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inscrite au CSC M. Rebérioux dans l’atelier de dessin-peinture 
conduit par Dominique Constantinides.

Les beaux jours sont là, parlons de 
cirque, de danse et de musique… 
N’oublions pas, tels les clowns, de 
questionner notre époque. Le mois 
de janvier n’a pas laissé indifférent, 
loin de là, notre secteur associatif 
de l’animation et de l’éducation 
populaire. Quelles réponses 
apporter progressivement face aux 
nombreux sujets de préoccupation 
qui sont ressortis de cet hiver 
particulier ? 

Plus que jamais, il nous 
semble nécessaire de susciter 
les rencontres, les débats, 
les échanges permettant la 
communication et l’ouverture 
à l’autre. Cette communication 
développée en particulier sur le 
web cherche encore aujourd’hui 
ses cadres de régulation. Quelle 
éducation transmettre à la 
jeunesse sur un sujet que les 
aînés découvrent eux-mêmes ?  
De l’extraordinaire sensation d’avoir 
le monde devant soi au supplice du 
« e-harcèlement », comment garder 
le meilleur en évitant le pire ? Voici 
un sujet que vous découvrirez dans 
les pages qui suivent.

Et la lune ? Peut-on remettre en 
cause et transformer en complot 
le rêve ancestral poursuivi par 
l’homme d’atteindre cet astre 
céleste ? Face aux informations 
que nous recevons, quelle est 
notre compréhension du monde 
et comment nourrir notre esprit 
critique ? 

N’oublions pas le cirque, la danse 
et la musique ainsi que la place 
du débat dans notre société, la 
nécessité de rester vigilants, de 
lutter contre l’obscurantisme, la 
division des cultures, le « chacun 
pour soi »…
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JOURNAL D’UNE 
FEMME DE CHAMBRE
De Benoît Jacquot, France/Belgique, 
2015, 1h35. Avec Léa Seydoux, 
Vincent Lindon, Clotilde Mollet 

Début du XXe siècle, en province. 
Très courtisée pour sa beauté, 
Célestine est une jeune femme de 
chambre nouvellement arrivée de 

Paris au service de la famille Lan-
laire. Repoussant les avances de 
Monsieur, Célestine doit également 
faire face à la très stricte Madame 
Lanlaire qui régit la maison d’une 
main de fer. Elle y fait la rencontre 
de Joseph, l’énigmatique jardinier 
de la propriété, pour lequel elle 
éprouve une véritable fascination.

LES CHÂTEAUX 
DE SABLE 
D’Olivier Jahan, France, 2015, 1h42. 
Avec Emma de Caunes, Yannick 
Renier, Jeanne Rosa 

Éléonore vient de perdre son père. 
Il lui a légué sa maison en Bre-
tagne, dans les Côtes d’Armor. Elle 
est photographe, a connu un cer-
tain succès, mais les affaires ne 
marchent plus comme avant. Il faut 
absolument qu’elle vende cette 
maison. Elle s’y rend avec Samuel, 
son ancien compagnon dont elle 
s’est séparée il y a quelque temps, 
parce qu’elle ne se sent pas d’y 
aller seule. Ils s’apprêtent à pas-
ser un drôle de week-end en com-
pagnie de Claire Andrieux, l’agent 
immobilier. Une comédie douce-
amère tout en finesse.

