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Petit crachin ou averse orageuse… 
C’est en tous cas une pluie 
d’événements qui nous attend en 
ce joli mois de mai !

La fin de saison s’annonce riche 
en événements au cours desquels 
nous espérons vous retrouver : 
les vernissages, les concerts, les 
spectacles mettront à l’honneur le 
travail et les aventures artistiques 
partagées dans nos ateliers.

La rencontre et l’échange se 
racontent également ce mois-ci 
à travers nos partenariats avec 
la MAC, le conservatoire régional 
Marcel Dadi ou l’Université Inter-
Ages. Les univers artistiques 
se croisent ou s’accompagnent 
comme s’ils voulaient déjouer 
les cloisonnements réducteurs 
qui encouragent la crainte ou le 
rejet…

Échanges aussi à La Habette, 
à l’occasion du démarrage d’un 
groupe de paroles : au fil d’un 
thème, chacun peut partager, 
écouter, entendre, découvrir…

Et puisque le printemps est bel et 
bien installé, notre espace-jardin 
au CSC M. Rebérioux fera l’objet 
d’investigations sonores et de 
créations collectives...

L’anniversaire du CSC 
M. Rebérioux nous ayant rappelé 
ses 10 années d’existence 
passées, son avenir tient sans 
doute dans la révélation de 
nouveaux talents, la conquête 
de nouveaux publics à travers 
de nouvelles propositions, pour 
nous emmener vers de nouveaux 
projets… Voilà de quoi nourrir 
notre bel enthousiasme collectif !
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TELLE MERE, TELLE 
FILLE 
de Noémie Saglio. France 2016. 1h34. 
Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, 
Lambert Wilson.

Inséparables, Avril et sa mère 
Mado ne peuvent pourtant pas 
être plus différentes. Avril, 30 ans, 
est mariée, salariée et organisée 
à l'inverse de sa mère, éternelle 
ado insouciante et délurée qui 
vit aux crochets de sa fille depuis 
son divorce. Mais quand les deux 
femmes se retrouvent enceintes 
en même temps et sous le même 
toit, le clash est inévitable. 

JAZMIN  
ET TOUSSAINT 
de Claudia Sainte-Luce. Mexique 
2015. 1h41, vostf. Avec  Claudia 
Sainte-Luce, Jimmy Jean-Louis, 
pablo Sigal.

À 60 ans, en raison d’une santé fra-
gile, Toussaint doit s’installer chez 

sa fille Jazmin, qui vit à Mexico. 
D’origine haïtienne, Toussaint n’a 
jamais été capable de prendre 
racine nulle part. Il n’a pas été un 
père aimant et est un parfait in-
connu pour Jazmin. Au gré de cette 
cohabitation, Toussaint recom-
pose le puzzle de son passé sous le 
regard sévère ou bienveillant de sa 
fille. Il permettra à Jazmin d’aller 
de l’avant avec sa propre vie.

PRIS DE COURT 
d’Emmanuelle Cuau. France 2016. 
1h25. Avec Virginie Efira, Claude 
Melki, Maryline Canto.

Nathalie est joaillère et vient de 
s’installer à Paris pour un nouveau 
travail et une nouvelle vie avec ses 
deux fils. Mais la direction de la 
bijouterie change soudainement 
d’avis et lui annonce que le poste 
ne sera pas pour elle. Nathalie veut 
protéger ses enfants et décide de 
ne rien leur dire. De ce mensonge 
vont naître d’autres mensonges de 

part et d’autre. L’engrenage com-
mence…

A MON AGE, JE ME 
CACHE ENCORE POUR 
FUMER 
de Rayhana  Obermeyer. Algérie/
France/Grèce 2016. 1h30, vostf. 
Avec Hiam Abbas, Biyouna, Fadila 
Belkebla.

Au cœur du hammam loin du regard 
accusateur des hommes, mères, 
amantes, vierges ou exaltées isla-
mistes, des nudités et des fou-
lards de Dieu se confrontent, s’in-
terpellent entre fous rires, pleurs 
et colères, bible et coran… avant 
le sifflement d’un poignard et le 
silence de Dieu. Un film enlevé et 
drôle sur le courage des femmes.

