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Illustration :  Visuel réalisé en 1986, par Christina Jean-Joseph, 
pour le gala de danse de la MJC.

Pour cette période de printemps et à 
l’occasion des 50 ans de l’association, 
nous célébrons la danse à la MJC 
du Mont-Mesly comme au Centre 
socioculturel Madeleine Rebérioux. 

La danse a, depuis de très nombreuses 
années, une place particulière dans 
l’association. Magda Vorchin, qui 
a favorisé le développement des 
propositions esthétiques et rythmiques 
dans le début des années 80, témoigne 
dans ce Quat’ pages du souci d’alors 
de s’adapter à une époque et de 
faire avec tous les Cristoliens, en 
particulier, les habitants du Mont-
Mesly. Elle témoigne du démarrage 
de ces pratiques et de leur inscription 
dans une dynamique plus globale sur 
Créteil, avec le Centre Chorégraphique 
National et la Maison des Arts. 

Aujourd’hui, nous poursuivons, avec 
le même esprit, proposant pour les 
plus jeunes comme pour les adultes 
des danses aussi variées que le jazz, 
le flamenco, le tango argentin, le 
hip-hop, la danse orientale, moderne, 
contemporaine, africaine, la salsa 
cubaine, sans oublier la danse 
classique ! Chacune de ces disciplines 
est transmise avec le souci premier 
de l’épanouissement des uns et des 
autres. Les partenariats sur la Ville 
enrichissent aujourd’hui comme hier 
les pratiques des danseurs et leur 
engagement. Cette année encore, 
les présentations du travail de toute 
une année scolaire s’inscriront dans 
le cadre du Printemps de la danse, 
en partenariat avec le Conservatoire 
Marcel Dadi. 

Aujourd’hui comme hier, nous 
souhaitons apporter aux Cristoliens 
des temps et des espaces pour danser, 
pour apprendre de nouveaux rythmes, 
de nouveaux mouvements, avec 
exigence, mais aussi, et surtout, 
avec plaisir ! 
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QUAND ON A 17 ANS 
d’André Téchiné. France 2016. 1h54. 
Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mot-
tet Klein, Corentin Fila.

Damien, 17 ans, fils de militaire, 
vit avec sa mère médecin, pendant 
que son père est en mission. Au 
lycée, il est malmené par un gar-
çon, Tom. La violence dont Damien 
et Tom font preuve l’un envers 
l’autre va évoluer quand la mère 
de Damien décide de recueillir 
Tom sous leur toit. Plus de vingt 
ans après Les Roseaux sauvages, 
André Téchiné filme l’adolescence 
des années 2010, ses désirs, ses 

errances, son sérieux, sa violence. 
Un véritable retour en grâce.

KEEPER,  
L’HISTOIRE DE 
MAXIME ET MÉLANIE 
de Guillaume Senez. Belgique/
France 2015. 1h31. Avec Kacey Mot-
tet Klein, Galatéa Bellugi, Catherine 
Salée.

Maxime et Mélanie s’aiment. En-
semble, ils explorent leur sexua-
lité avec amour et maladresse. 
Un jour, Mélanie découvre qu’elle 
est enceinte. Maxime accepte 
mal la nouvelle, mais peu à peu 
se conforte dans l’idée de devenir 
père. C’est maintenant décidé : du 
haut de leurs quinze ans, Maxime 
et Mélanie vont devenir parents… 
Un premier film, mais d’une matu-
rité étonnante dans la complexité 
émotionnelle de ses personnages 
tout comme dans sa mise en scène 
sur le vif, à la manière des frères 
Dardenne.

GOOD LUCK ALGERIA 
de Farid Bentoumi. France/Belgique 
2015. 1h30. Avec Sami Bouajila, 
Franck Gastambide, Chiara Mas-
troianni.

Sam et Stéphane, deux amis d’en-
fance fabriquent avec succès des 
skis haut de gamme jusqu’au jour 
où leur entreprise est menacée. 
Pour la sauver, ils se lancent dans 
un pari fou : qualifier Sam aux Jeux 
Olympiques pour l’Algérie, le pays 
de son père. Au-delà de l’exploit 
sportif, ce défi improbable va 
pousser Sam à renouer avec une 
partie de ses racines. Une comédie 
très réussie.