A TROIS ON Y VA
De Jérôme Bonnell, France, 2015, 
1h26. Avec Anaïs Demoustier, Félix 
Moati, Sophie Verbeeck 

Charlotte et Micha sont jeunes et 
amoureux. Ils viennent de s’ache-
ter une maison près de Lille pour y 
filer le parfait amour. Mais depuis 
quelques mois, Charlotte trompe 
Micha avec Mélodie… Sans rien 
soupçonner, se sentant toutefois 
un peu délaissé, Micha trompe 
Charlotte à son tour… mais avec 
Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est 
le vertige. Complice du secret de 
chacun. Amoureuse des deux en 
même temps…

STILL ALICE 
De Richard Glatzer et Wash West-
moreland, France, 2015, 1h39, 
vostf. Avec Julianne Moore, Kristen 
Stewart, Kate Bosworth 

Mariée, heureuse et mère de trois 
grands enfants, Alice Howland 
est un professeur de linguistique 
renommé. Mais lorsqu’elle com-
mence à oublier ses mots et qu’on 
lui diagnostique les premiers signes 

de la maladie d’Alzheimer, les liens 
entre Alice et sa famille sont mis à 
rude épreuve. Effrayant, boulever-
sant, son combat pour rester elle-
même est une magnifique source 
d’inspiration.

JACK
De Edward Berger, Allemagne, 2015, 
1h43, vostf. Avec Ivo pietzcker, Georg 
Arms, Luise Heyer  

Fonceur, tenace et plein de res-
sources, Jack, dix ans à peine, 
est déjà seul responsable de sa 
famille : son petit frère Manuel, 
six ans, et leur mère célibataire 
aimante, mais totalement imma-
ture, Sanna, qui travaille la jour-
née et fait la fête la nuit. Mais cet 
homme de la maison en culottes 
courtes n’est pas infaillible et un 
événement va venir bouleverser le 
quotidien de ce trio. Les services 
de protection de l’enfance décident 
alors de retirer la garde des deux 
garçons à la jeune femme et de 
placer Jack dans un centre d’hé-
bergement. Poignant et captivant 
de bout en bout.

EN ÉQUILIBRE
De Denis Dercourt, France, 2015, 
1h30. Avec Albert Dupontel, Cécile 
de France, Marie Bäumer 

Marc est cascadeur équestre. Un 
grave accident sur un tournage lui 
faire perdre tout espoir de remonter 
un jour à cheval. Florence est char-
gée par la compagnie d’assurances 
de s’occuper du dossier de cet 
homme brisé. Cette brève rencontre 
va bouleverser leurs équilibres...

ENTRE AMIS
De Olivier Baroux, France, 2015, 1h30. 
Avec Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, 
François Berléand

Richard, Gilles et Philippe sont 
amis depuis près de cinquante ans. 
Le temps d’un été, ils embarquent 
avec leurs compagnes sur un ma-
gnifique voilier pour une croisière 
vers la Corse. Mais la cohabitation à 
bord d’un bateau n’est pas toujours 
facile. Entre rires et confessions, 
griefs et jalousies vont remonter à 
la surface. Chacun va devoir faire le 
point sur sa vie et sur ses relations 
aux autres. L’amitié résistera-t-elle 
au gros temps ?

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 9 mai 
à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

SAN FRANCISCO 1985 
De Chris Mason Johnson, USA, 2015, 
1h19, vostf. Avec Scott Marlowe, 
Matthew Risch, Evan Boomer

San Francisco 1985. Frankie est un 
jeune danseur qui vient d’intégrer 
une des plus prestigieuses troupes 
de danse contemporaine de la ville. 
Il fait la connaissance de Todd, un 
des danseurs de la troupe. Des ma-
nifestations contre la communau-
té gay voient le jour. Elles sont liées 
à la panique créée par la maladie 
du VIH que l’on vient de découvrir. 
Ensemble, Frankie et Todd évolue-
ront dans ces événements hostiles 
mais aussi parfois plein d’espoir.
projection précédée de la présenta-
tion des films du mois et suivie d’un 
apéritif.