L’AFFRANCHIE 
de Marco Danieli. Italie/France 2016. 
1h41, vostf . Avec Sara Serraiocco, 
Michele Riondino, Marco Leonardi.

Giulia, jeune témoin de Jéhovah, 
voit sa vie basculer lorsqu'elle 
rencontre Libéro qui vient de sor-
tir de prison. Leur amour interdit 
conduira Giulia à l'exclusion totale 
de sa communauté. Avec lui, un 
autre destin semble possible. En 
cherchant sa voie, elle découvre 
les dangers d'un monde extérieur 
au sien...

UN PROFIL POUR 
DEUX 
de Stéphane Robelin. France/Alle-
magne 2016. 1h40. Avec pierre Ri-
chard, Yaniss Lespert, Fanny Valette.

Pierre, veuf et retraité, ne sort 
plus de chez lui depuis deux ans. Il 
découvre les joies d'internet grâce 
à Alex, un jeune homme embauché 
par sa fille pour lui enseigner les 
rudiments de l'informatique. Sur 
un site de rencontre, une ravis-
sante jeune femme, Flora63, sé-
duite par le romantisme de Pierre, 
lui propose un premier rendez-
vous. Amoureux, Pierre revit. Mais 

sur son profil il a mis une photo 
d’Alex et non la sienne. Pierre doit 
alors convaincre le jeune homme 
de rencontrer Flora à sa place.

ORPHELINE 
d’Arnaud des pallières. France 
2016. 1h51. Avec Adèle Haenel, 
Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot.

Portrait d’une femme à quatre 
âges de sa vie. Petite fille de la 
campagne, prise dans une tra-
gique partie de cache-cache. 
Adolescente ballottée de fugue 
en fugue, d’homme en homme, 
puisque tout vaut mieux que le 
triste foyer familial. Jeune pro-
vinciale qui monte à Paris et frôle 
la catastrophe. Femme accom-
plie enfin, qui se croyait à l’abri 
de son passé. Quatre actrices dif-
férentes incarnent superbement 
une seule et même héroïne. 
Des images ou des propos peuvent 
heurter la sensibilité.

AURORE 
de Blandine Lenoir. France 2016. 
1h29. Avec  Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert, pascale Arbillot.

Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. La 
société la pousse doucement 
vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour 
de jeunesse, elle entre en résis-
tance, refusant la casse à la-
quelle elle semble être destinée. 
Et si c’était maintenant qu’une 
nouvelle vie pouvait commencer ?

DJANGO 
d’Etienne Comar. France 2016. 
1h55. Avec Reda Kateb, Cécile de 
France, Beata palya. 

En 1943, le tsigane Django Rein-
hardt, véritable “guitare héros”, 
est au sommet de son art. Chaque 
soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, les 

le cinéma 
en bouche
samedi 6 mai à 18h

Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif

Tarif unique : 5 €

CORPORATE 
de Nicolas Silhol. France 2016. 1h35. 
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, 
Stéphane De Groodt. 

Émilie Tesson-Hansen est une 
jeune et brillante responsable des 
Ressources Humaines, une « kil-
leuse ». Suite à un drame dans 
son entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en pre-
mière ligne. Elle doit faire face à 
la pression de l’inspectrice du tra-
vail, mais aussi à sa hiérarchie qui 
menace de se retourner contre elle. 
Émilie est bien décidée à sauver sa 
peau. Jusqu’où restera-t-elle cor-
porate ?

aurore

jazmin et toussaint

orpheline

à mon àge, je me cache … djangoun profil pour deux

pris de courttelle mère, telle fille l'affranchie

adieu mandalay
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a l’iniTiaTiVe 
Du FeSTiVal 
inTeRnaTional De 
FilmS De FemmeS
JeUdi 18 mai à 14h

Projection suivie d’un débat 
avec Norma Guevara

Entrée libre

MISTER UNIVERSO 
de Tizza Covi et Rainer Frimmel. 
Italie/Autriche 2016. 1h30, vostf. 
Avec Tairo Caroli, Wendy Weber, 
Arthur Robin.

