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En ce début d’année scolaire, notre 
association se remet en marche 
pour accueillir les petits, les grands, 
sportifs ou artistes, habitués ou 
curieux, anciens comme nouveaux 
adhérents !

Nous savons combien l’ouverture 
est nécessaire pour élargir nos 
représentations, pousser la porte des 
à-priori, ouvrir la fenêtre des pré-
supposés, enrichir notre quotidien. 
Voilà pourquoi nous tenons plus que 
jamais à multiplier les occasions 
d’échanges lors de pratiques 
régulières ou autour d’évènements 
comme la Fête de la Science qui se 
prépare aux yeux de tous. 

Julien Buisson, artiste plasticien en 
résidence est présent au quotidien 
au centre socioculturel Madeleine 
Rebérioux. Après une rencontre en 
juin dernier avec Johny Gaspéri, 
chercheur d’un laboratoire spécialisé 
sur la question de l’eau, il propose 
d’associer les habitants à sa 
démarche de création.

Comme chaque année, n’est-il pas 
enrichissant, pour une association 
d’éducation populaire, de mobiliser 
sur ce projet, des établissements 
scolaires cristoliens ? Chaque fois 
que l’occasion se présente, nous 
nous rapprochons des enseignants 
pour allier les ressources de chacun. 
Avec les familles, les partenaires 
sociaux et éducatifs associatif, de 
la Ville et du Conseil Départemental 
ainsi que l’Éducation Nationale, 
nous constituons, la communauté 
éducative, nécessairement en 
interaction et impliquée au service de 
l’épanouissement de nos enfants. 

Gageons que le dynamisme de notre 
association, porté par son équipe de 
salariés et de bénévoles, permette 
aux uns et aux autres de prolonger la 
rêverie et les flâneries de la période 
estivale. 
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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

LES CHAISES 
MUSICALES 
de Marie Belhomme. France 2014. 
1h23. Avec Isabelle Carré, Carmen 
Maura, philippe Rebbot.

Perrine est une musicienne presque 
professionnelle. Elle vit seule et 
anime des goûters d’anniversaires. 
Par accident, elle fait tomber un 
homme dans la benne d’une déchè-
terie. L’inconnu est dans le coma, 
mais Perrine est prête à tout pour 
qu’il se réveille. Elle s’immisce 
dans sa vie pour le découvrir et elle 
tombe amoureuse.

PAPA LUMIÈRE 
de Ada Loueilh France 2013. 1h24. 
Avec Niels Arestrup, Julia Coma.

Aéroport de Roissy, avril 2011. 

Jacques et Safi débarquent d’Abi-
djan, d’où ils ont été rapatriés en 
urgence. Lui a le cuir vieux, tanné 
par l’Afrique et sa vie d’hôtelier 
expatrié. Elle, sa fille métisse de 14 
ans, a pris l’habitude de vivre avec 
sa mère et ne sait que penser de ce 
père grande-gueule. Déplacés dans 
un centre d’accueil à Nice, ils vont 
apprendre à se regarder. Mais il y a 
Gloria aussi, la mère de Safi, laissée 
dans la tourmente d’Abidjan…

UMRIKA 
de prashant Nair. Inde 2014. 1h40, 
vostf. Avec Suraj Sharma.

Les habitants de Jivatpur sont gal-
vanisés par le voyage de l’un d’entre 
eux, parti conquérir « Umrika ». 
L’Amérique, ils la découvrent à tra-
vers les cartes postales qu’il envoie. 
Mais quand il cesse d’écrire, son 
petit frère se lance à sa recherche.

FLORIDE 
de philippe Le Guay. France 2015. 
1h50. Avec Jean Rochefort, Sandrine 
Kiberlain, Laurent Lucas.

À 80 ans, Claude Lherminier n’a 
rien perdu de sa prestance. Mais il 
lui arrive de plus en plus souvent 
d’avoir des oublis, des accès de 
confusion. Un état qu’il se refuse 
obstinément à admettre. Carole, 
sa fille aînée, mène un combat de 
tous les instants pour qu’il ne soit 
pas livré à lui-même. Sur un coup 
de tête, Claude décide de s’envoler 
pour la Floride…

COUP DE CHAUD 
de Raphaël Jacoulot. France 2015. 
1h42. Avec Jean-pierre Daroussin, 
Grégory Gadebois, Karim Leklou.

Au cœur d’un été caniculaire, dans 
un petit village à la tranquillité ap-
parente, le quotidien des habitants 
est perturbé par Josef Bousou. Fils 
de ferrailleurs, semeur de troubles, 
il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale 
de tous leurs maux jusqu’au jour où 
il est retrouvé sans vie…

LA FEMME  
AU TABLEAU 
de Simon Curtis. Royaume-Uni/états-
Unis 2015. 1h50, vostf. Avec Helen 
Mirren, Ryan Reynolds.