JAMAIS DE LA VIE
De pierre Jolivet, France, 2015, 1h35. 
Avec Olivier Gourmet, Valérie Benne-
ton, Marc Zinga

Franck, 52 ans, est gardien de nuit 
dans un centre commercial de ban-
lieue. Il y a dix ans, il était ouvrier 
spécialisé et délégué syndical, tou-
jours sur le pont, toujours prêt au 
combat. Aujourd’hui il est le spec-
tateur résigné de sa vie, et il s’en-
nuie. Une nuit, il voit un 4x4 qui rôde 
sur le parking, et sent que quelque 
chose se prépare… La curiosité le 
sort de son indifférence et il décide 
d’intervenir. Une occasion pour lui 
de reprendre sa vie en main…

JAUJA 
De Lisandro Alonso, Argentine, 
Danemark, France, Mexique, USA, 
Allemagne, pays Bas, Brésil, 2015, 
1h50, vostf. Avec Viggo Mortensen, 
Ghita Norby, Viilbjørk Malling Agger

Un avant-poste reculé au fin fond 
de la Patagonie, en 1882, durant la 
prétendue « Conquête du désert », 
une campagne génocidaire contre 
la population indigène de la région. 
Le Capitaine Gunnar Dinesen ar-
rive du Danemark avec sa fille de 
quinze ans afin d’occuper un poste 
d’ingénieur dans l’armée argentine. 
Seule femme dans les environs, 
Ingeborg met les hommes en émoi. 
Elle tombe amoureuse d’un jeune 
soldat, et tous deux s’enfuient à 
la faveur de la nuit. Le Capitaine 
Dinesen décide de s’enfoncer dans 
le territoire ennemi pour retrouver 
le jeune couple. Un western gran-
diose.

LES TERRASSES 
De Merzak Alouache, France, Algérie, 
2015, 1h31 vostf. Avec Adila Bendi-
merad, Nassima Belmihoub, Ahcene 
Benzerari

De l’aube à la nuit au rythme des 
appels à la prière, une foule éton-
nante grouille et s’agite sur les 
terrasses d’Alger. Des espaces 
clos, devenus miroirs à ciel ouvert 
des contradictions, de la violence, 
des conflits sans fin qui minent la 
société algérienne. C’est aussi le 
décor rarement filmé de portraits 
troublants et inédits.
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

Jack en équilibre entre amis Jamais de la vie

still alicea trois on y vales chateaux de sableJournal d'une femme de chambre
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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

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent MJC, chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film de moins d’une heure) : 4,80 € | Senior cristolien (carte CCAS) : 4€   
Moins de 14 ans : 3,70 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 48 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 24 € | Abonnement Senior cristolien (carte CCAS) : 30€ (10 entrées) 

A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
INTeRNATIONAl De 
FIlMS De FeMMeS 
JeUdi 21 mai à 14h 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. Entrée libre

LE CHALLAT DE TUNIS 
De Kaouther Ben Hania, Tunisie/
France/Canada/Emirats, 2015, 1h30, 
vostf. Avec Kaouther Ben Hania, Jallel 
Dridi, Moufida Dridi 

VOS ENFANTS JOUENT PENDANT QUE VOUS REGARDEZ LE FILM
Dimanche 17 mai 
à 14h30

Projection du film 
A TROIS ON Y VA

assortie d’une garderie 
gratuite pour vos enfants à 
partir de 3 ans
Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00.

Tunis, avant la révolution. En ville 
une rumeur court, un homme à 
moto, armé d’un rasoir, balafrerait 
les fesses des femmes qui ont la 
malchance de croiser sa route. On 
l’appelle le Challat, «le balafreur». 
Fait divers local ? Manipulation 
politique ? D’un quartier à l’autre, 
on en plaisante ou on s’en inquiète, 
on y croit ou pas, car tout le monde 
en parle... sauf que personne ne 
l’a jamais vu. Dix ans plus tard, sur 
fond de post-révolution, les langues 
se délient. Une jeune réalisatrice 
décide d’enquêter pour élucider le 
mystère du Challat de Tunis. 