Il était une fois Tairo, jeune 
dompteur de fauves dans un pe-
tit cirque itinérant des villes et 
villages de la péninsule italienne. 
Effondré par la perte de son fer 
à cheval, son gage de chance et 
d’amour, Tairo va parcourir l'Ita-
lie, à la recherche de celui qui, 
jadis lui avait offert ce porte 
bonheur : Arthur Robin, ex Mis-
ter Univers, dit « l'homme le plus 
fort du monde ». Sur le mode de 
l’escapade, mêlant personnages 
réels et fiction, Tizza Covi & Rai-
ner Frimmel continuent avec 
poésie et humour leur explora-
tion de ces mondes marginaux 
qui luttent pour perdurer. 

Programme Cinéma la Lucarne du 3 au 30 mai 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 3 au 9 mai DuREE mER 3 JEu 4 VEN 5 Sam 6 Dim 7 LuN 8 maR 9

CORPORATE 1h35 16h30 18H 21h 14h30 - 19h 21h

TELLE MERE, TELLE FILLE 1h34 18h30 14h30 - 19h 21h 14h30 21h

TAZMIN ET TOUSSAINT VOsTF 1h41 21h 21h 14h30 19h 16h30 19h

LA RONDE DES COULEURS mUeT 0h38 14h30 - 16h30 16h30 16h30

Du 10 au 16 mai DuREE mER 10 JEu 11 VEN 12 Sam 13 Dim 14 LuN 15 maR 16

PRIS DE COURT 1h25 18h30 18h30 14h30 14h30 -21h 21h

A MON AGE JE ME CACHE... VOsTF 1h30 21h 14h30 - 19h 21h 19h 16h30

L'AFFRANCHIE VOsTF 1h41 21h 14h30 21h 19h 19h

TELLE MèRE, TELLE FILLE 1h34 16h30

LES SCHTROUMFS ET LE VILLAGE VF 2D 1h30 14h30 16h30

LES SCHTROUMFS ET LE VILLAGE VF 3D 1h30 16h30 16h30

Du 17 au 23 mai DuREE mER 17 JEu 18 VEN 19 Sam 20 Dim 21 LuN 22 maR 23

MISTER UNIVERSO  VOsTF 1h30 14H 21h 14h30 21h 19h 19h

UN PROFIL POUR DEUX 1h40 21h 14h30 - 19h 18h30 14h30 17h - 21h

ORPHELINE 1h51 19h 16h30 21h 19h 14h30 21h

BOULE ET BILL 2 VF 1h20 14h30 - 16h30 16h30 16h30

Du 24 au 30 mai DuREE mER 24 JEu 25 VEN 26 Sam 27 Dim 28 LuN 29 maR 30

AURORE 1h29 19h15 14h30 19h 14h30 21h 21h

DJANGO 1h55 21h 16h30 - 18h45 21h 18h45 14h30

ADIEU MANDALAY VOsTF 1h48 21h 14h30 21h 17h - 19h 18h45

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 VF 2D 2h17 14h15 16h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 VF 3D 2h17 16h45 16h15

Tsiganes sont pourchassés par 
les Nazis. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent 
le danger et décide de s’évader en 
Suisse aidé par une de ses admi-
ratrices, Louise de Klerk. Pour 
passer, il se rend sur les bords 
du lac Léman, avec sa femme 

enceinte, Naguine, et sa mère 
Negros. Mais l’évasion est plus 
compliquée que prévue… 

ADIEU MANDALAY 
de Midi Z. Birmanie 2016. 1h48, 
vostf. Avec Kai Ko, Wu Ke-Xi, Wang 
Shin-Hong.

Liangqing et Guo, deux jeunes bir-
mans, émigrent clandestinement 
en Thaïlande. Tandis que Lian-
gqing trouve un emploi de plonge 
dans un restaurant de Bangkok, 
Guo est embauché dans une usine 
textile. Sans papiers, leur quo-
tidien est plus que précaire et le 
jeune couple ne partage pas les 

mêmes ambitions : si Guo veut 
gagner assez d’argent pour re-
tourner en Birmanie, Liangqing 
est prête à tout pour obtenir un 
visa de travail et échapper à sa 
condition. 
Des images ou des propos peuvent 
heurter la sensibilité.

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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CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de Francela petite

LA RONDE 
DES COULEURS
De 6 réalisateurs, 5 pays, 2016, 0h38, 
sans dialogue
programme de 6 courts métrages 
d’animation.