Lorsqu’il fait la connaissance de 
Maria Altmann, un jeune avocat de 
Los Angeles est loin de se douter 
de ce qui l’attend… Cette septua-
génaire excentrique lui confie une 
mission des plus sidérantes : l’aider 
à récupérer l’un des plus célèbres 
tableaux de Gustav Klimt, exposé 
dans le plus grand musée d’Au-
triche, dont elle assure que celui-
ci appartenait à sa famille spoliée 
pendant la guerre. Faute de recours, 
ils décident d’intenter un procès au 
gouvernement autrichien.

LES BÊTISES 
de Rose et Alice philippon. France 
2014. 1h19. Avec Jérémie Elkaïm, 
Sara Giraudeau, Jonathan Lambert.

François, la trentaine, lunaire et 
maladroit, est un enfant adopté. 
Pour rencontrer sa mère biologique, 
il s’introduit dans une fête orga-
nisée chez elle, se faisant passer 
pour le serveur. Il se retrouve alors 
au service d’une famille dont il 
ignore tout, la sienne.

TSILI 
d’Amos Gitaï. Israël/France/Italie/
Russie 2013. 1h28, vostf. Avec  Sarah 
Adler, Meshi Olinki, Adam Tsekhman.

Après que sa famille entière ait 
été déportée dans les camps, Tsili, 
une jeune Juive, part se cacher 
dans la forêt au sud de Czernowicz. 
En pleine zone de guerre, elle se 
construit un refuge dans la nature. 
Son abri est découvert par Marek 
qui s’adresse à elle en yiddish. 
Découvrant qu’ils font partie du 
même peuple ils décident de rester 
ensemble.

LA BELLE SAISON 
de Catherine Corsini. France 2015. 
1h45. Avec Cécile de France, Izia 
Higelin, Noémie Lvovsky. 

1971. Delphine, fille de paysans, 
monte à Paris pour s’émanciper du 
carcan familial et gagner son indé-
pendance financière. Carole est 
parisienne. En couple avec Manuel, 
elle vit activement les débuts du 
féminisme. Lorsque Delphine et 
Carole se rencontrent, leur histoire 
d’amour fait basculer leurs vies.

DES APACHES 
de Nassim Amaouche. France 2014. 
1h37. Avec Nassim Amaouche, André 
Dussolier, Laititia Casta.

Lors de l’enterrement de sa mère, 
Samir croise le regard d’un inconnu, 
son père. Celui-ci l’entraîne dans 
une affaire familiale au cœur de la 
population kabyle de Belleville. Une 
expérience qui le bouleverse et fait 
ressurgir son passé. Alors qu’il se 
confronte à ses choix, Samir va s’af-
franchir de son clan pour devenir un 
homme libre, un « Apache ».

LA FEMME  
DE COMPAGNIE 
d’Anja Marquadt. états-Unis 2014. 
1h30, vostf. Avec Brooke Bloom.

Dans le cadre sa formation en psy-
chologie, Ronah travaille comme 
assistante sexuelle. Elle aide des 
hommes à la timidité maladive et 
aux divers complexes à se familiari-
ser avec une présence féminine, et 
leur apprend l’intimité sans forcé-
ment coucher avec eux.

A L’INITIATIVE 
DU FESTIVAL  
INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES 
JEUDI 17 sEptEmbrE 
À 14H 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. 
Entrée libre

MUSTANG 
de Deniz Gamze Ergüven. Turquie/
France/Allemagne 2014. 1h37, vostf. 

Dans un village de Turquie, Lale et 
ses quatre sœurs rentrent de l’école 
en jouant avec des garçons et dé-
clenchent un scandale aux consé-
quences inattendues. La maison 
familiale se transforme en prison 
et les mariages commencent à s’ar-
ranger. Les cinq sœurs en quête de 
liberté, détournent les limites qui 
leur sont imposées. Un film d’une 
grâce et d’une fougue lumineuses.

les chaises musicales

papa lumière

umrika

floride

coup de chaud

des apaches

la femme de compagnie

la femme au tableau

les bétises

tsili

la belle saison

VOS ENFANTS JOUENT  
PENDANT QUE VOUS 
REGARDEZ LE FILM

La séance du dimanche à 14h30 
sera régulièrement assortie d’une 
garderie gratuite pour les enfants à 
partir de 3 ans afin que les parents 
puissent se distraire eux aussi...

Ce mois-ci, c’est le film La belle 
saison qui sera proposé 
le 27 septembre à 14h30.