Programme Cinéma la Lucarne du 6 mai au 2 juin 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 6 au 12 mai DuREE mER 6 JEu 7 VEN 8 Sam 9 Dim 10 LuN 11 maR 12

SAN FRANCISCO 1985 VOSTF 1h19 19h 16h30 18H 19h  21h

JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 1h35 21h 19h 21h 14h30 14H30 - 19h

LES CHATEAUX DE SABLE 1h42 14h30 - 21h 16h10 21h 17h

FESTIVAL DE L'OH : RAOUL KAENZIG 19H30

SHAUN LE MOUTON VF 1h25 14h30 14h30 16h30

Du 13 au 19 mai DuREE mER 13 JEu 14 VEN 15 Sam 16 Dim 17 LuN 18 maR 19

A TROIS ON Y VA 1h26 14h30 - 21h 19h 14H30 14h30 21h

STILL ALICE VOSTF 1h39 19h 16h30 21h 19h 21h 19h

JACK VOSTF 1h43 21h 19h 16h30 21h 16h15 - 19h

GENTE DE BIEN VOSTF 1h27 14h30 14h30 16h30

Du 20 au 26 mai DuREE mER 20 JEu 21 VEN 22 Sam 23 Dim 24 LuN 25 maR 26

LE CHALLAT DE TUNIS VOSTF 1h30 14H 21h 19h 19h 16h30 - 21h

EN EQUILIBRE 1h30 21h 14h30 17h - 21h 19h 19h

ENTRE AMIS 1h30 18h30 17h 14h30 - 21h 14h30 21h

POURQUOI J'AI PAS MANGé… 1h40 14h30 19h 14h30 17h

Du 27 mai au 2 JuiN DuREE mER 27 JEu 28 VEN 29 Sam 30 Dim 31 LuN 1ER maR 2

JAMAIS DE LA VIE 1h35 21h 14h30 21h 14h30 16h15 18h30

JAUJA VOSTF 1h50 19h 14h30 - 18h30 21h 19h 21h

LES TERRASSES VOSTF 1h31 19h 16h30 - 21h 18h30 14h30 -21h

LILI POM ET LE VOLEUR D'ARBRES VF 0h44 14h30 17h 16h30

les terrassesJauJa
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SHAUN LE MOUTON
De Mark Burton et Richard Stazak, 
Grande-Bretagne, France, 2015, 
1h25, VF

Shaun est un petit mouton futé qui 
travaille, avec son troupeau, pour 
un fermier myope à la ferme Mossy 
Bottom, sous l’autorité de Bitzer, 
chien de berger dirigiste, mais 
bienveillant et inefficace. La vie est 
belle, globalement, mais un matin, 
en se réveillant, Shaun se dit que 
sa vie n’est que contraintes. Il dé-
cide de prendre un jour de congé, 
avec pour cela un plan qui consiste 
à endormir le fermier. Mais son 
plan fonctionne un peu trop bien 
et il perd rapidement le contrôle de 
la situation. Une chose en entraî-
nant une autre, tout le troupeau 
se retrouve pour la première fois 
bien loin de la ferme et plus préci-
sément : dans la grande ville. Mais 
comment un mouton peut-il sur-
vivre en ville ?
Conseillé à partir de 5 ans

GENTE DE BIEN
De Franco Lolli, Colombie, 2013, 
1h27, VO

Éric, 10 ans, se retrouve à vivre du 
jour au lendemain avec Gabriel, son 
père qu’il connaît à peine. Voyant 
que l’homme a du mal à construire 
une relation avec son fils et à sub-
venir à leurs besoins, Maria Isabel, 
la femme pour laquelle Gabriel tra-
vaille comme menuisier, décide de 
prendre l’enfant sous son aile.
Conseillé à partir de 9 ans