ADOPTE UN VEUF 
de François Desagnat. France 2015. 
1h37. Avec André Dussolier, Béran-
gère Krief, Arnaud Ducret. 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s’habituer à sa nouvelle 

vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, 
qui déprime dans son immense ap-
partement. Suite à un quiproquo, 
Manuela, une jeune et pétillante 
baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord 
réticent, Hubert va vite s’habituer 
à la présence de cette tempête 
d’énergie, qui parvient même à le 
convaincre de loger deux autres 
personnes. La vie en colocation va 
réserver à Hubert de nombreuses 
surprises…

NOS SOUVENIRS 
de Gus Van Sant. Etats-Unis 2015. 
1h50, vostf. Avec Matthew McCo-
naughey, Ken Watanabe, Naomi 
Watts.

Alors qu’il semble décidé à mettre 
fin à ses jours dans la forêt d’Ao-
kigahara, au pied du Mont Fuji, 
Arthur Brennan se remémore les 
moments les plus marquants de 
sa vie de couple : sa rencontre avec 
sa femme Joan, leur amour, mais 
aussi l’usure de leur couple et leur 
éloignement progressif. Paradoxa-
lement, une épreuve dramatique va 
leur ouvrir les yeux, renforcer leurs 
sentiments et les réunir à nouveau. 
Alors qu’il revit ses souvenirs de 
couple, Arthur réalise comme cette 
passion a marqué sa vie...

PARFUM 
DE PRINTEMPS 
de Ferid Boughedir. Tunisie/France 
2014. 1h39, vostf. Avec Ziyed Ayadi, 
Sra Hanachi, Fatma Ben Saidane.

Aziz, dit Zizou, jeune diplômé au 
chômage, quitte son village du Sa-
hara pour monter à Tunis, en quête 
d’un métier. Il devient installateur 
de paraboles sur les toits. Encore 
honnête et candide, il circule dans 
tous les milieux, des plus aisés aux 
plus démunis, des modernistes 
« branchés » aux partisans du 
régime despotique, ou aux oppo-
sants islamistes clandestins. Un 
jour, il tombe fou amoureux d’une 
jeune fille qui semble séquestrée 
par un groupe de mafieux proches 
du pouvoir, et à qui il rêve désor-
mais de rendre la liberté. Quand 
éclatent en Tunisie les prémices 
de la Révolution, Zizou devient 
célèbre malgré lui ! 

le CINÉMA 
eN BOUCHe
samedi 14 mai  
à 18h

La projection du film sera 
précédée d’une présenta-
tion des films du mois et 
suivie d’un apéritif. 

TARIF UNIQUE : 5 €

ÉVA NE DORT PAS 
de pablo Aguero. Argentine/
Espagne/France 2015. 1h27, vostf. 
Avec Gael Garcia Bernal, Denis 
Lavant, Daniel Fanego.

1952, Eva Perón vient de mourir 
à 33 ans. Elle est la figure poli-
tique la plus aimée et la plus haïe 
d’Argentine. On charge un spé-
cialiste de l’embaumer. Mais les 
coups d’état se succèdent et cer-
tains dictateurs veulent détruire 
jusqu’au souvenir d’Evita dans 
la mémoire populaire. Son corps 
devient l’enjeu des forces qui s’af-
frontent pendant 25 ans. Durant 
ce quart de siècle, Evita aura eu 
plus de pouvoir que n’importe 
quelle personnalité de son vivant. 
Un polar historique à l’esthétique 
racée.

UN HOMME  
à LA HAUTEUR 
de Laurent Tirard. France 2015. 1h37. 
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn.

Diane, une avocate, fraîche-
ment célibataire, reçoit un appel 
d’Alexandre, un architecte char-
mant qu’elle n’avait jamais ren-
contré, et qui va l’aider à retrouver 
son téléphone égaré. Lorsqu’ils se 
rencontrent, le rendez-vous prend 
un tour inattendu.

TOUT POUR êTRE 
HEUREUX 
de Cyril Gelblat. France 2015. 1h37. 
Avec Manu payet, Audrey Lamy, Aure 
Atika.

