FFMJC, le 15 janvier 1948.
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L’HERMINE
de Christian Vincent. France 2014. 
1h38. Avec Fabrice Luchini, Sidse 
Babett Knudsen, Eva Lallier.

Michel Racine est un Président de 
cour d’assises redouté. Aussi dur 
avec lui qu’avec les autres. Tout 
bascule le jour où Racine retrouve 
Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait 
partie du jury qui va devoir juger un 
homme accusé d’homicide. Six ans 
auparavant, Racine a aimé cette 
femme. Presque en secret. Peut-
être la seule femme qu’il ait jamais 
aimée.

PAR ACCIDENT
de Camille Fontaine. France 2014. 
1h24. Avec Hafsia Herzi, Emilie 
Dequenne.

Un soir, Amra, une jeune algérienne 
installée en France, renverse acci-
dentellement un piéton.  Celui-ci 
reste entre la vie et la mort. Rava-
gée par la culpabilité et la certi-
tude qu’elle n’obtiendra jamais ses 
papiers, elle est miraculeusement 
innocentée par Angélique, une belle 
rousse aussi libre et décomplexée 
qu’Amra est sauvage et introvertie. 
Les deux jeunes filles deviennent 
amies. Mais l’attitude d’Angélique 
devient de plus en plus étrange… 
Un polar haletant.

SUBURRA
de Stefano Sollima. Italie/France 
2015. 2h15, vostf. Avec pierfrancesco 
Favino, Elio Germano.

La Suburra, quartier malfamé de 
Rome, est le théâtre d’un ambitieux 
projet immobilier. L’Etat, le Vatican 
et la Mafia sont impliqués. En sept 
jours, la mécanique va s’enrayer : la 
Suburra va sombrer, et renaître. Un 
polar exceptionnel, dans la ligne de 
Gomorra.
Interdit aux moins de 16 ans.

21 NUITS  
AVEC PATTIE
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. 
France 2015. 1h55. Avec Isabelle 
Carré, Karin Viard, André Dussolier

Au cœur de l’été, Caroline, pari-
sienne et mère de famille, débarque 
dans un petit village du sud de la 
France. Elle doit organiser dans 
l’urgence les funérailles de sa mère, 
avocate volage, qu’elle ne voyait 
plus guère. Elle est accueillie par 
Pattie qui aime raconter ses aven-
tures amoureuses avec les hommes 
du coin. Alors que toute la vallée se 
prépare pour les fameux bals du 15 
août, le corps de la défunte dispa-
rait mystérieusement.
Grâce au soutien de l’ACRIF, des livres 

d’entretiens avec les réalisateurs se-
ront offerts aux spectateurs du film.

LE DERNIER JOUR 
D’YITZHAK RABIN 
d’Amos Gitaï. Israël/France 2015. 
2h30, vostf. Avec Ischac Hiskiya, pini 
Mitelman, Tomer Sisle.

4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, 
Premier ministre israélien, Prix 
Nobel de la paix, est assassiné sur 
la place des Rois d’Israël à Tel Aviv 
après un long discours contre la vio-
lence et pour la paix. Son assassin : 
un étudiant juif religieux d’extrême 
droite. Vingt ans après, le cinéaste 
revient sur cet événement avec un 
nouvel éclairage. Replaçant l’assas-
sinat dans son contexte politique et 
sociétal, Le dernier jour d’Yitzhak 
Rabin mêle reconstitutions fictives 
et images d’archives afin d’offrir un 
véritable thriller politique.

LA VIE TRES PRIVEE 
DE MONSIEUR SIM 
de Michel Leclerc. France 2015. 
1h42. Avec Jean-pierre Bacri, Ma-
thieu Amalric, Valerio Golino.

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. 
C’est du moins ce qu’il pense de 
lui-même. Sa femme l’a quitté, son 
boulot l’a quitté et lorsqu’il part 
voir son père au fin fond de l’Italie, 
celui-ci ne prend pas le temps de 
déjeuner avec lui. C’est alors qu’il 
reçoit une proposition inattendue : 
traverser la France pour vendre des 
brosses à dents qui vont «révolu-
tionner l’hygiène bucco-dentaire». 
Il en profite pour revoir les visages 
de son enfance, son premier amour, 
ainsi que sa fille et faire d’éton-
nantes découvertes qui vont le 
révéler à lui-même.

