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« Un sol sans termite est un sol 
mort » nous déclare Philippe 
Mora, chercheur à l’institut 
d’écologie et des sciences 
de l’environnement de Paris, 
Université Paris Est Créteil. 
« Quand je rentre dans un 
laboratoire j’ai l’impression de 
rentrer dans un nouveau cabinet 
de curiosités, contemporain » 
s’émerveille l’artiste Fabien 
Leaustic qui nous présentera le 
13 octobre une œuvre créée en 
écho avec l’objet de recherche du 
scientifique : les termites.

Le ou la termite ?  
« Genre termite ? », c’est le titre 
du projet de cette année, clin 
d’œil aux questionnements 
sur le féminin et le masculin. 
Clin d’œil également aux 
organisations de la société. Clin 
d’œil enfin aux préoccupations 
environnementales. Bienvenue 
à ces petites bêtes étranges qui 
témoignent par leur présence de 
la bonne santé d’un sol : gare aux 
diagnostics !

Pour la première saison, la 
manifestation, D’un Monde à 
l’Autre conjointement portée avec 
la Ville de Créteil et organisée 
avec le précieux partenariat de 
l’UPEC et des Médiathèques 
du Grand Paris Sud Est Avenir, 
se prolongera au-delà du mois 
d’octobre pour se conclure en 
avril avec le premier festival « Art 
et sciences ».

Gardons l’esprit scientifique, en 
apprenant à décrypter le monde ! 
Gardons l’esprit créatif en 
n’oubliant pas de le réinventer !
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UN PETIT BOULOT 
de pascal Chaumeil. France 2015. 
1h37. Avec Romain Duris, Michel 
Blanc, Alice Belaïdi.

Jacques habite une petite ville 
dont tous les habitants ont été mis 
sur la paille suite à un licencie-
ment boursier. L’usine a fermé, sa 
copine est partie et les dettes s’ac-
cumulent. Alors quand le bookma-
ker mafieux du coin, lui propose de 
tuer sa femme, Jacques accepte 
volontiers... Une comédie noire aux 
dialogues savoureux.

TONI ERDMAN 
de Maren Ade. Allemagne/Autriche 
2016. 2h42, vostf. Avec peter Simo-
nischek, Sandra Hüller, Michael 
Wittenbom.

Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande basée à 
Bucarest, voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache pas 
son exaspération. Sa vie parfaite-
ment organisée ne souffre pas le 
moindre désordre, mais lorsque 
son père lui pose la question 
« Es-tu heureuse ? », son incapa-
cité à répondre est le début d’un 
bouleversement profond. Ce père 
encombrant et dont elle a honte 
fait tout pour l’aider à retrouver 
un sens à sa vie en s’inventant un 
personnage : le facétieux Toni Erd-
mann…

ÉTERNITÉ 
de Tran Anh Hung. France 2016. 
1h55. Avec Audrey Tautou, Bérénice 
Béjo, Mélanie Laurent.

Quand Valentine se marie à 20 
ans avec Jules, nous sommes à la 

fin du 19e siècle. À la fin du siècle 
suivant, une jeune Parisienne, 
l’arrière-petite-fille de Valentine, 
court sur un pont et termine sa 
course dans les bras de l’homme 
qu’elle aime. Entre ces deux 
moments, des hommes et des 
femmes se rencontrent, s’aiment, 
s’étreignent durant un siècle, ac-
complissant ainsi les destinées 
amoureuses et établissant une 
généalogie… Une éternité…

LE FILS DE JEAN 
de philippe Lioret. France/Canada 
2015. 1h38, vf. Avec pierre Deladon-
champs, Gabriel Arcand, Catherine 
de Léan.

À trente-trois ans, Mathieu ne sait 
pas qui est son père. Un matin, un 
appel téléphonique lui apprend 
que celui-ci était canadien et 
qu’il vient de mourir. Découvrant 
aussi qu’il a deux frères, Mathieu 
décide d’aller à l’enterrement pour 
les rencontrer. Mais, à Montréal, 
personne n’a connaissance de son 
existence ni ne semble vouloir la 
connaître…

L’OLIVIER  
de Iciar Bollain. Espagne/Allemagne 
2015. 1h35, vostf. Avec  Anna Castillo, 
Javier Gutierrez, pep Ambros.