Antoine, dilettante, égoïste et 
insatisfait ne s’est jamais réelle-
ment senti investi d’une mission 
pour s’occuper de ses filles, âgées 
de 5 et 9 ans. Infantilisé par sa 
femme Alice, Antoine n’arrive pas 
à trouver sa place dans son foyer 
et décide subitement de le quitter 
pour une histoire sans lendemain. 
Lorsqu’Alice lui confie leurs filles 
quelques jours par surprise, An-
toine va se retrouver sur un conti-
nent inconnu. Et alors qu’il était 
incapable d’assumer son rôle de 
père à l’intérieur du noyau familial, 
il va finir par devenir une véritable 
« mère juive » nostalgique de la vie 
de famille. 

MONTANHA 
de Joao Salaviza. portugal/France 
2015. 1h31, vostf. Avec David Mou-
rato, Maria Joao pinho, Rodrigo 
perdigao.

Un été brûlant à Lisbonne. David, 
14 ans, sait que son grand-père 
va mourir, mais refuse de lui 
rendre visite de peur de le perdre. 
Sa mère, elle, passe des nuits 
entières à son chevet. Le vide que 
laisse déjà son grand-père oblige 
David à devenir l’homme de la mai-
son. Il sent qu’il n’est pas prêt à en-
dosser ce nouveau rôle, mais sans 
s’en rendre compte, plus il cherche 
à éviter la vie d’adulte, plus il s’en 
rapproche...

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX

KEEPER, L’HISTOIRE DE MAXIME… ADOPTE UN VEUF

PARFUM DE PRINTEMPS

MONTANHA

NOS SOUVENIRS

UN HOMME À LA HAUTEUR

GOOD LUCK ALGÉRIAQUAND ON A 17 ANS
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A l’INITIATIVe DU FeSTIVAl 
INTeRNATIONAl De FIlMS De FeMMeS
JeUdi 19 mai a 14h
Projection suivie d’un débat
ENTRéE LIBRE

LA SAISON DES 
FEMMES 
de Leena Yadav. Inde 2015. 1h56, 
vostf. Avec Tannishtha Chatterjee, 
Radhika Apte, Surveen Chawla.

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. 
Dans un petit village, quatre femmes 
osent s’opposer aux hommes et aux 
traditions ancestrales qui les asser-
vissent. Portées par leur amitié et 
leur désir de liberté, elles affrontent 
leurs démons, et rêvent d’amour et 
d’ailleurs.

CINeMA eT CITOYeNNeTe
VENEZ PARTICIPER A LA REUNION DE PREPARA-
TION DE LA CELEBRATION DES 50 ANS DE LA MJC 
Après Générations Musiques 
et le spectacle de danse 
qui auront revisité 50 ans 
d’histoire de ces pratiques 
à la MJC, l’engagement et 
la citoyenneté seront les 
thèmes mis à l’honneur 
de septembre à décembre 
2016, notamment à travers 
des films, des débats et des 
rencontres.
Vous êtes spectateur assidu 
ou occasionnel du cinéma 
La Lucarne, vous souhaitez 

que soient programmés 
certains films, débattus 
certains thèmes ou propo-
sées certaines animations, 
n’hésitez pas à vous joindre 
à la réunion de préparation 
qui se tiendra en mai ou juin. 
Prenez contact et laissez vos 
coordonnées sur le cahier 
des spectateurs à l’entrée 
du cinéma ou par mail à 
contact@mjccreteil.com 
Au plaisir de vous rencontrer ! Rendez-vous

TOUJOURS ENVIE ! 
dimaNChe 22 mai a 15h
Projection suivie d’un débat et, à partir de 16h30,  
d’un moment musical et festif
ENTRéE LIBRE

En juin 2016, était créé à la MJC du Mont-Mesly le 
spectacle « Encore En-Vie », où musiciens, comédiens, 
danseurs se réunissaient en une création théâtrale, 
musicale et chorégraphique inspirée par   
Marie Dupleix (écriture et mise en scène),  
Juliette Vitte et Maud Dumas (chorégraphes), 
Nathalie Dubois, évelyne Carmignac,  François Barret, 
Aldo Gilbert, Alain Paysant, Georges Agniel (musiciens).
L’enthousiasme généré par ce spectacle complet, 
le bonheur de tous ses participants à vivre une belle 
aventure nous ont amenés à en diffuser la captation 
d’une durée de 50 min.
Mémoire et avenirs à venir : retrouvons-nous, 
retrouvez-nous pour nous souvenir de ce joli moment 
et construire ensemble peut-être de jolis futurs…
Venez découvrir à cette occasion la richesse et la 
vivacité de nos cours et ateliers !