UN + UNE
de Claude Lelouch. France 2014. 
1h53. Avec Jean Dujardin, Elsa Zyl-
berstein, Christophe Lambert.

Antoine ressemble aux héros des 
films dont il compose la musique. Il 

a du charme, du succès, et traverse 
la vie avec autant d’humour que 
de légèreté. Lorsqu’il part en Inde 
travailler sur une version très ori-
ginale de Roméo et Juliette, il ren-
contre Anna, une femme qui ne lui 
ressemble en rien, mais qui l’attire 
plus que tout. Ensemble, ils vont 
vivre une incroyable aventure…

LA FORTERESSE 
d’Avinash Arun. Inde 2014. 1h18, 
vostf. Avec Amruta Subhash, Archit 
Deodhar, parth Bhalareo.

Chinmay, 11 ans, quitte sa métro-
pole d’origine pour une petite ville 
du bord de mer. Le jeune garçon a 
du mal à s’accoutumer à ce nouvel 
environnement et à s’ouvrir aux 
autres. Pourtant, dans sa nouvelle 
école, il va se lier d’amitié avec 
un groupe de quatre garçons. Une 
amitié qui les fera grandir... Un film 
lumineux pour tous.

LE GRAND PARTAGE
d’Alexandra Leclère. France 2015. 
1h42. Avec Karin Viard, Didier Bour-
don, Valérie Bonneton.

Un hiver pire que jamais. Le gouver-
nement publie un décret obligeant 
les citoyens français les mieux 
logés à accueillir chez eux pendant 
la vague de froid leurs concitoyens 
en situation précaire. A l’heure du 
Grand Partage, un vent de panique 
s’installe à tous les étages dans un 
immeuble très chic de la capitale.

JE COMPTE SUR VOUS
de pascal Elbé. France 2015. 1h38. 
Avec Vincent Elbaz, Julie Gayet, 
Zabou Breitman.

Un homme, un téléphone portable, 
plusieurs millions d’euros dérobés, 
une quarantaine d’établissements 
bernés. Drogué à l’adrénaline que 
ses arnaques lui procurent, Gilbert 
Perez manipule et trompe ses vic-
times avec brio en se faisant passer 
tour à tour pour leur président puis 
un agent de la DGSE. Il rêve d’offrir 
à sa femme Barbara une vie nor-

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 9 janvier  
à 19 h
projection précédée de la présenta-
tion des films du mois et suivie d’un 
apéritif. 

Tarif unique : 5 €

LES PIONNIERS  
DU CINEMA
13 courts métrages de Auguste et 
Louis Lumière, Georges Méliès, Ga-
briel Veyre, Edwin S. porter, Segundo 
de Chomon, Emile Cohl, Windsor Mc 
Kay. France/Etats-Unis/Espagne, 
1895-1914. 57 min.

Le cinéma a 120 ans. Fêtons son 
anniversaire et buvons à sa santé 
en compagnie des premiers réali-
sateurs de films documentaires, de 
films burlesques, de films d’aven-
tures, de films poético-fantas-
tiques et de films d’animation. Ces 
premiers enchantements n’ont pas 
pris une ride !

l’hermine 21 nuits avec pattie par accident je compte sur vous

un + une le dernier jour d’ytzhak rabin la forteresse mia madre

suburra la vie très privée de monsieur sim le grand partage je vous souhaite d’être follement aimée
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male, mais insatiable et sans limite, 
sa folie le mènera à sa perte.

MIA MADRE
de Nanni Moretti. Italie/France 2015. 
1h47, vostf. Avec Margherita Buy, 
John Turturro, Giulia Lazzarini.

Margherita est une réalisatrice en 
plein tournage d’un film dont le rôle 
principal est tenu par un célèbre 
acteur américain. À ses ques-
tionnements d’artiste engagée, 
se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital, sa 
fille en pleine crise d’adolescence. 
Margherita parviendra-t-elle à se 
sentir à la hauteur, dans son travail 
comme dans sa famille ?

JE VOUS SOUHAITE 
D’ETRE FOLLEMENT 
AIMEE 
d’Ounie Lecomte. France 2015. 1h40. 
Avec Céline Sallette, Anne Benoît, 
Elyes Aguis.

