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Que nous dit ce regard ? Libre 
à chacun d'y attribuer une 
signification, teintée de mille 
pigments, reflets de nos existences 
si semblables, si différentes !
En mars, notre avant-dernier 
épisode de « Générations 
militantes » est une invitation 
au questionnement autour de 
l'engagement photographique, à 
la réflexion, aux échanges pour 
nourrir les points de vue : autant 
de gouttes singulières s'agrégeant 
dans un océan collectif constitué 
de nos divergences-convergences... 
De l'œil du photographe au regard 
du spectateur, c'est tout un univers 
de choix qui se construit pour fuir, 
dénoncer, inventer... transformer la 
réalité... changer le monde !
Si besoin était, rappelons 
l'engagement de notre association 
aux côtés du Festival International 
de Films de Femmes qui déroule 
sa 39e édition cette année avec 
une programmation en écho à la 
question du lien entre photo et 
engagement, interrogeant sa place 
dans le cinéma.
Tentons de décrypter notre 
environnement architectural 
urbain grâce au spectacle de la 
compagnie Légendes Urbaines 
actuellement en résidence dans 
nos murs, maintenons notre sens 
de l'observation et la conscience 
de nos pratiques en éveil lors du 
débat qui s'invitera chez nous dans 
le cadre de la semaine « Défi sans 
écran ».
L'humour, la poésie, la musique et 
la danse sont également au rendez-
vous, contribuant activement à 
la rencontre de nos diversités, 
sans oublier les ateliers autour du 
jardinage, du tricot et bien-sûr... le 
régal collectif des crêpes !
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai Label 
Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

RAID DINGUE 
de Dany Boon. France 2016. 1h45. Avec 
Alice pol, Dany Boon, Michel Blanc.

Johanna Pasquali est une fliquette 
pas comme les autres. Distraite, 

rêveuse et maladroite, elle est une 
menace pour les criminels, le public 
et ses collègues. Assignée à des 
missions aussi dangereuses que 
des voitures mal garées ou des vols 
à l'étalage, elle s'entraîne sans re-
lâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la première 
femme à intégrer le groupe d'élite 
du RAID. 

JACKIE 
de pablo Larrain. états-Unis 2016. 
1h40, vostf. Avec Natalie portman, 
peter Sarsgaard, Greta Gerwing.

22 Novembre 1963 : John F. Ken-
nedy, 35e président des États-Unis, 
vient d’être assassiné à Dallas. 
Confrontée à la violence de son 
deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, First Lady admirée pour 
son élégance et sa culture, tente 
d’en surmonter le traumatisme, dé-
cidée à mettre en lumière l’héritage 
politique du président et à célébrer 
l’homme qu’il fut.

YOURSELF  
AND YOURS 
de Hong Sang-Soo. Corée du Sud, 
2016. 1h26, vostf. Avec Kim Ju-hyeok, 
Lee Yoo-young, Hae-yo Kwon.

Le peintre Youngsoo apprend que 
sa petite amie Minjung a bu un verre 
avec un homme et s’est battue avec 
lui. Le couple se dispute et Minjung 
s'en va, déclarant qu'il est préfé-
rable qu’ils ne se voient plus pen-
dant un certain temps. Le lende-
main, Youngsoo part à sa recherche, 
en vain. Pendant ce temps, Minjung 
(ou des femmes qui lui ressemblent) 
rencontre d’autres hommes…

UN SAC DE BILLES 
de Christian Duguay. France 2017. 1h50. 
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, 
patrick Bruel, Elsa Zylberstein.

Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères juifs 
livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de 

courage et d’ingéniosité pour échap-
per à l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau.

L’ASCENSION 
de Ludovic Bernard. France 2016. 
1h43. Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, 
Kevin Razy.

« Pour toi, je pourrais gravir l’Eve-
rest ! » Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... D’autant que Nadia 
ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 
mètres qui font de l’Everest le Toit 
du monde. Un départ qui fait vibrer 
ses copains, puis tout le 9-3 et c’est 
bientôt la France entière qui suit 
avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire, mais amoureux.

LES FLEURS BLEUES 
d’Andrzej Wajda. pologne 2016. 1h38, 
vostf. Avec Boguslaw Linda, Aleksandra 
Justa.

