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L’éducation et l’exercice de la 
citoyenneté sont au cœur de 
nos préoccupations : tels deux 
pieds pour tenir debout, voici 
nos principales missions. Nous 
souhaitons être à vos côtés, 
espace d’échanges, de culture, 
de ressources, de plaisir aussi, au 
service du vivre ensemble, enrichi 
par la diversité des cultures et 
parcours de vie. Ces mots ne sont 
pas vains, ils se vivent déjà au 
quotidien et trouveront dans la 
saison naissante de multiples 
occasions pour les renforcer encore, 
tant cela semble nécessaire...
La saison 2016/2017 sera riche 
en animations au quotidien et 
manifestations sur la MJC du 
Mont Mesly, comme sur le Centre 
socioculturel Madeleine Rebérioux. 
Rappelons à l’occasion de la rentrée 
des classes, que nos partenariats 
avec les établissements de 
l’Éducation Nationale nous donnent 
l’occasion d’intervenir de multiples 
manières, sur le temps scolaire 
dans le parcours de l’enfant et de 
l’adulte en devenir.
Entamons ce mois de septembre 
aux couleurs de l’imaginaire, en 
présence d’univers artistiques : 
ceux des adhérents adultes 
amateurs qui exposent dans 
nos murs leurs travaux de la 
saison passée, et celui de Fabien 
LEAUSTIC, artiste professionnel, en 
résidence à l’occasion de la Fête de 
la science.
Nous aurons également plaisir à 
vous rencontrer lors d’évènements 
programmés par la Ville de Créteil 
comme à chaque rentrée : la 
Broc’sports et le Forum de la 
Culture.
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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

TOUT DE SUITE 
MAINTENANT 
de pascal Bonitzer. France/Luxem-
bourg 2015. 1h38. Avec Agathe Bonit-
zer, Vincent Lacoste, Lambert Wilson.

Nora Sator commence sa car-
rière dans la haute finance. Quand 
elle apprend que son patron et sa 
femme ont fréquenté son père dans 
leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose 
encore. Ambitieuse, Nora gagne vite 
la confiance de ses supérieurs, mais 
entretient des rapports compliqués 
avec son collègue Xavier. La meil-
leure comédie de son auteur.

IRRÉPROCHABLE 
de Sébastien Marnier. France 2015. 
1h43. Avec Marina Foïs, Jérémie 
Elkaïm, Joséphine Japy.

Sans-emploi depuis un an, 
Constance revient dans sa ville 
natale quand elle apprend qu’un 
poste se libère dans l’agence im-
mobilière où elle a démarré sa car-
rière, mais son ancien patron lui 
préfère une autre candidate plus 
jeune. Constance est alors prête à 
tout pour récupérer la place qu’elle 
estime être la sienne. A la fois atta-
chants et terrifiants, l’actrice et 
son personnage nous tiennent en 
haleine jusqu’à la dernière minute.

VOIX OFF 
de Christian Jimenez. Chili/France 
2014. 1h36, vostf. Avec Ingrid Isensee, 
Maria José Siebald, paulina Garcia.

Sofia, jeune mère récemment divor-
cée vit à Valdivia. En quête de tran-
quillité et de vérité elle fait un vœu 
de silence inversé : plus de portable, 
de tv, d’internet, ni de lecture pen-
dant un an. Au lieu de trouver la paix 
intérieure espérée, elle va déclen-
cher une crise familiale comique et 
existentielle.

L’EFFET AQUATIQUE 
de Solveig Anspach. France/Islande 

2016. 1h23. Avec Florence Loiret-
Caille, Samir Guesmi, Dida Jonsdottir.

Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Mau-
rice Thorez, il décide de prendre des 
leçons de natation avec elle, alors 
qu’il sait parfaitement nager. Mais 
son mensonge ne tient pas trois 
leçons - or Agathe déteste les men-
teurs ! Choisie pour représenter la 
Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole 
pour l’Islande où se tient le 10ème 
Congrès International des Maîtres-
Nageurs. Samir s’envole à son tour...

SUR QUEL PIED 
DANSER 
de paul Calori et Kostia Testut. France 
2015. 1h25. Avec pauline étienne, Oli-
vier Chantreau, François Morel.

Alors que Julie pense décrocher un 
CDI dans une fabrique d’escarpins de 
luxe, un plan social vient chambouler 
ses rêves de stabilité : entre lutter 
aux côtés d’ouvrières frondeuses ou 
bien faire profil bas, la jeune femme 
ne sait sur quel pied danser. Mais 
quand Samy, un camionneur aussi 
roublard que charmeur, vient prêter 
main-forte au combat, ce n’est déjà 
plus la même chanson… Une comé-
die musicale pleine d’énergie.