FeSTIVAl De l’OH !
maRdi 17 mai a 19h30
Projection suivie d’un 
débat
ENTRéE LIBRE

LES GRANDES 
BATAILLES DE LA 
RÉPUBLIQUE : LES 
CONGÉS PAYÉS (1936) 
de philippe Kholy. France 1999. 
52 min.

De leur création, en 1936, 
par Léon Blum à l’octroi 
de la cinquième semaine 
sous François Mitterrand, 
les congés payés 
représentent en France 
une des conquêtes 
sociales majeures. 
Aujourd’hui encore, 

ce moment fondateur 
conserve son plein éclat 
et s’inscrit avec une 
rare intensité dans les 
mémoires. Le film montre 
l’évolution des pratiques 
collectives liées à 
l’allongement progressif 
des vacances légales 
et restitue la notion de 
travail dans notre société.

Pour le débat, nous 
recentrerons notre intérêt 
sur le Val-de-Marne 
avec deux invités, un 
archiviste et un historien, 
qui interviendront autour 
de l’histoire des loisirs 
populaires et celle des 
luttes sociales en Val-de-
Marne.
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LES MALHEURS 
DE SOPHIE
de Christophe Honoré, France, 2016, 
1h46 ; Avec Anaïs Demoustier, Gol-
shifteh Farahani, Muriel Robin

Depuis son château, la petite So-
phie ne peut résister à la tentation 
de l’interdit et ce qu’elle aime par-
dessus tout, c’est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Lorsque 
ses parents décident de rejoindre 
l’Amérique, Sophie est enchantée. 
Un an plus tard, elle est de retour 
en France avec son horrible belle-
mère, Madame Fichini. Mais So-
phie va pouvoir compter sur l’aide 
de ses deux amies, les petites filles 
modèles, et de leur mère, Madame 
de Fleurville pour se sauver des 
griffes de cette femme.
Conseillé à partir de 7 ans

LE LIVRE DE LA 
JUNGLE
de Jon Favreau, états Unis, 2016, 
1h46, VF, 2D et 3D

Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par 
une famille de loups. Mais Mow-
gli n’est plus le bienvenu dans la 
jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les ci-
catrices des hommes, promet d’éli-
miner celui qu’il considère comme 
une menace. Poussé à abandonner 
le seul foyer qu’il ait jamais connu, 
Mowgli se lance dans un voyage 
captivant, à la découverte de soi, 
guidé par son mentor la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le 
chemin, Mowgli rencontre des 
créatures comme Kaa, un python 
à la voix séduisante et au regard 
hypnotique et le Roi Louie, qui 
tente de contraindre Mowgli à lui 
révéler le secret de la fleur rouge et 
insaisissable : le feu.
Conseillé à partir de 8 ans

CAPTAIN AMERICA, 
CIVIL WAR
de Anthony Russo et Joe Russo, états 
Unis, 2016, 2h27. VF. Avec Chris Evans, 
Robert Downey Jr., Scarlett Johans-
son

Steve Rogers est désormais à la tête 
des Avengers, dont la mission est de 
protéger l’humanité. A la suite d’une 
de leurs interventions qui a causé 
d’importants dégâts collatéraux, le 
gouvernement décide de mettre en 
place un organisme de commande-
ment et de supervision. Cette nou-
velle donne provoque une scission 
au sein de l’équipe : Steve Rogers 
reste attaché à sa liberté de s’enga-
ger sans ingérence gouvernemen-
tale, tandis que d’autres se rangent 
derrière Tony Stark, qui contre toute 
attente, décide de se soumettre au 
gouvernement...
Conseillé à partir de 9 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 11 mai au 7 juin 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 11 au 17 mai DuREE mER 11 JEu 12 VEN 13 Sam 14 Dim 15 LuN 16 maR 17