Dans la Pologne d’après-guerre, 
le célèbre peintre Władysław 
Strzeminski, figure majeure de 
l’avant-garde, enseigne à l’École 
Nationale des Beaux-Arts de Łódz. 
Il est considéré par ses étudiants 
comme le grand maître de la pein-
ture moderne, mais les autorités 
communistes ne partagent pas cet 
avis. Car Strzeminski ne veut pas se 
conformer aux exigences du Parti et 
notamment à l’esthétique du « réa-
lisme socialiste ». Expulsé de l'uni-
versité, il subit l’acharnement des 
autorités qui veulent le faire dispa-
raître et détruire toutes ses œuvres.

LION 
de Garth Davis. états-Unis/Australie/
Royaume-Uni 2016. 1h59, vostf. Avec 
Dev patel, Nicole Kidman.

Une incroyable histoire vraie : à cinq 
ans, Saroo se retrouve seul dans un 
train traversant l’Inde qui l’emmène 
malgré lui à des milliers de kilo-
mètres de sa famille. Perdu, le petit 
garçon doit apprendre à survivre 
seul dans l’immense ville de Calcut-
ta. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adop-
té par un couple d’Australiens. 25 
ans plus tard, Saroo est devenu un 
véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde…

SEULE…  
MAIS PAS TROP ! 
d’Alexandra Robert. France 2016. 
1h22. Avec Denise Dodé, Alexandra 
Robert, Jean-Michel Dubourg.

Suzy, trentenaire, vit seule... ou 
presque. Sa mère, Madeleine, qui 
habite juste à côté s’immisce fré-
quemment chez elle pour oublier 
son quotidien peu enthousiaste. 
Mais Suzy qui perd son boulot et 
son petit ami n’est pas dans ses 
meilleurs jours pour subir les va-
et-vient de sa mère. Quoi qu'il en 
soit, Madeleine doit vider son sac « 
pour le bien de Suzy » mais surtout 
pour se libérer elle-même. Suzy af-
fronte chaque étape la tête haute 
ou presque...

L’HISTOIRE 
D’UNE MÈRE
 de Sandrine Veysset. France 2017. 
1h23. Avec Lou Lesage, Catherine 
Ferran, Dominque Reymond.

Neige, 20 ans, vit sous la coupe 
de sa grand-mère Héloïse, avec 
son fils Louis, dans une ferme au 
milieu de nulle part. Entre Neige 
et Héloïse, une Absente, mère de 
l’une, fille de l’autre. Neige cultive 
un amour fusionnel avec son fils 
Louis, fruit d’un passé trouble avec 
les Bénarieux, famille de riches 
propriétaires qui s’apprêtent à ma-
rier leur fils unique. Quand Neige 
s’invite à la noce comme une prin-
cesse au bal... Elle est loin d’ima-
giner qu’Héloïse l’attend, inquié-
tante et bouleversée.

PERSONAL AFFAIRS 
de Maha Haj. Israël 2016. 1h28, vostf. 
Avec Hanan Hillo, Amer Hiehel, Ziad 
Bakri.

À Nazareth, un vieux couple vit au 
rythme de la routine quotidienne. 
De l’autre côté de la frontière, à 
Ramallah, leur fils Tarek voudrait 
rester un éternel célibataire, leur 
fille est sur le point d’accoucher, 
son mari garagiste décroche un 
rôle au cinéma, alors que la grand-
mère perd le nord… Entre-temps, 
en Suède, leur fils aîné Hisham 
attend leur visite. Chacun vaque 
à ses occupations, entre plaisir s 
et désaccords, rêves et désillu-
sions. Certains souhaitent partir, 
d’autres rester, mais tous ont des 
histoires personnelles à régler…

au cœur du film
En partenariat 
avec l’Université 
Inter-Âges
jeudi 9 mars  à 20h

Séance présentée et animée 
par Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

UNE QUESTION DE 
VIE OU DE MORT
de Michael powel et Emeric press-
burger. Royaume-Uni 1946. 1h44, 
vostf. Avec David Niven, Kim Hunter, 
Marius Goring.