POURQUOI J’AI PAS 
MANGE MON PèRE ?
De Jamel Debbouze, France, 2013, 
1h40

L’histoire trépidante d’Edouard, 
fils aîné du roi des simiens (les 
pré-humains), qui, considéré à sa 
naissance comme trop malingre, 
est rejeté par sa tribu. Il grandit 
loin d’eux, auprès de son ami Ian, 
et, incroyablement ingénieux, il 

découvre le feu, la chasse, l’habi-
tat moderne, l’amour et même… 
l’espoir. Généreux il veut tout par-
tager, révolutionne l’ordre établi, et 
mène son peuple avec éclat et hu-
mour vers la véritable humanité… 
celle où on ne mange pas son père.
Conseillé à partir de 6 ans

LILI POM ET LE 
VOLEUR D’ARBRES
De Hamid Karimian, Rashin Khey-
rieh, Fabrice de la Rosa et Michaël 
Journalleau, France, Iran, 2015, 
0h44, VF

Lili est dans tous ses états ! 
Va-t-elle retrouver sa 
maison-pomme qu’on 
lui a dérobée ? Non 
loin de là, un petit 
homme abat 
les arbres 
sans état 
d ’ â m e 

pour se construire une cabane. De 
l’autre côté de l’Atlantique, un petit 
poisson rouge rêve de nager dans 
l’océan. Ah si j’avais de grandes 
jambes, je pourrais rejoindre ce petit 
agneau perdu dans la forêt et secou-
rir le pêcheur pris entre les mailles 
de pirates…. Six histoires drôles et 
poétiques pour aborder l’imaginaire 

des enfants et 
sensibiliser ces 
derniers à la 

protection de 
l’e nv i ro n n e -
ment.
Conseillé à par-

tir de 4 ans

la petite

FESTIVAL DE L’OH! 2015
leS MARDIS De l’OH ! 
MJC MONT-MESLy
mardi 12 mai à 19h30

Les nouvelles migrations 
climatiques
Une conférence de Raoul 
Kaenzig, géographe et 
sociologue, chargé de cours 
à l’Université de Neuchâtel, 
co-auteur de Migration et 
changement climatique en 
Amérique latine : quels enjeux ? 
(Éditions VertigO, 2011)
Les rapports entre changement 
climatique et migrations 
apparaissent aujourd’hui 
comme majeurs. Le continent 

latino-américain, traversé 
d’ouragans, d’épisodes 
d’inondations ou de 
sécheresses, confronté à 
l’élévation du niveau des mers 
ou à la fonte des glaciers, 
en offre des illustrations 
tangibles et nous alerte sur un 
défi chargé d’inconnues et de 
responsabilités collectives.
Entrée libre  
Réservation conseillée 
au 01 45 13 17 00
possibilité de baby sitting

shaun le mouton gente de bien pourquoi J'ai pas mangé mon père lili pom et le voleur d'arbres
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AgEnDA 
TeA TIMe
CSC M. REBÉRIOUX
mercredi 6 mai  
de 15h30 à 17h30 

JARDINAGe
CSC M. REBÉRIOUX
TOUS LeS SamediS  
de 10h à 17h 

leS ReNCONTReS  
HANDICAP
MJC MONT-MESLy
Samedi 30 mai  
de 14h30 à 16h30

leS MeRCReDIS  
MUSICAUx
MJC MONT-MESLy
Le mercredi 20 mai 
à 16h30 

Toutes les infos sur les événements 
de l’agenda sur notre blog :  
www.mjccreteil.com 
rubrique « agenda »

STAgE
PIlATeS 
CSC M. REBÉRIOUX
Samedi 30 mai de 15h à 18h
avec Véronique Naman
Uniquement sur réservation. 
Tarif 18€ ou 13,5€ moins de 20 ans 
(+ adhésion 12€/13€) 

l’ASSIeTTe eN MARCHe
L’assiette en marche est un 
événement national en partenariat 
avec le CCAS de la Ville de Créteil.
Trois rendez-vous vous seront 
proposés en mai à l’occasion 
desquels vous recevrez des 
conseils diététiques. Préparation, 
cuisson et mise en bouche, le tout 
dans la joie et la bonne humeur !

mercredi 27 mai à 16h00 
TERRAIN DE FOOT DE LA HABETTE 
suivi d’une représentation circas-
sienne gratuite (cirque et musique) 
par la Compagnie du « petit-vélo » en 
partenariat avec la MPT Les Bleuets.