Informations et réservation 
 au 01 45 13 17 00.QUAT’PAGES N°386 septembre 2015



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

Programme Cinéma la Lucarne du 2 au 29 septembre 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 2 au 8 sePtembre Duree mer 2 Jeu 3 VeN 4 sam 5 DIm 6 LuN 7 mar 8

LES CHAISES MUSICALES 1H23 14H30 21H 14H30 16H - 21H 18H30

PAPA LUMIÈRE 1H24 21H 19H 18H30 18H30 14H30 21H

UMRIKA VOstF 1H40 19H 16H - 21H 14H30 21H 19H

LES MINIONS VF 1H31 14H30 -16H30 16H30 16H

Du 9 au 15 sePtembre Duree mer 9 Jeu 10 VeN 11 sam 12 DIm 13 LuN 14 mar 15

FLORIDE 1H50 14H30 21H 14H30 19H - 21H 18H30

COUP DE CHAUD 1H42 19H 16H30 - 21H 19H 21H 14H30

LA FEMME AU TABLEAU VOstF 1H50 21H 19H 14H30 19H 16H30 21H

ANT-MAN VF 2D 1H57 14H30 16H30

ANT-MAN VF 3D 1H57 16H45 16H45

Du 16 au 22 sePtembre Duree mer 16 Jeu 17 VeN 18 sam 19 DIm 20 LuN 21 mar 22

LES BÉTISES 1H19 19H 14H30 21H 14H30 14H30 - 21H

MUSTANG VOstF 1H37 14H 16H30 - 21H 14H30 19H 19H 21H

TSILI VOstF 1H28 21H 19H 18H30 21H 16H30 19H

LE PETIT PRINCE 2D 1H48 14H30 16H30

LE PETIT PRINCE 3D 1H48 16H45 16H

Du 23 au 29 sePtembre Duree mer 23 Jeu 24 VeN 25 sam 26 DIm 27 LuN 28 mar 29

LA BELLE SAISON 1H45 18H30 14H30 19H 14H30 16H30 -21H

DES APACHES 1H37 21H 19H 21H 19H 14H30

LA FEMME DE COMPAGNIE VOstF 1H30 16H30 - 21H 14H30 21H 19H 18H45

SUD EAU NORD DÉPLACER VOstF 1H50 20H30

LES 4 FANTASTIQUES VF 1H46 14H30 -16H30 16H30 16H30

LES MINIONS
De pierre Coffin et Kyle Balda, états 
Unis, 2015, 1h31, VF

À l’origine de simples organismes 
monocellulaires de couleur jaune, 
les Minions ont évolué au cours 
des âges au service de maîtres 
plus abjects les uns que les autres. 
Les disparitions répétitives de 
ces derniers, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions 
dans une profonde dépression. 
Mais l’un d’eux, Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l’adolescent 
rebelle et de l’adorable Bob, Kevin 
part à la recherche d’un nouveau 
patron malfaisant pour guider les 

siens. Nos trois Minions se lancent 
dans un palpitant voyage qui va les 
conduire à Scarlet Overkill, la pre-
mière super méchante de l’histoire.  
Conseillé à partir de 6 ans

ANT-MAN
De peyton Reed, états-Unis, 2015, 
1h57, VF, 2D et 3D

L’histoire d’Ant-Man est celle d’un 
petit escroc du nom de Scott Lang. 
Doté d’une capacité étonnante - 
celle de rétrécir à volonté tout en 
démultipliant sa force - ce dernier 
doit aider son mentor, le docteur 
Hank Pym, à protéger d’une nou-
velle génération de redoutables 
menaces, le secret du spectacu-
laire costume d’Ant-Man.
Conseillé à partir de 10 ans

LE PETIT PRINCE
De Mark Osborne, France, 2015, 
1h48, 2D et 3D

C’est l’histoire d’une histoire.

C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse, qui vit dans 
un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a 
jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui 
va les réunir dans une aventure 
extraordinaire. 
Conseillé à partir de 6 ans

LES 4 FANTASTIQUES
De Josh Trank, états-Unis, 2015, 
1h46, VF

Quatre jeunes marginaux se télé-
portent dans un univers alterna-
tif et dangereux qui modifie leur 
forme physique de façon cho-
quante. Après que leurs vies aient 
été irrémédiablement changées, la 
fine équipe doit apprendre à maî-
triser ses nouvelles capacités et à 
travailler de concert pour sauver la 
Terre d’un ancien allié devenu leur 
némésis.
Conseillé à partir de 8 ans

FÊTE DE LA SCIENCE 
D’UN MONDE  
à L’AUTRE 
mArDI 29 sEptEmbrE 
À 20H30 
projection suivie d’un débat avec 
Julie paratian, productrice du film. 
Entrée libre.