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, le pilote britannique Peter 
Carter survit miraculeusement à 
l’incendie de son avion. Il retrouve 
alors June, l’opératrice radio amé-
ricaine avec laquelle il était en 
contact avant de sauter de son 
avion. Les deux filent le parfait 
amour jusqu’à ce qu’un messager 
de l’au-delà vienne dire à Peter que 
sa survie n’était qu’une erreur. Ce 
dernier décide de faire appel pour 
rester sur Terre et vivre son amour 
avec June. 

chez nousjackie

yourself and yours

l'ascension

l'histoire d'une mère

personal affairs

lionun sac de billesraid dingue

les fleurs bleues
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TOUS EN SCENE
De Garth Jennings, Etats Unis, 2017, 
1h48, VF

Buster Moon est un élégant koala 
qui dirige un grand théâtre, jadis 
illustre, mais aujourd’hui tombé 
en désuétude. Buster est un éter-
nel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà 
de tout et serait prêt à tout pour le 
sauver. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son bla-
son tout en évitant la destruction 
de ses rêves et de toutes ses ambi-
tions: une compétition mondiale 
de chant. Cinq candidats retenus 
pour ce défi vont venir chercher 
sur la scène de Buster l’opportu-
nité qui pourra changer leur vie à 
jamais.
Conseillé à partir de 6 ans

– et s'il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra arrê-
ter de jouer au justicier masqué et 
découvrir le travail d'équipe ! Peut-
être pourra-t-il alors se décoincer 
un peu…
Conseillé à partir de 6 ans

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE 
FERDA LA FOURMI
De Hermina Tyrlova, République 
tchèque, 1977, 43 mn

Ferda est une fourmi bricoleuse 
et créative qui aime, au cours de 
ses expéditions, rendre service 
à tous les petits animaux qu’elle 
croise sur son chemin. Et ils sont 
nombreux : coccinelles, abeilles, 
sauterelles, moustiques, poissons 
ou têtards. Équipée de sa trousse 
à outils, elle a le don de savoir 

fabriquer une maison, un carrosse 
ou une trottinette à partir des 
matériaux qui lui tombent sous la 
main. Un univers joyeux qui invite 
à savourer les petits bonheurs du 
quotidien.
Conseillé à partir de 3 ans

UN SAC DE BILLES
De Christian Duguay, France, 2017, 
1h50.

Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères juifs 
livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, 
de courage et d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nou-
veau.
Conseillé à partir de 7 ans

LEGO BATMAN, 
LE FILM
De Chris Mc Kay, Etats Unis, 2017, 
1h45, VF, 2D ou 3D

Il en rêvait depuis La Grande Aven-
ture Lego : Batman est enfin le 
héros de son propre film ! Mais la 
situation a bien changé à Gotham 

tous en scène un sac de billes lego batman, le film ferda la  fourmi

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

Du 1er au 7 mars Duree mer 1er Jeu 2 VeN 3 sam 4 DIm 5 LuN 6 mar 7

RAID DINGUE 1H45 14H30 - 21H 19H 14H30 14H30 - 21H

JACKIE 1H40 19H 17H 21H 21H 19H 19H

YOURSELF AND YOURS VOSTF 1H26 21H 19H 14H30 19H 17H 21H

TOUS EN SCENE VF 1H48 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 8 au 10 mars Duree mer 8 Jeu 9 VeN 10 sam 11 DIm 12 LuN 13 mar 14

UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT VOSTF 1H44 20H

UN SAC DE BILLES 1H50
14H30 - 16H30

20H30

14H30 - 16H30

18H30

Du 11 au 21 mars

39e FesTIVaL INTerNaTIONNaL De FILms De Femmes - PrOGramme DaNs Le QuaT'PaGes HOrs serIe sPeCIaL FesTIVaL LIBerTe(s) De VOIr