SIERANEVADA 
de Cristi puiu. Roumanie/France/Bos-
nie/Croatie/Macédoine 2016. 2h53, 
vostf. Avec Mimi Branescu.

Quelque part à Bucarest, trois jours 
après l’attentat contre Charlie Heb-
do et quarante jours après la mort 
de son père, Lary - 40 ans, docteur 
en médecine - va passer son sa-
medi au sein de la famille réunie à 
l’occasion de la commémoration du 
défunt. L’évènement, pourtant, ne 
se déroule pas comme prévu. Les 
débats sont vifs, les avis divergent. 
Forcé à affronter ses peurs et son 
passé et contraint de reconsidérer 
la place qu’il occupe à l’intérieur de 

la famille, Lary sera conduit à dire sa 
part de vérité.

C’EST QUOI CETTE 
FAMILLE ?! 
de Gabriel Julien-Laferrière. France 
2016. 1h39. Avec Julie Gayet, Thierry 
Neuvic, Julie Depardieu.

Bastien, 13 ans, est au centre d’une 
famille recomposée : 6 demi-frères 
et sœurs, 8 « parents » et autant 
de maisons. Son emploi du temps 
familial est bien plus complexe que 
celui du collège... Trop c’est trop : les 
enfants décident de faire leur révo-
lution et inversent les règles. Tous 
ensemble, ils squattent un grand 
appart », et ce sera désormais aux 
parents de se déplacer !

MOKA 
de Frédéric Mermoud. France/Suisse 
2015. 1h30. Avec Emmanuelle Devos, 
Nathalie Baye, David Clavel.

Munie de quelques affaires, d’un 
peu d’argent et d’une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une 
obsession : retrouver le conducteur 
de la Mercedes couleur moka qui a 
renversé son fils et bouleversé sa vie. 
Mais le chemin de la vérité est plus 
sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra 
se confronter à une autre femme, 
attachante et mystérieuse…

UNE NOUVELLE 
ANNÉE 
de Oksana Bychkova. Russie 2014. 
1h47, vostf. Avec Nadya Lumpova, 
Aleksey Filimonov, Natalya Terehskova.

Hiver 2013. Igor aime Zhenia et 
Zhenia aime Igor. Elle, pétillante et 
ambitieuse, commence un nouveau 
travail dans un journal branché de 
la capitale. Lui, plus taciturne, taxi 
clandestin, se sent vite dépassé par 
cette nouvelle vie dont il ne com-
prend pas les codes. Durant un an, ils 
évoluent au cœur d’une Moscou en 
mutation, ils s’éloignent, et se rap-
prochent, au sein de deux mondes 

très distincts. Le décalage entre eux 
grandit. Mais l’amour pourra tout, ou 
presque.

PARASOL 
de Valery Rosier. Belgique 2015. 1h15, 
vf. Avec Alfie Thomson, péré Yosko, 
Julienne Goeffers.

À Majorque, trois personnages dé-
rivent au gré de leur solitude. Ale, 
jeune Anglais, se cherche amis et 
amour de vacances. Péré, père céli-
bataire, tente de gérer sa vie de père 
et son travail accaparant. Annie, 
septuagénaire, part retrouver un 
homme rencontré sur Internet. Une 
vision critique et acidulée de notre 
société sous le soleil de l’été.

RESTER VERTICAL 
d’Alain Guiraudie. France 2016. 1h40. 
Avec Damien Bonnard, India Hair, 
Raphaël Thiéry. 

Léo, scénariste en manque d’inspira-
tion, est à la recherche du loup sur un 
grand causse de Lozère lorsqu’il ren-
contre une bergère, Marie. Quelques 
mois plus tard, ils ont un enfant. En 
proie au baby blues, et sans aucune 
confiance en Léo qui s’en va et 
revient sans prévenir, elle les aban-
donne tous les deux. Léo se retrouve 
alors avec un bébé sur les bras. C’est 
compliqué, mais au fond, il aime 
bien ça. Et pendant ce temps, il ne 
travaille pas beaucoup. C’est la dé-
chéance sociale qui le ramène vers 
les Causses de Lozère et vers le loup. 

DÉESSES INDIENNES 
EN COLÈRE 
de pan Nalin. Inde/Allemagne 2015. 
1h43, vostf. Avec Sarah-Jane Diaz, 
Amrit Maghera, Sandhya Mridul.