Au fil des saisons, sur le pelage 
des animaux, ou encore dans une 
boîte de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la musique a 
ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir 
aux plus petits un univers bariolé 
et bigarré. Les couleurs expri-
ment des sentiments, portent des 
émotions et donnent du sens aux 
histoires. Dès leur plus jeune âge, 
les enfants font l’expérience des 
couleurs. Ce programme propose 
d’explorer la palette de la nature et 
des peintres.
Conseillé à partir de 2 ans

que son père est un dessinateur 
reconnu. Tout bascule lorsque 
l’éditrice de ses bandes dessinées, 
bourrue et acariâtre, rejette le tra-
vail du père de Boule. Elle y voit 
une grosse panne d’inspiration 
due au fait que sa famille vit dans 
un bonheur très négatif sur sa 
créativité. Le père de Boule revient 
à la maison avec la ferme intention 
de réveiller sa famille de ce bon-
heur en générant un grand nombre 
de « bêtises ». Boule et Bill mais 
aussi la maman vont également se 
mettre à faire dérailler ce « bon-
heur » familial jusqu’à l’explosion. 
Conseillé à partir de 6 ans

LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE 2
De James Gunn, états Unis, 2017, 
2h17, VF, 2D ou 3D

Musicalement accompagné de 
la « Awesome Mixtape n°2 » 
(la musique qu’écoute 
Star-Lord dans le film), 
Les Gardiens de la galaxie 
2 poursuit les aventures de 
l’équipe alors qu’elle tra-

verse les confins du cosmos. Les 
gardiens doivent combattre pour 
rester unis alors qu’ils découvrent 
les mystères de la filiation de Peter 
Quill. Les vieux ennemis vont deve-
nir de nouveaux alliés et des per-
sonnages bien connus des fans de 
comics vont venir aider nos héros 
et continuer à étendre l’univers 
Marvel. 
Conseillé à partir de 8 ans

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE 
PERDU
De Kelly Asbury, états Unis, 2017, 
1h30, VF, 2D ou 3D

La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont 
filé en douce pour suivre une carte 
vers un mystérieux village. Mais le 
chemin qui y mène regorge d’em-
bûches, de créatures magiques et 
de souterrains labyrinthiques. Il 
leur faudra par ailleurs redoubler 
de prudence puisque Gargamel 
n’est pas loin et compte bien les 
arrêter.
Conseillé à partir de 5 ans

BOULE ET BILL 2
De pascal Bourdiaux, Belgique - 
France, 2016, 1h20, VF,

La famille de Boule mène une exis-
tence aussi heureuse que paisible. 
Bill est parfaitement intégré dans 
cette petite famille, Boule travaille 
bien à l’école, sa maman donne des 
cours de piano à domicile tandis 

la ronde des couleurs les schtroupfs et le village… boule et bill 2 les gardiens de la galaxie 2

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

JaRDineR !
CSC MADELEINE REBERIOUX
Les samedis 
de 10h a 12h30  
eT de 14h a 16h
Les beaux jours nous 
donnent envie de jardiner 
et même en ville c'est 
possible. Les bénévoles 
du jardin partagé du 

CSC M.Rebérioux vous 
accueillent tous les 
samedis pour découvrir la 
magie des semis, regarder 
pousser, déguster et 
beaucoup vous amuser.
pour tous - Entrée Libre 
Retrouvez toute l'actualité 
du jardin sur : www.facebook.
com/jpMJCreberioux

actualités en bref…
JouR De FÊTe
MJC MONT-MESLy 
CSC MADELEINE REBERIOUX
Cette année Jour de Fête 
aura lieu le samedi 24 
juin à partir de 17h Place 
Salvador Allende. 
Pour préparer la fête, 
nous vous proposons 
des ateliers ouverts à 
tous et gratuits. Certains 
intervenants de danse 
vous proposeront pendant 
leurs ateliers de préparer 
une chorégraphie pour le 

jour J, mais vous pourrez 
aussi participer à la créa-
tion et répétition du HAKA 
(gratuit, ouvert à tous).
N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de 
vos intervenants 
ou aux accueils 
de la MJC et du 
CSC.
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19e PaRcouRS DeS 
aTelieRS D’aRTS De 
cRéTeil 
dU 2 mai aU 17 JUiN 

« Ça bouge ! »
Sculpture, Dessin, Peinture, Photo 
Cette année, Ça bouge ! De nouvelles 
disciplines concourent à l’intérieur 
des trois catégories représentées et 
des invités hors concours ont rejoint 
le Parcours. Des performances en 
arts numériques et des performances 
dansées ponctueront ces rendez-
vous et illustreront la thématique.