auTOPOrTraIT NaTHaLIe rICHarD - TOus Les GarÇONs eT Les FILLes

Du 22 au 28 mars Duree mer 22 Jeu 23 VeN 24 sam 25 DIm 26 LuN 27 mar 28

L'ASCENSION 1H43 19H 14H30 19H 14H30 21H 21H

LES FLEURS BLEUES VOsTF 1H38 21H 16H30 - 21H 14H30 19H 19H

LION VOSTF 1H59 18H30 21H 21H 14H30 -16H30 18H30

LEGO BATMAN, LE FILM VF 2D 1H45 14H30 16H30

LEGO BATMAN, LE FILM VF 3D 1H45 16H30 16H30

Du 29 mars au 4 aVrIL Duree mer 29 Jeu 30 VeN 31 sam 1er DIm 2 LuN 3 mar 4

SEULE… MAIS PAS TROP 1H22 18H30 14H30 -21H 18H 14H30 21H

L'HISTOIRE D'UNE MERE 1H23 18H30 21H 21H 14H30 - 19H 18H30

PERSONAL AFFAIRS VOsTF 1H28 21H 16H30 14H30 18H 17H 21H

LES NOUVELLES AVENTURES DE FERDA LA 
FOURMI VF

0H43 14H30 - 16H30 16H30 16H

QuaT’PaGES N°403 mars 2017

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 €



actualité EN BREF…

SPEcTaclE
Ce que je reproche le plus résolument 
à l’architecture française est son 
manque de cœur.  
CSC MADELEINE REBERIOUX
VeNdredi 3 mars 
à 20h30
 « Ce que je reproche le plus 
résolument à l’architecture française 
est son manque de cœur » (Émile 
Aillaud) : Voilà ce que disait l’homme 
qui a conçu la grande borne de Grigny, 
la cité de la Noé de Chanteloup-les-
Vignes ou encore les Courtilières 
à Pantin. Dans ce spectacle, trois 
acteurs cherchent à comprendre et 
à se représenter ce qui fut nommé 
« grands ensembles » ou cités ou 
encore « quartiers sensibles »…
Dans le cadre d'un partenariat avec 
le collège Simone de Beauvoir, la 
Cie Légende Urbaine est intervenue 
auprès de collégiens afin de 
travailler cette thématique et tous 
ces questionnements sur le quartier 
qu'ils vivent au quotidien, celui de la 
Habette.
Réservation obligatoire
pour ados et adultes 
Tarif plein adulte : 10 € 
Adhérent adulte : 6 € 
Groupe scolaire et moins de 2 ans : 4,50 €. 

la mac HOrS lES murS
La Campagne en secret 
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 8 mars 
à 16h
Sur un écran de 10 mètres 
d'envergure, des lanternes vives et 
magiques projettent en lumière et 
en ombre des instants de campagne. 
Un petit train lumineux trace devant 
nos yeux un chemin de nature fait 
de branches, d'herbes, de fleurs. 
Les mains du musicien se posent 
en ombre sur la contrebasse pour 
annoncer l'ouverture du récit, celui 
d’un arbre qui vit au plus haut de 
la montagne et qui nous invite à 
contempler les paysages qu'il y voit.
Poésie et Musique accompagneront 
ce chemin parcouru ensemble.
pour le jeune public de 18 mois à 6 ans 
Tarif : 5 € par entrée

ON Va fairE lE SHOW !
Stop aux violences faites 
aux femmes. 
CSC MADELEINE REBERIOUX
VeNdredi 24 mars 
à 18 h
Après le tournage du 20 janvier à 
Paris « on va faire le show » continue 
son tour de l'île-de-France avec une 
étape à Créteil au CSC Madeleine 
Rebérioux. Cette fois le collectif 
s’attaque à une des causes parmi 
les dizaines qui conduisent à ne 
plus avoir de toit : la violence faite 
aux femmes. L’objectif est double : 
sensibiliser les institutions afin de 
soutenir plus encore les familles et 
les encourager à se manifester dès le 
début des difficultés. 
pour ados et adultes
Réservation (sur don) par mail : 
contactovfls@gmail.com
Tarif sans réservation : 12 €

aPPEl auX SOuVENirS 
ET auX TEmOiGNaGES
Comment c’était avant,  
pour raconter aujourd’hui ...    
Le CSC Madeleine Rebérioux fête ses 
10 ans d'existence !
Nous lançons un "appel aux souvenirs"  
à tous.  Merci de nous adresser   vos 
récits, photos, anecdotes… qui ont 
permis de faire battre le cœur de notre 
maison.

lES aNimaTiONS 
du mErcrEdi
CSC MADELEINE REBERIOUX
TOus Les merCredis après-midi
L'équipe du CSC Rebérioux vous 
propose de la retrouver autour 
d'animations conviviales pendant 
notre accueil du mercredi après-midi.
Les horaires et le lieu seront 
proposés en fonction de l'animation 
prévue. Tournois de ping-pong 
familial, de jeux de société, d'ateliers 
parents/enfants, de cuisine. Venez 
partager un temps de convivialité, de 
rencontre et d'échange.
Renseignement auprès de l'accueil 
de l'association.

crÊPES ParTY !
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 1er mars 
14h30 à 17h30
Roulées ou pliées, mangées avec des 
couverts ou avec les doigts, tout le 
monde les aime ! Avant la dégustation 
il y aura la préparation, chacun sera 
invité à apporter un ingrédient : 
chocolat, confiture, sucre, lait, farine 
ou œufs. 
Entrée libre - Apporter un ingrédient. 
Inscription à l’accueil.