Elisa, kinésithérapeute, part s’ins-
taller avec son jeune fils, Noé, à 
Dunkerque, ville où elle est née 
sous X. Quelques mois plus tôt, elle 
y a entrepris des recherches sur sa 
mère biologique, mais cette femme 
a refusé de dévoiler son identité. À 
la recherche d’une mère inconnue, 
de son passé et de leur histoire, 
Élisa ne renonce pas et veut com-
prendre… Le hasard va bouleverser 
ses attentes…

ARRETEZ-MOI LA
de Gilles Bannier. France 2014. 1h34. 
Avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles 
Cohen.

Chauffeur de taxi à Nice, Samson 
Cazalet, la trentaine, charge une 
cliente ravissante à l’aéroport. Un 
charme réciproque opère. Le soir 
même, la fille de cette femme dis-
paraît et des preuves accablent 
Samson. Comment convaincre de 
son innocence lorsqu’on est le cou-
pable idéal ?

KALO POTHI, 
UN VILLAGE  
AU NEPAL
de Min Bahadur Bham. Népal/
France/Suisse/Allemagne 2015. 

1h30, vostf. Avec Khadka Raj Nepali, 
Sukra Raj Rokaya

Dans un petit village du nord du 
Népal, Prakash et Kiran, deux 
amis inséparables malgré leur 
différente caste, décident d’élever 
une poule afin de gagner un peu 
d’argent en vendant les œufs. Mais 
un jour, la poule disparaît. Pour la 
retrouver, ils partent en voyage, 
inconscients des dangers amenés 
par le fragile cessez-le-feu de la 
guerre civile.

AU CŒUR DU FIlM
En partenariat avec l’Université Inter-âges

jeUdi 21 janvier 
 à 20h
Séance animée par  Jacques 
Lubczanski,enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

L’AURORE 
de Friedrich Murnau. Etats-Unis 1927. 
1h37, muet. Avec George O’Brien, 
Janet Gaynor, Margaret Livingstone.

Un pêcheur s’éprend d’une citadine 
aux allures de vamp. Sous l’influence 
de celle-ci, il décide de noyer son 
épouse, mais change d’avis une fois 
sur la barque. Effrayée, la femme fuit 
en ville. Elle est bientôt rejointe par 
son mari, désireux de se faire par-
donner. Un grand film à la mise en 
scène somptueuse.

A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
INTeRNATIONAl De 
FIlMS De FeMMeS 
jeUdi 14 janvier 
à 14h 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. 
Entrée libre

LES CHANSONS QUE 
MES FRERES M’ONT 
APPRISES
de Chloé Zhao. Etats-Unis 2015. 1h34, 
vostf. Avec John Reddy, Jashaun St 
John, Taysha Fuller.

Johnny vient de terminer ses 
études. Lui et sa petite amie s’ap-
prêtent à quitter la réserve indienne 
de Pine Ridge pour chercher du 
travail à Los Angeles. La dispari-
tion soudaine du père de Johnny 
vient bousculer ses projets. Il hésite 
également à laisser derrière lui Ja-
shaun, sa petite sœur de treize ans 
dont il est particulièrement proche. 
Un superbe film social et paysager 
à la fois.

A l’INITIATIVe 
DU GROUPe lOCAl 
D’AMNeSTY INTeRNA-
TIONAl FRANCe 
vendredi 29 janvier  
à 20h45 
projection suivie d’un débat avec 
Danièle Brunier de la coordination 
Indonésie à Amnesty international 
France 

THE LOOK OF SILENCE 
De Joshua Oppenheimer. Indoné-
sie/Danemark/Norvège/Finlande/
Royaume-Uni 2014. 1h43, vostf.

Adi Rukun est ophtalmo itinérant. 
Au gré de ses visites, il enquête 
sur les circonstances de la mort de 
son frère aîné, accusé de « commu-
nisme » et assassiné pendant les 
grands massacres de 1965 et 1966 
en Indonésie.  La caméra de Joshua 
Oppenheimer accompagne Adi dans 
sa confrontation avec les assassins. 
Patiemment, obstinément, malgré 
les menaces, ils s’emploient en-
semble à vaincre le tabou du silence 
et de la peur. Un film documentaire 
de très grande qualité.