éVA NE DORT PAS VOsTF 1h27 21h 17h 18H 19h - 21h 17h - 21h

QUAND ON A 17 ANS 1h54 18h30 14h30 - 21h 14h30 - 21h 14h30 18h30

LES CONGéS PAYéS (1936) 0h52 19H30

LES MALHEURS DE SOPHIE 1h46 14h30 - 16h30 19h 16h30 17h 14h30

Du 18 au 24 mai DuREE mER 18 JEu 19 VEN 20 Sam 21 Dim 22 LuN 23 maR 24

LA SAISON DES FEMMES VOsTF 1h56 14H 16h30 21h 19h 17h - 21h

KEEPER, L'HISTOIRE DE MAXIME … 1h31 18h30 14h30 - 21h 18h30 14h30 21h

GOOD LUCK ALGERIA VOsTF 1h30 21h 19h 14h30 21h 19h 19h

TOUJOURS ENVIE ! 0h50 15H

ROBINSON CRUSOé VF 1h30 14h30 - 16h30 16h30 17h

Du 25 au 31 mai DuREE mER 25 JEu 26 VEN 27 Sam 28 Dim 29 LuN 30 maR 31

ADOPTE UN VEUF 1h37 14h30 - 21h 19h 14h30 16h30 21h

NOS SOUVENIRS VOsTF 1h50 21h 16h30 21h 19h 19h 19h

PARFUM DE PRINTEMPS VOsTF 1h39 19h 19h 14h30 21h 14h30 - 21h

LE LIVRE DE LA JUNGLE VF 2D 1h46 14h30 16h30

LE LIVRE DE LA JUNGLE VF 3D 1h46 16h30 16h30

Du 1ER au 7 JuiN DuREE mER 1ER JEu 2 VEN 3 Sam 4 Dim 5 LuN 6 maR 7

UN HOMME à LA HAUTEUR 1h37 21h 14h30 - 19h 19h15 21h 16h30 

TOUT POUR êTRE HEUREUX 1h37 17h 21h 14h30 14h30 - 21h 18h30

MONTANHA VOsTF 1h31 19h 21h 14h30 19h15 19h 21h

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR VF 2h27 14h15 16h30 16h30

ROBINSON CRUSOÉ
de Vincent Kesteloot, Belgique, 2016, 
1h30, VF

Mardi, un jeune perroquet, vit sur 
une île paradisiaque avec d’autres 
animaux. Il rêve de quitter son île 
pour découvrir le reste du monde. 
Après une violente tempête, Mardi 
et ses amis font la découverte 
d’une étrange créature sur la 
plage : Robinson Crusoé. Les ani-
maux de l’île vont devoir apprivoi-
ser ce nouvel arrivant ! C’est pour 
Mardi l’occasion de vivre une ex-
traordinaire aventure et peut-être 

de quitter son île !
Conseillé à partir de 

5 ans

LES MALHEURS DE SOPHIE RObINSON CRUSOÉ CAPTAIN AMERICA, CIVIL wARLE LIVRE DE LA jUNGLE

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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actualité EN BREF…
SPeCTACle JeUNe PUBlIC 
CSC M. REBéRIOUx
meRCRedi 18 mai 14h30 
samedi 21 mai 16h30
« Joh l’escargot s’émerveille : de la 
peur à la joie de vivre »
Créé et interprété par Jacky Tavernier, 
artiste en résidence
Joh, jeune escargot va découvrir 
Dame Nature. Son manque 
d’expérience l’amène à se perdre. 
Il fait la rencontre d’inquiétants 
inconnus, alors que les éléments se 
déchaînent. Finalement, c’est l’un de 
ces monstres qui le sauvera.
à partir de 3 ans 
Entrée libre - Réservation conseillée 

CYBeRBASe 
Thématique du mois de mai
CSC M. REBéRIOUx 
samedi 21 mai  de 14h à 17h
Pinterest : Apprenez à maîtriser  
le marque-page visuel qui vous 
permet de découvrir et d’enregistrer 
des idées créatives (recettes, 
planification de voyages, projets de 
rénovation...).
Niveau requis : savoir aller sur Internet 
Gratuit, sur inscription, à l’accueil ou à 
cyberbase94@gmail.com 
à partir de 12 ans