Elles sont actives, indépendantes 
et libres. Des femmes indiennes 
d’aujourd’hui. Réunies à Goa pour 
huit jours, elles se racontent leurs 
histoires d’amour, leurs doutes, leurs 
désirs. Jusqu’à ce qu’une nuit pas 
comme les autres remette tout en 
question...

parasol

moka

une nouvelle année

toute de suite, maintenant

irréprochable

voix off

rester vertical

déesses indiennes en colère

l’effet aquatique

sur quel pied danser

sieranevada

c’est quoi c’ette famille ?!
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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 TORTUE ROUGE
De Michael Dudok de Wit, France/
Belgique, 2016, 1h20, VF

A travers l’histoire d’un naufragé sur 
une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, La 
Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain.
Conseillé à partir de 9 ans

L’ÂGE DE GLACE :  
LES LOIS DE L’UNIVERS
De Mike Thurmeier et Galen Tan Chu, 
Etats-Unis, 2016, 1h35, VF

L’éternelle quête de Scrat pour 
attraper son insaisissable gland 
le catapulte dans l’espace, où il 
déclenche une série d’événements 
cosmiques qui vont transformer et 
menacer le monde de l’Âge de Glace. 
Pour survivre, Sid, Manny, Diego et 
leur bande vont devoir quitter leur 
foyer et se lancer dans une nouvelle 
aventure pleine d’humour au cours 
de laquelle ils vont traverser d’in-
croyables paysages exotiques.
Conseillé à partir de 5 ans

LE BGG 
LE BON GROS GÉANT
De Steven Spielberg, Etats-Unis/G-B/
Canada, 2016, 1h57, VF

À son arrivée au Pays des Géants, 
la petite Sophie, une enfant pré-
coce de 10 ans qui habite Londres, 
a d’abord peur de ce mystérieux 
géant qui l’a emmenée dans sa 
grotte, mais elle va vite se rendre 
compte qu’il est très gentil. Comme 
elle n’a encore jamais vu de géant, 
elle a beaucoup de questions à lui 
poser. Le BGG emmène alors Sophie 
au Pays des Rêves, où il recueille 
les rêves et les envoie aux enfants. 
Il va tout apprendre à Sophie sur la 

magie et le mystère des rêves… Leur 
affection l’un pour l’autre ne fait que 
grandir. Mais la présence de la petite 
fille au Pays des Géants attire bien-
tôt l’attention des autres géants…
Conseillé à partir de 7 ans

COMME DES BÊTES
De Yarrow Cheney et Chris Renaud, 
Etats-Unis, 2016, 1h27, VF

La vie secrète que mènent nos ani-
maux domestiques une fois que 
nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école.
Conseillé à partir de 6 ans

HOMMAGE à
ABBAS KIAROSTAMI
MARDI 20 SEPTEMBRE  
à 20H30
Disparu en juillet dernier, Abbas 
Kiarostami,chef de file du cinéma 
iranien, était un cinéaste de grande 
envergure, ayant renouvelé cet art. 
La projection sera suivie d’un débat 

Programme Cinéma la Lucarne du 31 août au 27 septembre 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 31 août au 6 sePtembre Duree mer 31 Jeu 1er VeN 2 sam 3 DIm 4 LuN 5 mar 6

TOUT DE SUITE MAINTENANT 1H38 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

IRRÉPROCHABLE 1H43 21H 16H30 14H30 21H 14H30 18H30

VOIX OFF VOSTF 1H36 19H 21H 19H 16H30 - 19H 21H

LA TORTUE ROUGE VF 1H20 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 7 au 13 sePtembre Duree mer 7 Jeu 8 VeN 9 sam 10 DIm 11 LuN 12 mar 13

L'EFFET AQUATIQUE 1H23 19H 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H30 - 21H

SUR QUEL PIED DANSER 1H25 21H 19H 14H30 21H 14H30 18H30

SIERANEVADA VOSTF 2H53 16H 20H30 18H 18H 20H30

L'ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L'UNIVERS VF 1H35 14H30 - 16H30 16H30 16H

Du 14 au 20 sePtembre Duree mer 14 Jeu 15 VeN 16 sam 17 DIm 18 LuN 19 mar 20

C'EST QUOI CETTE FAMILLE?! 1H39 21H 14H30 19H 14H30 16H30 - 21H

MOKA 1H30 19H 19H 21H 21H 14H30 19H

UNE NOUVELLE ANNÉE VOSTF 1H47 16H30 - 21H 14H30 19H 19H

CLOSE UP VOSTF 1H34 20H30

LE BGG : LE BON GROS GÉANT VF 1H57 14H30-16h45 16H30 16H30

Du 21 au 27 sePtembre Duree mer 21 Jeu 22 VeN 23 sam 24 DIm 25 LuN 26 mar 27

PARASOL 1H15 21H 19H 19H 14H30 14H30 - 21H

RESTER VERTICAL 1H40 14H30 - 21H 14H30 21H 16H30 19H

DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE VOSTF 1H43 19H 16H30 21H 19H 19H 21H

COMME DES BÊTES VF 1H27 14H30 - 16H30 17H 16H15

avec Mamad Haghighat, réalisateur et 
historien du cinéma iranien.