QuaT’PaGES N°403 mars 2017



actualité EN BREF…

SOrTiE familialE 
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 8 mars  
à 14h30 
Visite de l’exposition de l’artiste 
France Gobbo à la galerie d’art de 
Créteil.
pour tous - Entrée libre 
Inscription à l’accueil

maTcH d’imPrOViSaTiON
CSC MADELEINE REBERIOUX
mardi 14 mars 
 à 20h
Animé par Denis Morin,  
Cie Les Mistons.
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 et sous le regard 
du public qui désignera la meilleure 
équipe.
Entrée libre

SEmaiNE dEfi SaNS ÉcraN
Conférence de Madame Lefebvre, 
psychologue.
CSC MADELEINE REBERIOUX
mardi 21 mars  
à 18h
Dans le cadre de la Semaine défi 
sans écran, mise en place par la 
municipalité de Créteil, les groupes 
scolaires de la Habette, des Sarrazins 
et le CSC Madeleine Rebérioux vous 
proposent une soirée conférence. 
Animée par la psychologue  
Madame Lefebvre du CMP de Créteil, 
la rencontre abordera la thématique 
des écrans (télévision, ordinateurs, 
portables, tablettes,...), l'utilisation 
que nous en faisons et les 
conséquences sur le développement 
des enfants. 
pour tous - Entrée libre. 

aTEliEr PETiTES maiNS
LA HABETTE
samedi 25 mars 
de 14h à 17h
Vous avez un savoir à partager autour 
d’une activité manuelle (couture, 
tricot, crochet ….) ? Rejoignez-nous 
en famille  au local de la Habette 
(ex-bibliothèque), notre bénévole 
Malika se fera un plaisir de vous 
apprendre à faire des points et à vous 
perfectionner dans l’art de la maille 
pour passer ensemble un moment de 
partage et de convivialité.
Entrée libre

lES PETiTS cHamPiONS 
dE la lEcTurE
Finale départementale 
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 29 mars
Parce que le trésor de la lecture 
accompagne un enfant sa vie entière, 
éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
enseignants, lecteurs passionnés, 
(…) s’engagent aux côtés des Petits 
champions de la lecture. Les enfants 
des classes de CM2 sont invités à 
lire en public un court texte de leur 
choix. Venez au CSC, encourager une 
vingtaine de participants issus des 
écoles du Val-de-Marne lors de cette 
finale départementale.  
pour tous - Entrée libre
Horaires à consulter à l'accueil.

JardiN ParTaGE
CSC MADELEINE REBERIOUX
Retrouvez toute l’actualité de notre 
jardin sur sa page Facebook animée 
par les jardiniers bénévoles : ateliers 
programmés, partage d’informations 
et de savoir-faire, réflexion sur les 
projets en cours... 
https://www.facebook.com/jpMJCreberioux

STaGE BOllYWOOd
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 1er mars 
de 20h à 21h30
La danse Bollywood a fait partie 
de l'histoire de la MJC du Mont-
Mesly et du CSC Rebérioux qui 
fête cette année ses 10 ans. Nous 
vous proposons un stage avec 
Linda, de l'association SAID, afin de 
représenter cette pratique lors de ce 
moment festif. 
pour les adultes à partir de 16 ans 
Gratuit sur inscription (+ adhésion)

STaGE HiP-HOP
CSC MADELEINE REBERIOUX
samedi 4 mars 
de 15h à 18h
Clara Parr Gribbel vous propose deux 
sessions de danse Hip Hop ouvertes 
aux adultes. Même les non-initiés 
pourront venir s'essayer et découvrir 
les bases de la danse Hip-Hop New 
Style et du Popping.  
pour adultes à partir de 16 ans  
Tarif : adultes 18 €/séance (+ adhésion) 

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 25 MARS
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H - 17H : Conversation espagnole

SAMEDI 25 MARS 
CSC MADELEINE REBERIOUX
15H - 17H : Conversation arabe

QuaT’PaGES N°403 mars 2017
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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 10h/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

En résonance avec la section Liberté(s) de voir programmée au cinéma La Lucarne, à l'occasion du Festival International de Films 
de Femmes de Créteil et du Val-de-Marne, nous consacrons ce volet de Générations militantes aux photographes engagées.