festival ciné-junior
dU mercredi 3 février aU mardi 16 février 2016
Des films de la compétition internationale
Des films de la thématique cinéma nordique
Des films de la thématique les petites bandes d’enfants
pour les enfants à partir de 2 ans et pour tous les publics conservant leur âme d’enfant
Détail des films et séances sur le site www.cinémapublic.org 
et sur le programme papier du festival  à disposition dans les salles participantes.

arretez moi là kalo pothi

the look of silence
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STAR WARS - LE 
REVEIL DE LA FORCE
De J.J. Abrams, Etats Unis, 2015, 2h16 
VO et VF 

Dans une galaxie lointaine, très loin-
taine, un nouvel épisode de la saga 
«Star Wars», 30 ans après les évé-
nements du «Retour du Jedi».
Conseillé à partir de 8 ans

LE PROPHETE
De Roger Allers, Etats Unis - Canada - 
Liban - Qatar, 2015, 1h30, VF

Sur l’île imaginaire d’Orphalese, 
Almitra, une petite fille de huit ans, 
rencontre Mustafa, prisonnier poli-
tique assigné à résidence. Contre 

toute attente, cette rencontre se 
transforme en amitié. Ce même jour, 
les autorités apprennent à Mus-
tafa sa libération. Sur son chemin, 
Mustafa partage ses poèmes et sa 
vision de la vie avec les habitants 
d’Orphalese. , mais les gardes qui 
l’escorte ont de sombres intentions.
Conseillé à partir de 8 ans

L’HIVER FEERIQUE
De 11 réalisateurs, Etats Unis - Russie 
- Corée du Sud, 2015, 38 mn, VF

Des flocons qui virevoltent, des 
étoiles qui scintillent, des guir-
landes qui s’illuminent dans les 
arbres enneigés, et des animaux 
malicieux… Un programme de 

courts-métrages aux techniques  
originales et variées pour fêter 
joyeusement la venue de l’hiver fée-
rique ! 
Conseillé à partir de 4 ans

BELLE ET SEBASTIEN 
L’AVENTURE CONTI-
NUE
De Christian Duguay, France, 2014, 
1h38

Septembre 1945. Au village, on a 
fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle 
et lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina... Mais Angelina 
ne revient pas. Elle a disparu  dans 

un accident d’avion au cœur des 
forêts transalpines. Tout le village 
a perdu espoir. Tout le village sauf 
César : le grand père de Sébastien. 
Conseillé à partir de 7 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 6 janvier au 9 février 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 6 au 12 janvier Duree Mer 6 jeu 7 ven 8 SaM 9 DiM 10 Lun 11 Mar 12

LES PIONNIERS DU CINEMA muet 0h57 19H

L'HERMINE 1H38 14H30 14h30 21H 16H45 - 21H

PAR ACCIDENT 1H24 21H 19H 21H 14H30 14H30 18H30

SUBURRA VOSTF interdit moins de 16 ans 2H15 18H30 16H30 - 21H 19H 18H30 21H

STARS WARS LE REVEIL de … VOSTF 2H16 20h30 16H45

STARS WARS LE REVEIL de … VF 2H16 14H30 16H30

Du 13 au 19 janvier Duree Mer 13 jeu 14 ven 15 SaM 16 DiM 17 Lun 18 Mar 19

LES CHANSONS QUE MES FRERES … VOSTF 1H34 14H 21H 14H30 18H45 19H 21H15

21 NUITS AVEC PATTIE 1H55 18H30 14H30 21H 14H30 17H - 21H

LE DERNIER JOUR D'YITZHAK RABIN VOSTF 2H30 20H30 18H15 18H15 20H30 14H30 18H30

LE PROPHETE VF 1H30 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 20 au 26 janvier Duree Mer 20 jeu 21 ven 22 SaM 23 DiM 24 Lun 25 Mar 26

L'AURORE muet 1H37 20H

LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM 1H42 19H 21H 21h00 14H30 - 19H 18H30

UN + UNE 1H53 21H 14H30 18H30 14H30 17H 21H

LA FORTERESSE VOSTF 1H18 19H 17H - 21H 14H30 18H30 21H

L'HIVER FEERIQUE VF 0H38 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 27 janvier au 2 février Duree Mer 27 jeu 28 ven 29 SaM 30 DiM 31 Lun 1er Mar 2