VeRniSSaGeS
MJC-MONT MESLy
maRdi 9 mai à 18h

CSC MADELEINE REBERIOUX
VeNdRedi 12 mai à 19h
Les ateliers des adhérents adultes 
des ateliers d’arts plastiques de nos 
deux structures exposent.
Venez découvrir leurs nouvelles 
créations et partager de jolis 
moments de convivialité lors de 
nos deux vernissages où vous serez 
conviés à voter pour une œuvre de 
votre choix dans chaque catégorie 
d’art et dans chaque lieu d’exposition, 
afin de décerner le prix du public.
Une performance dansée avec Clara 
Parr Gribbell vous sera proposée 
pendant le vernissage de la MJC. Au 
CSC, lors du vernissage, c’est une 
performance interactive et numérique 
avec Christian Archambeau et des 
démonstrations par les tourneurs sur 

bois qui animeront le rendez-vous.
Entrée libre  
Renseignements aux accueils.

conFéRence
CSC MADELEINE REBERIOUX
samedi 6 mai a 15h
La conférence proposée par l’UIA  se 
décline cette année au féminin avec 
Mylène Sarant qui mettra à l’honneur : 
« La femme en mouvement, vers une 
libération du corps et de l’esprit » à 
travers l’analyse des œuvres d’Edgard 
Degas, Toulouse Lautrec, Raoul Dufy, 
Rodin ou Matisse mais évoquera 
aussi les audaces des chorégraphes 
féminines - d’Isadora Ducan à Martha 
Graham.

PRinTemPS De la DanSe 
SPecTacle De DanSe 
Le spectacle de danse aura lieu 
dimanche 28 mai à la Maison des 
Arts place Salvador Allende. 
Vous pourrez aussi découvrir au 
conservatoire le samedi 17 juin 
une chorégraphie réalisée par 
les danseurs de la MJC et du 
Conservatoire Régional de Créteil.
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
dimaNche 28 mai
Première partie à 14h30. 
Au programme : danse moderne, 
contemporaine, classique et jazz, 
sur le thème de la peinture et de la 
passion.

deuxième partie à 17h30. 
Au programme : danse flamenco, 
moderne, africaine, hip-hop, 
orientale, new style, sur le thème de 
la mosaïque.
Vente des places aux accueils du lundi 
24 avril jusqu’au samedi 27 mai à 12h.
ATTENTION : aucune place ne sera 
vendue à la Maison des Arts le jour du 
spectacle.
TARIFS : sans contremarque 6 €. 
Avec contremarque : 4 € et 3 € (-18ans).

ePn (Espace Public Numérique) 
CSC MADELEINE REBERIOUX
Ateliers destinés aux débutants 
autour de la navigation internet. 
Prérequis : savoir utiliser une souris.
Les ateliers auront lieu :
de 19h à 20h30
maRdi 2 mai : personnaliser son 
navigateur 
maRdi 9 mai : planifier son itinéraire 
maRdi 16 mai : internet dans mon 
quotidien 
maRdi 23 mai : préparer son voyage.
Réservation à l’accueil, possibilité de 
venir avec son ordinateur portable. 
Tarif : gratuit (+ adhésion).

STaGe JaRDin SonoRe
CSC MADELEINE REBERIOUX
samedis 6 eT 20 mai de 15h à 17h 
samedis 3 eT  17 JUiN de 15h à 17h
Le jardin sonore est un projet créatif 
et collectif autour des lieux de vie. 
Ouvert à tous, ce stage permettra de 
manipuler et de travailler différents 
matériaux, mettant en place un 
parcours d’objets sollicitant les 5 sens 
au sein du jardin du CSC Rebérioux.
pour tous. Les enfants de moins de 14 
ans devront être accompagnés d'un 
adulte tout au long de l'activité. 
Tarif : Gratuit (+ adhésion).