Tarif unique : 5 €

CLOSE UP 
d’Abbas Kiarostami. Iran 1991. 1h34, 
vostf. Avec Hossein Zabzian, Mohsen 
Makhmalbaf, Abolfazl Ahankhah. 

Cinéphile obsessionnel et sans em-
ploi, Hossein Sabzian ne peut résis-
ter à la tentation de se faire passer 

pour le célèbre cinéaste Mohsen 
Makhmalbaf à qui il ressemble, afin 
de s’attirer les faveurs d’une famille 
bourgeoise. Une fois démasqué, cet 
homme est traîné devant la justice 
pour escroquerie. Apprenant ce fait 
divers, le réalisateur Abbas Kia-
rostami s’empresse de réunir une 
équipe de tournage afin de recons-
tituer les faits et de filmer le procès 
de Sabzian. Une réflexion sur la 
nature de la vérité menée avec une 
grande subtilité.

la tortue rouge l’âge de glace, les lois de l’univers comme des bêtesle bgg - le bon gros géant

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
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
lundi 16h/20h30 à partir du 19 sept. 
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

actualité EN BREF…

AGENDA 
Les rendez-vous du mois
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX 
14H30 - 16H30 : Conversation 
arabe
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
MJC DU MONT MESLY
À 15H : Démonstration tango
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX 
17H - 20H : Les tourneurs sur 
bois du Val de Marne
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX 
14H - 17H : Conversation 
espagnole

INSCRIPTIONS 2016/2017
Horaires d’accueil en période d’ins-
criptions, du 2 au 17 septembre :
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 

L’ASSOCIATION 
FAIT SA RENTREE
Les activités reprennent  
lundi 19 septembre.
Cette année, de nouvelles activités 
seront proposées dans nos deux 
équipements : Tai Chi au Mont-Mesly; 
initiation théâtrale pour les petits, 
initiation aux arts martiaux et self-
défense pour les ados et adultes, à 
Rebérioux.
Venez tester les activités lors d’une 
séance d’essai gratuite, dans la limite 
des places disponibles.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  
DE 11H00 A 17H00 
AU PALAIS DES SPORTS 
5, rue Louis pasteur Valléry-Radot. 
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. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
DE 14H A 18H30
AU FORUM DE LA CULTURE 
MAC – place Salvador Allende.
L’association MJC Mont Mesly – 
Madeleine Rebérioux tient son stand 
et vous présente ses activités et ses 
nouveautés pour la saison 2016-2017. 
Info : www.ville-creteil.fr 

ECRIvAIN PUBLIC
CSC M. REBÉRIOUX 
à  PARTIR Du MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Reprise de la permanence de l’Écri-
vain Public tous les mercredis de 10h 
à 12h au CSC M. Rebérioux, à partir 
du 14 septembre.

Appel à participation
PHOTOvISION 94
L’exposition des photographes 
amateurs du Val-de-Marne
Pour la 8 ème année consécutive, 
l’association PhotovisionFrance 
et l’associaton MJC Mont-Mesly 
Rebérioux accueillent au Centre 
socioculturel Madeleine Rebérioux 
l’exposition PHOTOVISION94.
Photographes non-professionnels, 
âgés de plus de 18 ans, et résidant 
en Val-de-Marne, vous êtes invités 
cette année à vous exprimer sur le 
thème « Lignes de fuite».
Chaque photo doit être 
accompagnée d’un texte narratif, 
poétique, ou explicatif.
Règlement disponible sur la page 
facebook « Photovisionfrance » et 
sur le site : www.mjccreteil.com
Plus d’informations : 01.41.94.18.15  
photovisionfrance2014@gmail.com
Date limite de participation :  
lundi 14 novembre 2016. 

D’UN MONDE A L’AUTRE
ART ET SCIENCE
Rencontre avec Fabien Léaustic
Cette année nous accueillons à 
nouveau un artiste plasticien dans 
les murs de l’association au Centre 
socioculturel M. Rebérioux.
L’artiste Fabien Léaustic réalise des 
installations sensibles, mêlant l’his-
toire des sciences et les technologies 
récentes, laissant la part belle à l’art 
et à l’imagination.
Il réalise pendant le mois de sep-
tembre une œuvre inspirée de sa 
rencontre au mois de juin avec le 
chercheur Philippe Mora de l’équipe 
« Biologie des termites et fonctionne-
ment des écosystèmes tropicaux » au 
sein du laboratoire IEES Paris.*
À l’initiative de la Ville de Créteil et 
de l’association, ce projet invite à la 
rencontre entre ces deux univers qu’à 
priori tout oppose.  
Soirée inaugurale : Jeudi 13 octobre
Programme complet :  
www.mjccreteil.com  
onglet « Fête de la science 2016 ».
*Faculté des sciences et technologie 
de l’Université 
Paris-Est Créteil.

QUAT’PAGES N°397 septembre 2016