PHOTOGraPHES ENGaGÉES
du 8 au 31 mars 2017

CSC MADELEINE REBERIOUX
MJC MONT MESLY 

LA LUTTE CONTINUE... 
LATCHO DROM
Photos de l'air du temps, 
manifestations de rues, et 
instantanés de vie avec des Roms.
Par Sonia Blin
Pédagogue convaincue auprès des 
jeunes et des adultes en milieu 
scolaire et associatif, Sonia Blin 
mène plusieurs projets autour de la 
photographie et des témoignages, 
avec passion.
Elle fait remporter à plusieurs 
reprises des prix photographiques 
tant aux jeunes qu'aux adultes de 
ses ateliers. Engagée, solidaire et 
talentueuse, cette artiste nous ouvre 
les yeux et le cœur à travers son 
travail qui ne peut laisser indifférent.
www.soniablin.org

Vernissage des expositions
jeudi 9 mars à 19h00 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX

UN JOUR, L'ENFANCE ... 
Un militantisme humaniste où la 
tendresse, cette forme de résistance, 
se révèle à travers les rapports 
familiaux intergénérationnels.
Par Isabelle Lagny
Ecrivaine, poète, photographe et 
médecin du travail, engagée sur les 
questions de souffrance au travail. 
Elle mène des activités littéraires 
et photographiques parallèlement 
à son métier de médecin. Après de 
premières expositions, elle a réalisé 
un livre de photographies avec 
des textes de l’écrivaine Nicole de 
Pontcharra Marrakech, à l’ombre de 
l’enfance  (Editions Réciproques, 
2015). 
http://isalagny.wixsite.com/isabelle-
lagny-zoom

PHOTOGraPHiE ET ciNEma 
MJC DU MONT-MESLY  
CINÉMA LA LUCARNE 
VeNdredi 17 mars  à 20h 
Rencontre avec Sonia Blin et Isabelle 
Lagny autour de leurs expositions

à 21h
Projection suivie d’un débat avec la 
réalisatrice en présence d’un historien 
de l’Algérie : 

VIVRE AVEC SON ŒIL
Documentaire de Naïs Van Laer. France 2016. 54 min.

À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient 
sur sa carrière et nous raconte ce qui est au fon-
dement de son regard : la naissance de sa révolte 
durant la guerre d’Algérie, ses reportages aux 
goulags du grand Nord soviétique, son admiration 
pour la résistance des peuples autochtones de Si-
bérie… Et quel que soit le pays, tout au long de sa 
vie, l’inlassable lutte pour la décolonisation de la 
pensée qui passe d’abord par une décolonisation 
du regard. La photographie comme affirmation de 
notre humanité partagée. Vivre avec son oeil fait 
entendre la parole de ce photographe ultrasen-
sible dans un film qui s’immerge dans le bruisse-
ment de la nature au petit jour.

Entrée libre à la rencontre et à la projection

Le programme 
Liberté(s) de voir 
est détaillé dans le 
Quat’pages hors série 
spécial festival et sur 
notre site.

Sonia Blin

Sonia Blin

Isabelle Lagny

PAGES
QUAT’Journal de 

libre expression 
et d’information 
locale

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

Des lieux de Culture pour tous et d’éducation populaire.

Association agréée Centre Social, affiliée à la 
Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France et à 
la Fédération des Centres Sociaux du Val-de-Marne

 

 
TRANSMISSIONS MUSICALES  
ET PORTRAITS VIBRANTS 

Pour cette édition du festival, La 
Lucarne propose dix-sept films et 
quatre thématiques : Itinérances 
musicales, sur des parcours de 
femmes célèbres ou non mais enga-
gées, dans la pratique musicale, 
l’autoportrait de la comédienne 
Aurore Clément, lumineuse, talen-
tueuse, et trop peu connue, une 
incursion dans l’année d’échanges 
entre la Corée et la France avec le 
film Une vie toute neuve, et Tous les 
garçons et les filles, où l’on observe 
la jeunesse d’aujourd’hui.  

Deux fils rouges parcourent 
l’ensemble : les liens familiaux, 
la complexité et l’intensité des 
attachements et des conflits entre 
générations d’une part, et d’autre 
part l’importance de la musique 
comme construction de l’identité 
individuelle et collective, comme 
accomplissement et mode de vie.

Parallèlement, notre association, 
MJC Mont-Mesly Madeleine Rebé-
rioux ouvre son cinquantenaire par 
une manifestation intitulée Géné-
rations musiques qui comprend 
des expositions, débats, concerts 
et animations. Vous retrouverez 
l’ensemble du programme de cette 
manifestation dans le Quat’pages 
de mars.

Joyeux anniversaire à toutes et 
tous !

NAVETTES MAC-LUCARNE 
Modalités en dernière page.

N°403 - Hors série FiFF 2017 
du 1 au 29 Mars 2016

Cinéma La LuCarne
11 au 21 mars 2017
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générationS militantes