CONCeRT
CSC M. REBéRIOUx
VeNdRedi 27 mai à 20h
NADOO SYSTEM : 
Concert rock’n’world 
Prévoir le décalage horaire, c’est 
soirée « tour du monde » ! 
Nadir Moussaoui à la guitare, 
percussions et chants, Richard 
Cailleux à la batterie, Esteban 
Salmona à la contre-basse, Olivier 
Hutin aux soufflants et percussions 
présentent «Nadoo system en 
concert». Dans la lignée de la Mano 
Negra ou encore des Clash. 
«Radio dounia» est le nom de ce 
premier opus en préparation, un 
patchwork retraçant ses diverses 
influences, un message radiophonique 
passé au monde entier! 
Entrée libre tout public - réservation 
conseillée

FRAICH’ATTITUDe
LA HABETTE
samedi 28 mai de 14h à 17h 
Sur la place de la Habette, conseils 
diététiques, préparation, cuisson et 
mise en bouche, le tout dans la joie et 
la bonne humeur !
Réservations et renseignements au CSC.

PARCOURS DeS ATelIeRS D’ART
CSC M. REBéRIOUx

JeUdi 12 mai a 19h 
Vernissage « Drôles de Machines »
Les ateliers d’adultes de pratiques 
artistiques et plastiques (photo, 
sculpture, peinture et installation) 
vous présentent leurs créations 
autour de la thématique « Drôles 
de Machines ». Lors de ce 
vernissage, une performance 
son, lumière et numérique vous 
sera proposée par Christian 
Archambeau. Vous pourrez 
participer au vote pour désigner 
votre œuvre préférée.  

samedi 14 mai à 15h15  
Conférence 
« Quand les artistes chantent la 
ferveur vibrante des Machines » 
Conférence par Mylène Sarant, 
en partenariat avec l’Université 
Inter-Âge 
Entrée Libre - Réservation conseillée

AGendA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 14 MAI DE 14H à 17H
LA HABETTE
« Petites mains »

SAMEDI 14 MAI DE 16H30 à 19H
CSC M. REBéRIOUx
Conversation en arabe

MARDI 17 MAI à 19H30 
CINéMA LA LUCARNE
Festival de l’Oh ! voir p 3

DIMANCHE 22 MAI à 15H
CINéMA LA LUCARNE
Toujours Envie ! voir p 3

MERCREDI 25 MAI
CSC M. REBéRIOUx
Sortie : pépinière Mandres les Roses

SAMEDI 28 MAI DE 14H à 17H
CSC M. REBéRIOUx
Conversación española !

SAMEDI 4 JUIN 
CSC M. REBéRIOUx
14H30 - 16H30 : Tea Time
14H - 17H :  Conversation en arabe

De quoi parlent nos administrateurs ?

Le Conseil d’administration du 
6 avril a été l’occasion d’aborder les 
évolutions techniques possibles, 
via le net, et ce qu’elles pourraient 
représenter pour les liens avec et 
entre les adhérents. La refonte du  
règlement intérieur a également fait 
l’objet de débats. Le prochain Conseil 
d’administration aura lieu le 10 mai. 
Et pourquoi pas vous ? Si vous sou-
haitez devenir administrateur, vous 
pourrez présenter votre candidature 
pour la prochaine Assemblée Géné-
rale qui aura lieu le 28 juin. 

MÉDAIllÉeS
Un grand bravo à nos championnes !
Trois de nos danseuses de classique, 
âgées de 8 ans, ont participé au 
concours de la Confédération Natio-
nale de la Danse le 26 mars dernier. 
Pour leur première participation à un 
concours de danse, Kalissa Tabar et 
Taina Cuti ont remporté le troisième 
prix régional et Camille Mengue 
Ateba a remporté le premier prix, se 
qualifiant ainsi pour la finale natio-
nale à Dijon, le 4 mai. 