Alma, jeune femme engagée, 
reprend l’exploitation agricole de 
son grand-père. Ce dernier a été 
contraint de vendre son olivier mil-
lénaire à une multinationale et ne 
s’en est jamais remis. Alma décide 
de renverser l’ordre établi et re-
monte la piste de cet arbre unique, 
dernier ancrage dans ses terres 

le CINÉMA 
eN BOUCHe
samedi 1er OCTOBre  
à 19h

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

TARIF UNIQUE : 5 €

OLMO 
ET LA MOUETTE 
de petra Costa et Lea Glob. Fra./
Dan./Brésil/portugal 2014. 1h25, 
vostf /vf. Documentaire avec Olivia 
Corsini, Serge Nicolaï.

Alors qu’ils répètent «La 
Mouette» de Tchekhov, Olivia et 
Serge découvrent qu’ils attendent 
un enfant. Olivia réalise alors que 
la frontière est étroite entre sa 
propre vie et le rôle qu’elle doit 
jouer et s’en trouve bouleversée.  
À la croisée de la fiction et du 
documentaire, du cinéma et du 
théâtre, à la fois chronique inti-
miste et odyssée conjugale, Olmo 
et la Mouette livre une réflexion 
sans tabous, pleine d’humour et 
d’audace, sur la création au sens 
le plus large.

familiales. Ce voyage rocambo-
lesque l’amène au cœur d’un com-
bat de David contre Goliath.

FRANTZ 
de François Ozon. France 2016. 
1h54. Avec pierre Niney, paula Beer, 
Ernst Stötzner.

Au lendemain de la guerre de 
14-18, dans une petite ville alle-
mande, Anna se rend tous les 
jours sur la tombe de son fiancé, 
Frantz, mort sur le front en France. 
Mais ce jour-là, un jeune Français, 
Adrien, est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami allemand. Cette 
présence à la suite de la défaite 
allemande va provoquer des réac-
tions passionnelles dans la ville.

SPARROWS 
de Runar Runarsson. Islande/Dane-
mark/Croatie 2015. 1h39, vostf. Avec 
Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert 
Sigurosson, Nanna Kristin.
Des scènes peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs.

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à 
Reykjavik lorsqu’il doit soudain 
retourner vivre chez son père 
Gunnar, dans la région isolée des 
fjords, au nord-ouest de l’Islande. 
Sa relation avec son père n’est pas 
des plus faciles et ses amis d’en-
fance semblent avoir bien changé. 
C’est dans cette situation difficile 
à laquelle il ne peut échapper 
qu’Ari devra s’imposer pour trouver 
sa voie.

CÉZANNE ET MOI 
de Danièle Thomson. France 2016. 
1h56. Avec Guillaume Gallienne, 
Guillaume Canet, Alice pol.

Ils s’aimaient comme on aime à 
treize ans : révoltes, curiosité, es-
poirs, doutes, filles, rêves de gloires, 
ils partageaient tout. Paul est riche. 
Emile est pauvre. Ils quittent Aix, 
« montent » à Paris, pénètrent 
dans l’intimité des artistes de 
Montmartre et des Batignolles. 

sparrowstoni erdman le fils de jean

l’olivier

la taularde

la couleur de la victoire

cézanne et moi victoria

frantzéternitéun petit boulot
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A l’INITIATIVe DU FeSTIVAl 
INTeRNATIONAl De FIlMS De FeMMeS
JeUdi 13 OTOBre a 14h
Projection suivie d’un débat avec Norma Guevara
ENTRéE LIBRE

DIVINES 
de Houda Benyamina. France 2016. 
1h45.Avec Oulaya Amamra, Déborah 
Lukumuena, Kevin Mischel 
Interdit aux moins de 12 ans.

Dans un ghetto où se côtoient tra-
fics et religion, Dounia a soif de 
pouvoir et de réussite. Soutenue 

par Maimouna, sa meilleure amie, 
elle décide de suivre les traces de 
Rebecca, une dealeuse respectée. 
Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va 
bouleverser son quotidien. Boule-
versant, le film est porté par l’éner-
gie incroyable de ses comédiennes 
inconnues

Aujourd’hui, Paul est peintre. Emile 
est écrivain. La gloire est passée 
sans regarder Paul. Emile, lui, a tout : 
la renommée, l’argent, une femme 
parfaite que Paul a aimée avant lui. 
Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent 
comme un couple qui n’arrive pas à 
cesser de s’aimer.

LA TAULARDE 
d’Audrey Estrougo. France 2014. 
1h40. Avec Sophie Marceau, Su-
zanne Clément, Anne Le Ny. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Pour sauver l’homme qu’elle aime 
de la prison, Mathilde prend sa 
place en lui permettant de s’éva-
der. Alors que sa survie en milieu 
carcéral ne dépend que de lui, Ma-
thilde n’en reçoit plus aucune nou-
velle. Isolée, soutenue uniquement 
par son fils, elle répond désormais 
au numéro d’écrou 383205-B. Ma-
thilde deviendra-t-elle une tau-
larde comme une autre ?