Samedi 30 mai à 15h00
CSC M. REBÉRIOUX
avec intervention a cappella du 
Gospel Sound of Praise à 17h30

mercredi 3 JUin à 15h00 
MJC MONT-MESLy
pour tout renseignement complé-
mentaire :
CSC M. Rebérioux : 01 41 94 18 15
MJC Mont Mesly : 01 45 13 17 00 
La Habette : 06 33 23 64 93

A-T-ON VRAIMeNT  
MARCHÉ SUR lA lUNe ? 
CSC M. REBÉRIOUX
mardi 19 mai à 19h30 
Conférence de Joël Le Bras

Quand la science s’invite au CSC 
Tout public à partir de 9 ans
à partir du « moon hoax » (certains 
nient que l’homme soit allé sur la 
Lune), l’association propose avec 
ce 2e rendez-vous scientifique 
d’interroger les «négationnismes» 
du 21e siècle qui touchent presque 
tous les domaines de la science. 
Comprendre le pourquoi des 
mensonges et désinformations 
émanant des «ennemis de la 
science» permettent de s’interroger 
sur notre rapport à l’information, 
sur notre vie quotidienne… et sur 
la démarche et la connaissance 
scientifiques comme éléments de 
réponse...
Entrée libre – réservation conseillée 
au 01 41 94 18 15 ou à l’accueil

actualité EN BREF…
CYBeR-HARCèleMeNT : 
TOUS CONCeRNÉS !
CSC M. REBÉRIOUX
mercredi 20 mai à 15h30
Échanges et débats
Aujourd’hui, le harcèlement prend 
différentes formes, dans l’école, 
au collège, au lycée ou à l’extérieur. 
Le téléphone portable, les réseaux 
sociaux sont de plus en plus 
utilisés comme moyen de pression 
chez les jeunes : messages par 
SMS, e-mail à répétition, diffusion 
d’images sur Facebook, etc. Ai-je 
déjà été harcelé ? Ai-je déjà été 
témoin ? Comment alerter ? à 
qui en parler ? Et bien d’autres 
questions qui peuvent venir 
chercher des réponses…
Intervention de Marc Dreyfuss, 
proviseur vie scolaire de 
l’Académie de Créteil, en 
partenariat avec la PAEJ de la 
Maison de l’Adolescent 94. Cette 
intervention sera précédée d’une 
présentation du travail des 
jeunes de l’accompagnement à la 
scolarité.
Ces temps d’échanges seront 
suivis d’une permanence d’écoute 
à partir de 17h30 dans nos locaux.
Entrée libre – réservation conseillée 
au 01 41 94 18 15 ou à l’accueil

exPOSITION 
« PARCOURS 
DeS  
ATelIeRS 
D’ARTS » 
dU 4 aU 30 mai

Pour la 17e 
année consé-

cutive, les ateliers adultes de 
photographie, dessin, peinture et 
sculpture de l’association, enca-
drés par des artistes profession-
nels, exposent autour du CIRQUE, 
thème 2015 du « Parcours des 
Ateliers d’Art ».

MJC MONT-MESLy
LUndi 11 mai à 19h30 
Vernissage.

CSC M. REBÉRIOUX
JeUdi 21 mai à 18h30 
Vernissage, animé par Imed, 
artiste circassien.
Suite de l’exposition dans les 
autres structures socioculturelles 
cristoliennes :  www.ville-creteil.fr/
parcours-des-ateliers-dart-plas-
tique-sur-le-theme-cirque
Entrée libre. pour le CSC, horaires 
d’exposition disponibles à l’accueil.