SUD EAU NORD 
DÉPLACER  
d’Antoine Boutet. France 2014. 1h50, 
vostf, documentaire

Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord 
Déplacer – est le plus gros projet de 
transfert d’eau au monde, entre le sud 
et le nord de la Chine. Sur les traces 
de ce chantier national, le film dresse 
la cartographie d’un territoire d’ingé-
nieur où le ciment bat les plaines, les 
fleuves quittent leur lit, les déserts 
deviennent des forêts, où peu à peu 
des voix s’élèvent, réclamant justice 
et droit à la parole. Tandis que la ma-
tière se décompose et que les indivi-
dus s’alarment, un paysage contre-
nature se recompose.

les minions ant-man le petit prince

les 4 fantastiques

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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MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette savar   
94000 Créteil  
t  01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2015 
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

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2015 
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 

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2015 
HORAIRES D’ACCUEIL 
mardi 17h/19h 
vendredi 14h15/16h 
samedi 14h/17h

NOS INTERVENTIONS  
à LA HABETTE

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

L’ASSOCIATION  
FAIT SA RENTRéE

Cette année, de nouvelles activités 
seront proposées dans nos deux équi-
pements : à la MJC du Mont-Mesly, un 
atelier science le mercredi après-midi 
en direction des enfants et un atelier 
création de films le mardi soir ; au 
CSC Madeleine Rebérioux, un atelier 
magie le mercredi après-midi. Nous 
vous invitons à venir découvrir dès 
le 21 septembre ces ateliers dont la 
première séance sera ouverte à tous.

sameDI 5 sePtembre 
DE 14H À 18H30, 
AU FORUM DE LA CULTURE, 
l’association MJC Mont Mesly – 
Madeleine Rebérioux tient son stand 
et vous présente ses activités et ses 
nouveautés pour la saison 2015-2016.  
Y seront proposés :

Des ateliers d’initiation : 
« Échecs » tout publics et « Petits 
scientifiques en herbe » 6-9 ans

Des démonstrations-initiation : 
« sois le magicien » et « le théâtre fait 
son impro »
plus de renseignements sur ce pro-
gramme sur le site www.ville-creteil.fr

DImaNCHe 6 sePtembre, 
DE 11H00 À 17H00, 
AU PALAIS DES SPORTS
5 rue Louis pasteur Valléry-Radot, Créteil

Retrouvez-nous à la Brocsport
Les équipes du tennis, de la plongée 
et de l’association y seront présentes 
pour vous renseigner et vous inscrire.  
À 16h00, vous pourrez participer avec 
vos enfants à notre démonstration de 
Zumba Kids.

VeNDreDI 18 sePtembre,
vous pourrez démarrer votre saison 
sportive en courant sous les couleurs 
de la MJC lors de la 5 édition de 
la Cristolienne. Boucle de 8 km 
dans le vieux créteil et les bords de 
marne. Le rendez-vous se fera aux 
alentours de 18h15-18h30 à l’ancienne 
mairie le jour-J. Droit d’inscription 
10€, certificat médical obligatoire, 
renseignement à l’accueil de la MJC, 
Inscriptions avant le 12 septembre.

merCreDI 2 sePtembre 
À pArtIr DE 14H
inscriptions pour toutes les activités, 
sauf pour la plongée, inscriptions le 12 
septembre à partir de 10h.
Horaires d’inscriptions : 
Mardi de 14h à 20h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 20h
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Reprise des activités le lundi 21 septembre 

FÊTE DE LA SCIENCE 
D’UN MONDE à L’AUTRE 
Rencontre avec Julien Bouissou
Le projet «d’un monde à l’autre» c’est, 
en partenariat avec la Ville de Créteil, 
la rencontre entre un scientifique dans 
son laboratoire de l’Université Paris Est 
Créteil et un artiste plasticien. De cette 
rencontre va naître une œuvre imaginée 
et réalisée, en ce moment même, dans 
les murs du Centre Socio-Culturel 
Madeleine Rebérioux.
Cette année, Julien Bouissou -l’artiste- 
a rencontré Johnny Gaspéri -le 
scientifique- maître de conférences 
au Laboratoires Eau Environnement 
et Systèmes Urbains (LEESU) où il 
étudie dans les fleuves et rivières qui 
nous entourent une pollution que nous 
connaissons bien, les résidus plastiques.
Après l’astronomie, les cellules 
tissulaires, les mathématiques 
appliquées, c’est vers l’eau que se tourne 
notre microscope. L’eau sous toutes 
ses formes, élément à la base du cycle 
de la vie, bien commun au cœur des 
problématiques environnementales 
d’aujourd’hui et de demain.

JULIEN OUVRE SON ATELIER
mErCrEDI 23 Et sAmEDI 26 sEptEmbrE 
DE 14H À 17H.

EXPOSITION 
DU 9 OCtObrE AU 7 NOVEmbrE

Programme complet :  
www.mjccreteil.com  
Onglet «Fête de la science 2015».

actualité EN BREF…
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