LA COULEUR 
DE LA VICTOIRE 
de Stephen Hopkins. Canada/
Allemagne 2016. 2h03, vostf. Avec 
Stephen James, Jason Sudeikis, Eli 
Goree.

Dans les années 1930, Jesse 
Owens, jeune afro-américain issu 
du milieu populaire, se prépare 
à concourir aux Jeux d’été de 
1936 à Berlin. Cependant, alors 
qu’Owens lutte dans sa vie person-
nelle contre le racisme ambiant, 
les Etats-Unis ne sont pas encore 
certains de participer à ces Jeux, 
organisés en Allemagne nazie. Le 
débat est vif entre le président du 
Comité Olympique Jeremiah Ma-
honey et le grand industriel Avery 
Brundage. Pourtant, la détermina-
tion de Jesse à se lancer dans la 
compétition est intacte…

VICTORIA 
de Justine Triet. France 2016. 1h36. 
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, 
Melvil poupaud.

Victoria Spick, avocate péna-
liste en plein néant sentimental, 
débarque à un mariage où elle y 
retrouve son ami Vincent et Sam, 
un ex-dealer qu’elle a sorti d’af-
faire. Le lendemain, Vincent est 
accusé de tentative de meurtre par 
sa compagne. Seul témoin de la 
scène, le chien de la victime. 
Victoria accepte à contrecœur de 
défendre Vincent tandis qu’elle 
embauche Sam comme jeune 
homme au pair. Le début d’une 
série de cataclysmes pour Victoria.

LA DANSEUSE 
de Stéphanie Di Giusto. France 2016. 
1h48. Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mé-
lanie Laurent, Lily-Rose Depp.

Loïe Fuller est née dans le grand 
ouest américain. Rien ne destine 
cette fille de ferme à devenir la 
gloire des cabarets parisiens de 
la Belle Epoque et encore moins à 
danser à l’Opéra de Paris. Cachée 
sous des mètres de soie, les bras 
prolongés de longues baguettes 
en bois, Loïe réinvente son corps 
sur scène et émerveille chaque 
soir un peu plus. Mais sa rencontre 
avec Isadora Duncan, jeune pro-
dige avide de gloire, va précipiter 
la chute de cette icône du début du 
20ème siècle.

JUSTE LA FIN 
DU MONDE 
de Xavier Dolan. Canada/France 
2016. 1h35, vf. Avec Gaspard Ulliel, 
Nathalie Baye, Léa Seydoux.

Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille sa 
mort prochaine. Ce sont les retrou-
vailles avec le cercle familial où 

l’on se dit l’amour que l’on se porte 
à travers les éternelles querelles, 
et où l’on dit malgré nous les ran-
cœurs qui parlent au nom du doute 
et de la solitude. Après Mommy, le 
nouvel opus du brillant cinéaste 
québécois, avec un casting fran-
çais.

Du 22 novembre 
au 6 décembre 2016, 
se dérouleront à la 
Lucarne les 35e Journées 
cinématographiques du 
Val-de-Marne contre le 
racisme, pour l’amitié 
entre les peuples,

l’ŒIl VeRS…  
lA CHINe

15 films au programme, 
des rencontres, des 
animations

Les auteurs de cinéma chinois s’attachent à décrire une so-
ciété bouillonnante, meurtrie par l’histoire mais animée par 
la révolte, un pays immense aux disparités vertigineuses 
et aux particularités attachantes. Portraits saisissants, 
récits originaux, paysages splendides,  nous portent à la 
rencontre d’un pays lointain devenu la première puissance 
du monde.

juste la fin du mondela danseuse
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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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S.O.S FANTÔMES
De paul Feig, états-Unis, 2016, 1h56, 
VF, 2D et 3D.

S.O.S. fantômes est de retour, revi-
sité et dynamisé avec un casting 
féminin et de tout nouveaux per-
sonnages plus hilarants les uns 
que les autres. Trente ans après le 
raz-de-marée planétaire du pre-
mier film, le réalisateur Paul Feig 
nous offre sa vision rafraîchissante 
et ultra vitaminée de la comédie 
surnaturelle, avec la complicité 
de certaines des personnalités les 
plus drôles du cinéma actuel. Les 
fantômes n’ont qu’à bien se tenir !
Conseillé à partir de 9 ans

PROMENONS-NOUS 
AVEC LES PETITS 
LOUPS
6 courts-métrages d’animation, 
France, 2016, 44 min, sans dialogue.