CSC M. REBÉRIOUX
Samedi 23 mai à 14h30
Conférence de Mylène Sarant 
« Peindre le cirque »
En partenariat avec l’Université 
Inter-âge.
Les liens entre le monde du cirque 
et les artistes de la modernité 
ont été immédiats et intenses. 
Les premiers spectacles de 
cirque apparaissent au 18e siècle 
provoquant immédiatement 
l’enthousiasme du public et des 
artistes qui rejettent l’académisme 
de la peinture dite « bourgeoise ». 
Picasso, Calder, Seurat, Chagall 
ou Nadar ont en effet considéré 
clowns et acrobates comme les 
acteurs d’un renouveau esthétique.

Cirque
PARCOURS DES ATELIERS D’ARTS

EXPOSITION I 14AVRIL .13 JUIN 2015

17e ÉDITION
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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   
F 01 45 13 17 02  
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  
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
T 01 41 94 18 15 
F 01 45 13 17 02 
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 

La mJc mont-mesly, le cSc madeleine rebérioux, et le cinéma La Lucarne sont 
gérés et administrés par l’association mJc mont mesly-madeleine rebérioux.

merci à nos partenaires et financeurs

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 
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com 

actualité EN BREF…

DAnSEZ SUR MAI 
Cette année le spectacle de danse aura lieu pour la première 
fois dans le cadre du «Printemps de la danse» à Créteil. Au 
Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Dadi, 
vous découvrirez vendredi 29 mai à 20h nos danseurs de 
danse africaine, et samedi 30 mai à 14h30 les adultes de danse 
contemporaine. Les entrées au Conservatoire sont libres et sur 
réservations (tél. 01 56 72 10 10).
Dimanche 31 mai, nous accueillons à notre tour des groupes de 
hip-hop du Conservatoire dans la deuxième partie du spectacle 
à la Maisons des Arts.

Déroulé du spectacle de 
danse à la Maisons des Arts :

dimanche 31 mai :
14h30 : 
1re partie : danse classique, 
danse hip-hop, danse afro-
jazz, danse moderne, danse 
orientale.
17h30 :
 2e partie : danse moderne, 
danse hip-hop, danse 
indienne, initiation danse 
moderne, new style.

Comme les années passées, 
les billets seront vendus à un 
tarif préférentiel en échange 
des contremarques. 
TARIFS : 
sans contremarque : 5 €.
avec contremarque : 3 €,  et 
2 € pour les -18 ans
Les places sont numérotées 
et en vente aux accueils MJC/
CSC jusqu’au samedi 30 mai.
attention : aucune place ne 
sera vendue à la maC, le jour 
du spectacle.

COnCERT 
CSC M. REBÉRIOUX
Le centre M. Rebérioux et Lulu Prod présentent

lOUIS CARATINI eN CONCeRT : 2 DATeS !!!
mercredi 6 mai 18h30 
Avec en invités spéciaux sur scène : les enfants de l’éveil 
musical avec Pascal 

JeUdi 7 mai 20h30
De son parcours et ses envies 
en matière musicale, Louis 
Caratini écrit et compose 
des morceaux éclectiques 
de chanson (influencés 
aussi bien par le jazz, le 
rock, la musique afro-latine 
que par la chanson des 
poètes du Chat Noir) tout 
en usant de sa minutie en 
matière de spectacle. Si les 
aspects scénographiques, 
dramaturgiques et 
techniques y jouent un rôle 
important, chaque musicien 

est un protagoniste du 
concert. Au lieu d’un tour 
de chant, se dessine une 
route de champs à explorer, 
où l’on poursuit des mots 
vagabonds, et où l’on se 
laisse entraîner par des 
rythmes débordants de 
tendresse.
Renseignements  
au 01 41 94 18 15  
Réservations sur place
Tarifs  10 € non adhérents 

6 € adhérents  
3 € moins de 20 ans.
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