THE LOOK OF SILENCE VOSTF 1H43 20H45 19H

LE GRAND PARTAGE 1H42 18H30 14H30 19H 14H30 21H

JE COMPTE SUR VOUS 1H38 16H30 21H 19H15 14H30 - 19H 21H

MIA MADRE VOSTF 1H47 21H 18H45 14H30 21H 16H30

BELLE ET SEBASTIEN L'AVENTURE … 1H38 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 3 au 9 février Duree Mer 3 jeu 4 ven 5 SaM 6 DiM 7 Lun 8 Mar 9

JE VOUS SOUHAITE D'ETRE FOLLEMENT AIMEE 1H40 18H30 14H30 21H 14H30 21H 18H30

ARRETEZ-MOI LA 1H34 21H 19H 19H 21H 14H30 - 17H

KALO POTHI, UN VILLAGE AU NEPAL VOSTF 1H30 16H30 - 21H 16H30 19H 19H 21H

FESTIVAL CINé-JUNIOR : DU MERCREDI 3 FEVRIER AU MARDI 16 FéVRIER 2016

star wars le reveil de la force le prophete l’hiver féérique belle et sébastien…

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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TeA – TIMe 
We want to speak english !
CSC M. REBÉRIOUX 
Samedi 9  janvier  
de 14h30 à 16h30.
Atelier gratuit et participatif de 
conversation en langue anglaise
Pour tous, tous niveaux.
Tous les premiers samedis du mois 
(hors vacances scolaires) de 14h30 à 
16h30.
Venez seul ou en famille pour encore 
plus de rencontre, de conversation, 
de jeux, de découvertes...  
Le tout en anglais OF COURSE ! 

lA GAleTTe DeS ROIS 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
mercredi 6 janvier 
de 14h30 à16h30
À LA HABETTE
mercredi 13 janvier 
de 14h30 à16h30
Venez participer en famille à l’atelier 
de la galette des rois
Si vous voulez partager avec nous 
une recette originale, vous pouvez la 
communiquer à Majda début janvier 
afin de préparer les ingrédients.
Une participation aux ingrédients vous 
sera demandée.
Réservation obligatoire 
au 01 41 94 18 15

cYBer Base
CSC M. REBERIOUX

TABleTTe TACTIle
Samedi 30 janvier 2016  
de 14h à 16h
Vous avez été gâté à Noel ?, vous 
avez reçu une tablette !!! 
Venez découvrir les manipulations 
basiques et ce qui vous est possible 
de faire.
pré-requis : venir avec sa tablette.
Inscription obligatoire.Ouvert à tous. 
Gratuit.

PeRMANeNCe  
CUlTURe DU CŒUR
CSC MADELEINE REBERIOUX
L’association Culture du Cœur tiendra 
à partir du 6 janvier 2016 des per-
manences au Centre Socioculturel 
Madeleine Rebérioux tous les mer-
credis matin de 10h à 12h30.

SPeCTACle
CSC MADELEINE REBERIOUX
mercredi 3 février à 16h 

LA MAC hors les murs présente :  
« Petit-Bleu et Petit-jaune »
spectacle jeune public à partir de 2 ans 
Petit-Bleu vit à la maison avec 
Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a plein 
d’amis, mais son meilleur ami c’est 
Petit-Jaune. Petit-Jaune habite juste 
en face avec Papa-Jaune et Maman-
Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune  
sont tellement contents de se revoir 
aujourd’hui qu’ils s’embrassent et 
deviennent... tout vert ! Mais leurs 
parents vont-ils les reconnaître ? 
Réservation conseillée - Tarif : 5 €

CONVeRSACIÓN eSPAÑOlA
CSC MADELEINE REBERIOUX
Samedi 30 janvier  
de 14h à 17h
Atelier gratuit et participatif de 
pratique en langue espagnole
Pour tous, tous niveaux.
Convivial, amical et familial
Venez avec vos musiques, vos livres, 
vos idées et vos spécialités culinaires 
autour de l’Espagne et des pays 
hispanophones. 
Partagez ‘una  auténtica merienda’ à 
l’heure du café et du thé.
Renseignements aux accueils