PlONGÉe SPORTIVe 
eN PISCINe 
Le club de plongée de la MJC a 
organisé samedi 19 mars sa première 
compétition de PSP avec une quinzaine 
de plongeurs dans la joie et la bonne 
humeur. La PSP, vous connaissez ?
C’est une nouvelle activité proposée 
par la Fédération Française d’Etudes 
et des Sports Sous-Marins afin de 
permettre aux « plongeurs bouteille » 
de s’amuser un peu à la piscine.
Suite de l’article sur www.mjccreteil.com

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

MAGDA VORCHIN
Animatrice à partir 1974 à la MJC du Mont-Mesly, puis directrice adjointe entre 
1981 et 2008.
[…]
Ma nomination au poste de direc-
trice adjointe en 1981 coïncidait 
avec la victoire de la gauche. Créteil 
était une sorte de laboratoire pour 
les nouveaux dispositifs destinés 
aux jeunes et la MJC s’y est inscrite 
dès 1982. 
Nous voulions de l’éducatif et non 
du répressif. La municipalité avait 
mis en place les actions « Anti-
rouille », appelées ensuite « Pas-
seports jeunes ». Les premières 
années, le projet s’intéressait sur-
tout aux garçons et il a fallu pas mal 
d’énergie pour que la danse puisse 
entrer dans le cadre du dispositif. 
Nous essayions d’offrir aux jeunes 
ce qui était dans l’air du temps. 
C’était l’époque du film Fame, des 
clips de Mickaël Jackson et les 
débuts des danses urbaines. Je 
regardais ce qui se passait au studio 
de danse du Marais avec des profs 
américains et je me 
demandais comment 
faire venir ces pra-
tiques à Créteil sans les 
moyens des Parisiens.
Peu à peu la MJC s’est 
ouverte à toutes les 
danses issues des 
cultures africaines qui 
impliquent d’autres 
codes esthétiques et 
corporels et une autre 
écoute des rythmes, 
tout en proposant 

des styles de danse de la culture 
académique européenne. Nous 
valorisions les ateliers par l’abou-
tissement scénique et l’appropria-
tion de la rue à travers les fêtes de 
quartier, les carnavals et « Jour de 
Fête ». 
La danse a fait longtemps débat au 
sein du Conseil d’administration : 
il y a eu des discussions assez 
houleuses sur la présentation de fin 
de saison et sur les styles proposés. 
Fallait-il choisir la « bonne forme », 
académique, ou diversifier au maxi-
mum pour respecter les individus 
dans leurs différences ? Person-
nellement, j’ai vu de nombreuses 
personnes prendre confiance en 
elle, grâce à tous les possibles de 
cette communication non verbale 
que représente la danse.
[…]
Version intégrale de l’entretien sur notre 
site : www.mjccreteil.com

sPeCTACLe
DIMANCHE 5 JUIN 
à LA MAISON DES ARTS  
DE CRéTEIL
14h30 : PRemièRe PaRTie
17h30 : deUxième PaRTie
Cette année le spectacle de danse 
fêtera les 50 ans de l’association. Les 
intervenants danse et leurs danseurs 
vont vous surprendre par leurs choré-
graphies sur le thème de l’anniversaire. 
Ce spectacle se déroulera dans le cadre 
du printemps de la danse. Aussi accueil-
lerons-nous deux groupes de danse 
du conservatoire Marcel Dadi dans la 
première partie du spectacle.
Les billets seront vendus à un tarif pré-
férentiel en échange des contremarques 
remise aux danseurs.
Billetterie du mercredi 4 mai à partir 
de 10h jusqu’au samedi 4 juin 12h aux 
horaires d’accueil de la MJC et du CSC.
TARIFS : 
Sans contremarque : 5 €
Avec contremarque : 3 € 
Avec contremarque pour les -18 ans : 2 € 
aTTENTiON : aucune place ne sera 
vendue à la maC le jour du spectacle.

© Dim C

Depuis sa création, la MJC permet aux Cristoliens d’apprendre et de pratiquer la danse. Dans les premières années, la danse contem-
poraine était privilégiée et, avec les années 80, les pratiques se sont diversifiées, comme peut en témoigner Magda Vorchin au sujet 
de son expérience dans l’association. Aujourd’hui encore, les présentations de fin de saison témoignent d’une grande diversité !

Photo : prise lors du Jour de Fête de 2008, coordonné par la compagnie de José Montalvo
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