Le grand méchant loup est-il vrai-
ment si grand et si méchant ? 

LES NOUVELLES 
AVENTURES 
 DE PAT ET MAT
De Marek Benes, République 
tchèque, 2016, 40 min, sans dia-
logue.

Les deux inséparables bricoleurs 
ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un 
brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours 
autant rire dans cette nouvelle 
sélection de courts métrages.
Conseillé à partir de 3 ans

IVAN TSAREVITCH 
ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE
De Michel Ocelot, France, 2016, 
53 min

Tous les soirs, une fille, un gar-
çon et un vieux projectionniste 

se retrouvent dans un cinéma qui 
semble abandonné, mais plein 
de merveilles. Les trois amis in-
ventent, dessinent, se déguisent 
et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux. Des profondeurs de 
la terre, aux confins de l’orient, ils 
rivalisent d’imagination pour incar-
ner princesses et aventuriers : « La 
Maîtresse des Monstres », « L’Eco-
lier-Sorcier », « Le Mousse et sa 
Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la 
Princesse Changeante »..
Conseillé à partir de 6 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 28 septembre  au 1er novembre 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 28 sePtembre au 4 oCtobre Duree mer 28 Jeu 29 VeN 30 sam 1er DIm 2 LuN 3 mar 4

OLMO ET LA MOUETTE VOSTF/VF 1h25 19h30 16h30 19H 14h30 - 21h

UN PETIT BOULOT 1h37 21h 14h30 21h 14h30 - 21h15 19h 18h30

TONI ERDMAN VOSTF 2h42 20h45 14h15 18h30 16h15 20h30

SOS FANTOMES VF 2D 1h56 17h15 17h

SOS FANTOMES VF 3D 1h56 18h30 16h30

Du 5 au 11 oCtobre Duree mer 5 Jeu 6 VeN 7 sam 8 DIm 9 LuN 10 mar 11

ETERNITE 1h55 21h 14h30 18h30 14h30 17h 21h

LE FILS DE JEAN 1h38 18h30 19h 21h 21h 14h30 - 19 h

L'OLIVIER VOSTF 1h35 17h -21h 14h30 19h  21h 19h

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS 0h44 14h30 - 16h30 16h30 17h

Du 12 au 18 oCtobre Duree mer 12 Jeu 13 VeN 14 sam 15 DIm 16 LuN 17 mar 18

DIVINES 1h45 14H 17h - 21h 18h30 14h30 14h30 21h

FRANTZ 1h54 21h 14h30 21h 18h30 16h30 - 19h

SPARROWS VOSTF 1h39 19h 19h 14h30 21h 21h 19h

APOLLINAIRE 0h42 14h30 - 16h30 16h30 16h30

Du 19 au 25 oCtobre Duree mer 19 Jeu 20 VeN 21 sam 22 DIm 23 LuN 24 mar 25

CEZANNE ET MOI 1h56 21h 16h30 18h30 14h30 14h30 - 21h

LA TAULARDE 1h40 14h30 - 19h 21h 19h 16h30 21h

LA COULEUR DE LA VICTOIRE VOSTF 2h03 18h30 21h 14h30 21h 18h45 18h45

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT 0h40 14h30 - 16h30 17h 17h 10h 10h

Du 26 oCtobre au 1er NoVembre Duree mer 26 Jeu 27 VeN 28 sam 29 DIm 30 LuN 31 mar 1er

VICTORIA 1h36 21h 14h30 18h30 14h30 17h - 21h

LA DANSEUSE 1h48 18h30 19h 21h 21h 14h30 18h30

JUSTE LA FIN DU MONDE 1h35 16h30 - 21h 14h30 19h 19h 21h

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE… 0h53 14h30 - 16h30 14h30 16h30 16h30

Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du papa-
loup ? Six contes animés, pleins 
d’humour et de surprises pour 
découvrir le loup sous toutes ses 
facettes... De quoi chasser la peur 
du loup !
Conseillé à partir de 3 ans

APOLLINAIRE
13 films poèmes de 14 réalisateurs, 
France, 2016, 42 min.

La collection En sortant de l’école 
poursuit sa route hors des sentiers 
battus pour une 3e saison. 

Portée par la vision artistique de 
14 jeunes réalisateurs tout juste 
diplômés, elle prend la main des 
spectateurs pour un petit voyage 
en poésie buissonnière et navigue 
de nouveau dans le XXe siècle pour 
mettre en lumière les poèmes de 
celui qui inventa le mot « surréa-
liste » : Guillaume Apollinaire.
Conseillé à partir de 8 ans

s.o.s fantÔmes les petits loups  pat et matapollinaire
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