SoRTieS conceRTS
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
JeUdi 4 mai à 19h45
« Dans la famille Khalifé on 
demande le père puis le fils »
Sortie rituelle de notre association 
nous ne saurions manquer ce rendez-
vous annuel avec l’Orchestre National 
d’Île-de-France sous la direction de 
Julien Leroy.
Oud, chant : Marcel Khalifé, avec Rami 
Khalifé et Bachar Mar-Khalifé.
En première partie : Ludwig Van 
Beethoven : Les Ruines d’Athènes, 
Ouverture et Marche turque et Zoltan 
Kodaly : Danses de Galanta.

maRdi 23 mai à 19h45
« Dans la famille Khalifé,  
on demande le fils :  
concert Bachar Mar Khalifé »
Renseignement à l’accueil du CSC.
Tarif : 13 € au lieu de 23 € (tarif 
partenaires dans la limite de places 
disponibles).

actualités en bref…
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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 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

eScale 
MJC-MONT MESLy
meRcRedi 17 mai à 18h
Dans le cadre du Festival Escale, nos 
adhérents musiciens accompagnés 
de Marie Cali Baron, Nathalie Dubois, 
Serena Mesureur, François Barret, 
Aldo Gilbert et Georges Agniel  vous 
proposent une programmation sud-
américaine revisitée, pour un voyage 
musical sur la Cordillère des Andes.  
pour tous, entrée libre.

SoiRée baRbecue
CSC MADELEINE REBERIOUX
VeNdRedi 19 mai a 19h30
Les beaux jours, arrivent c’est l’occa-
sion de faire la fête à l’extérieur, une 
soirée barbecue, sur le rythme de vos 
musiques que vous allez nous faire 
découvrir.
Tarif : 5 euros par famille - 2 euros par 
personne  avec paiement une semaine 
à l’avance. 

GRouPe De PaRoleS
LA HABETTE
samedi 20 mai de 10h30 a 12h 
Première rencontre d’un groupe de 
parents autour de la thématique 
« comprendre son ado ».

Ce groupe sera accompagné de 
professionnels qui répondront à vos 
questionnements et vous permet-
tront d’échanger et de partager 
autour de vos expériences sur la 
parentalité. 
Entrée libre 
Info : Majda au 01 41 94 18 15.

la FÊTe DeS mÈReS
CSC MADELEINE REBERIOUX
meRcRedi 24 mai à 14h30
Tous les ans au mois de mai, il faut 
trouver une nouvelle idée de cadeau 
pour la fête des Mères. 
Pas de panique ! On en a plein des 
idées ! Nous bricolerons ensemble le 
cadeau idéal pour vos mamans.
Tarif : gratuit tous cours. 
Inscription à l’accueil. 

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels. 
Entrée libre

samedi 20 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
18h - 21h : Conversation Arabe

maRdi 23 mai 
CSC MADELEINE REBERIOUX
a 20h : Match d'improvisation 
théâtrale 

samedi 27 mai
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h - 17h : Conversation Espagnole

conceRT
CSC MADELEINE REBERIOUX
samedi 13 mai à 20h

Plateau d’artistes
Venez à la rencontre de jeunes 
musiciens cristoliens. Le CSC a fêté 
ses 10 ans et il souhaite promouvoir 
au travers d’une scène musique 
actuelle, du hip-hop au rock, les 
jeunes talents qui fréquentent ses 
locaux.
Détail de la programmation à venir.  
Tout public - Tarif : 3 €.

maSTeRclaSS De GoSPel
CSC MADELEINE REBERIOUX
samedi 13 mai de 14h a 17h 
samedi 20 mai de 10h a 13h
L'Association Sound Of Praise vous 
propose 2 jours de Masterclass.
Samedi 13 Mai 2017, à la Cité Interna-
tionale de Paris, Frank ZITA, le techni-
cien du Gospel Français travaillera sur 
diverses techniques de chant.
Samedi 20 mai 2017, au CSC Madeleine 
Rebérioux, Trey McLAUGHLIN lui-
même, accompagné de trois de 
ses choristes de Sounds of Zamar, 
travaillera l'harmonisation autour d'un 
chant que vous aurez l'occasion de 
reprendre avec lui lors du concert à 
Alhambra le soir même à 19h.
95 euros avec réservation sur le site 
internet : www.sound-of-praise.com  
Renseignements au 06 03 19 68 87.
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actualités en bref…