THeATRe
CSC MADELEINE REBERIOUX

Match d’impro
mardi 26 janvier 20h30
Pour la première fois cette année, 
l’atelier d’improvisation théâtre enfile 
ses gants et s’affronte lors d’un match 
terrible où seuls les plus robustes et 
les plus créatifs resteront debout. 
Calqués sur les matchs de hockey, 
les matchs d’improvisation théâtrale 
en reprennent le cérémonial. A partir 
d’un sujet tiré au sort,  deux équipes 
doivent trouver une situation, une 
histoire et des personnages. C’est 
alors « l’affrontement», sous l’autorité 
de l’arbitre, qui siffle des fautes à 
n’importe quel moment, et sous le 
regard des spectateurs qui votent 
pour désigner la meilleure équipe !
Entrée Libre. Tout public 

CONCeRT SAlSA
À LA MJC DU MONT MESLY

Festa Latina avec La Tipica Francesa 
Samedi 30 janvier  à 20h30
Concert et démonstration de danse 
– buffet latino - participation : 5 €
Chaleur,  couleurs chatoyantes et les 
rythmes torrides de la République 
dominicaine seront à l’honneur le 
samedi 30 janvier avec l’orchestre la 
Tipica francesa à la MJC du Mont-
Mesly. Merengue, bachata, salsa… 
de quoi réchauffer (positivement) 
l’atmosphère de la planète.
L’univers sonore de la Tipica francesa 
est construit autour du mariage 
de l’accordéon diatonique et des 
percussions. A cela se joignent la voix 
gouailleuse du chanteur, les choeurs, 
la contrebasse et un cheptel d’ins-
truments étranges que l’on ne trouve 
que dans la zone caraïbes et en 
Amérique latine. Pour parfaire cette 
fiesta latina, les danseurs de l’atelier 
de salsa de la MJC de la Haye aux 
Moines proposeront une démonstra-
tion de salsa et initiation à la bachata.
Réservation conseillée 
participation : 5 €

nouveau ! 
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MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue juliette Savar   
94000 créteil  
T  01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
lundi 16h/20h30 
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
dimanche 14h/16h30

100 rue juliette Savar  
94000 créteil  
T 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 

27 av. françois mitterrand 
94000 créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com
 
HORAIRES D’ACCUEIL * 
lundi 16h/20h 
mardi 9h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
fermé le dimanche 

Val de Marne

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE
Caf

du Val-de-Marne

Place de la habette 
94000 créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
mardi 17h/19h 
vendredi 14h15/16h 
samedi 14h/17h

NOS INTeRVeNTIONS  
à lA HABeTTe

* en période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

retrouvez nos actualités sur notre site :  www.mjccreteil.com

Photovision94
l’eNVeRS DU DÉCOR
exPOSiTiOn dU 3 aU 19 février 2016

CSC M. REBÉRIOUX

Le cri du silence 
L’exposition des photographes amateurs du Val-
de-Marne est de retour en Centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux pour la 7 ème année consé-
cutive. En partenariat avec l’association photovi-
sionfrance, nous vous accueillons dans les murs 
du Centre pour vous faire découvrir une sélection 
de clichés sur le thème « Le cri du silence ». 
Les participants y dévoilent au fil de l’exposition, 
les dessous de leur imagination. Le tout accompa-
gné de textes narratifs ou poétiques.
Vernissage samedi 6 février à 18h30
19h : Carte blanche à l’atelier d’improvisation théâ-
trale de Denis Morin
Entrée libre 
plus d’information sur le site :   
photovisionfrance.com  
ou au CSC M. Rebérioux. Tél : 01 41 94 18 15

actualité EN BREF…
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le renDeZ-vous 
Musical 
De la rentrée
SORTIe AU CONCeRT  
De l’ORCHeSTRe NATIONAle 
D’Ile De FRANCe
MAISON DES ARTS 
Samedi 9 janvier 2016 
à 19h45
Début du concert à 20h00.  
Sortie vers 21h30 avec entracte compris
Au programme :  
Claude Debussy, Henry Dutilleux et Maurice Ravel.
Dans le cadre de sorties pédagogiques accompa-
gnées,  le concert de l’ONDIF est un rendez-vous 
annuel de notre association proposé aux enfants  
inscrits dans les ateliers de formation musicale.
Cette année, nous pourrons ouvrir les réservations  
aux adhérents qui souhaitent bénéficier de notre tarif 
partenariat-groupes de 13€ au lieu de 23€/billet, dans 
la limite des  places disponibles.
 Inscriptions à l’accueil du CSC 


