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« Largement métissée, la peau 
de taureau espagnole a été celte 
et ibère mais aussi phénicienne, 
grecque, romaine, arabe et 
berbère, juive et chrétienne. 
(…) La jeunesse (aujourd’hui) 
touchée par les difficultés de 
la conjoncture économique est 
tentée par l’émigration. (…)  Au 
moment du départ, ils croisent 
les immigrés venus d’Afrique, 
d’Amérique, d’Asie ou d’Europe de 
l’Est qui affluent en masse depuis 
les années 90.» Extrait de l’article 
de Nicolas Klein pour L’Œil vers... 
l’Espagne.

Dans le contexte actuel, nous 
voulons partager avec vous 
des approches de l’Espagne 
d’aujourd’hui, pays divers et 
contradictoire. Mais nous voulons 
également évoquer l’Espagne 
d’hier, avec ses migrations 
politiques et économiques qui 
font écho à l’actualité d’autres 
régions du monde.  

Dans les pages qui vont 
suivre, vous découvrirez la 
programmation Générations 
Espagne proposée sur nos deux 
équipements et le programme 
de la Lucarne dans le cadre des 
journées cinématographiques 
du Val-de-Marne contre le 
racisme, pour l’amitié entre les 
peuples. Ces temps forts de notre 
saison vous apporteront, nous 
l’espérons, matière à réflexion sur 
les enjeux de notre société. 

N°388  du 4 novembre 
au 8 décembre 2015



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

ASPHALTE
de Samuel Benchetrit. France 2015. 
1h40. Avec  isabelle Huppert, Gustave 
Kervern, Valeria Bruni-Tedeschi.

Un immeuble dans une cité. Un as-
censeur en panne. Trois rencontres. 
Six personnages. Sternkowtiz quit-
tera-t-il son fauteuil pour trouver 
l’amour d’une infirmière de nuit ? 
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il 
à faire décrocher un rôle à Jeanne 
Meyer, actrice des années 1980 ? 
Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, 
astronaute tombé du ciel et recueil-
li par Madame Hamida ?

LE NOUVEAU 
STAGIAIRE
de Nancy Meyers. Etats-Unis 2015. 
2h01, vostf. Avec Robert de Niro, 
Anne Hathaway, Rene Russo.

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans 

s’aperçoit que la retraite ne cor-
respond pas vraiment à l’idée qu’il 
s’en faisait. Dès que l’occasion se 
présente de reprendre du service, 
il accepte un poste de stagiaire sur 
un site Internet de mode, créé et 
dirigé par Jules Ostin. La prestation 
des acteurs est excellente.

L’ETUDIANTE ET 
MONSIEUR  HENRI 
de Ivan Calbérac. France 2015. 1h38. 
Avec Claude Brasseur, Guillaume de 
Tonquédec, Noémie Schmidt.

A cause de sa santé vacillante, 
Monsieur Henri ne peut plus vivre 
seul dans son appartement pari-
sien. Particulièrement bougon, il 
finit néanmoins par accepter la 
proposition de son fils Paul de louer 
une chambre à une jeune étudiante. 
Loin de tomber sous le charme, 
Henri va se servir d’elle pour créer 
un véritable chaos familial… Adapté 
de la pièce à succès du réalisateur.

ORAGE
de Fabrice Camoin. France 2015. 
1h23. Avec Marina Foïs, Sami Boua-
jila, Valérie Donzelli. 

Un violent orage bloque Maria et sa 
famille sur la route des vacances. 
Ils se réfugient dans une petite 
ville, près de la frontière espa-
gnole, où la police recherche un 
homme qui vient de tuer sa femme 
et son amant. En pleine nuit, Maria 
se retrouve par hasard face au 
meurtrier. Croyant échapper à ses 
propres démons, elle décide de 
s’enfuir avec lui…

SICARIO
de Denis Villeneuve. Etats-Unis 2015. 
2h02, vostf. Avec Emily Blunt. 

La zone frontalière entre les Etats-
Unis et le Mexique est devenue un 
territoire de non-droit. Kate, une 
jeune recrue idéaliste du FBI, y 
est enrôlée pour aider un groupe 
d’intervention d’élite dirigé par un 
agent du gouvernement dans la 
lutte contre le trafic de drogues. 
Menée par un consultant énigma-
tique, l’équipe se lance dans un 
périple clandestin, obligeant Kate 
à remettre en question ses convic-
tions pour pouvoir survivre.
Interdit aux moins de 12 ans.

BELLES FAMILLES
de Jean-paul Rappeneau. France 
2014. 1h53. Avec Mathieu Amalric, 

Marine Vacth, Gilles Lellouche, Nicole 
Garcia, Karine Viard, André Dussolier.

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, 
est de passage à Paris. Il apprend 
que la maison de famille d’Ambray 
où il a grandi est au cœur d’un 
conflit local. Il décide de se rendre 
sur place pour le résoudre. Cette 
échappée provinciale changera sa 
vie…

MON ROI
de Maïwenn. France 2014. 2h04. Avec 
Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, 
Louis Garrel, Isild Le Besco.

Tony est admise dans un centre de 
rééducation après une grave chute 
de ski. Dépendante du personnel 
médical et des antidouleur, elle 
prend le temps de se remémorer 
l’histoire tumultueuse qu’elle a 
vécue avec Georgio. Pourquoi se 
sont-ils aimés ? Qui est réellement 
l’homme qu’elle a adoré ? Comment 
a-t-elle pu se soumettre à cette 
passion étouffante et destructrice ?

ELSER, UN HEROS 
ORDINAIRE
de Oliver Hirschbiegel. Allemagne 
2015. 1h54, vostf. Avec Christian 
Friedel, Katharina Schüttler.

Allemagne, 8 Novembre 1939. Hit-
ler prononce une allocution devant 
les dirigeants du parti nazi dans 
la brasserie Bürgerbräu à Munich. 
Une bombe explose, mais Hitler a 
quitté les lieux quelques minutes 
plus tôt. Rattrapé à la frontière 
suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, 

Georg Elser est arrêté. Rien ne 
prédestinait Georg Elser, modeste 
menuisier, à commettre cet acte 
insensé ; mais son indignation face 
à la brutalité croissante du régime 
aura réveillé en lui un héros ordi-
naire…

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 7 novembre  
à 18 h
projection précédée de la présenta-
tion des films du mois et suivie d’un 
apéritif. 

Tarif unique : 5 €

VIERGE  
SOUS SERMENT
de Laura Bispuri. Italie/Albanie. 
1h27, vostf. Avec Alba Rohrwacher.

Hana a grandi dans un petit vil-
lage reculé d’Albanie où le sort des 
femmes n’est guère enviable. Pour 
ne pas vivre sous tutelle masculine, 
elle choisit de se plier à une tradi-
tion ancestrale : elle fait le serment 
de rester vierge à jamais et de vivre 
comme un homme. Vierge sous 
serment suit la trajectoire d’une 
femme vers sa liberté, par-delà les 
écrasantes montagnes albanaises 
et jusqu’en Italie.

elser, un héros ordianaire

A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
INTeRNATIONAl De 
FIlMS De FeMMeS 
Rencontre avec les ateliers 
images de ma ville 
JeUdi 19 novembre à 14h 
La projection des trois courts mé-
trages sera suivie d’une rencontre 
avec les réalisateurs Marion Des-
seigne Ravel et Géraud pineau. 
Entrée libre

VOYAGE EN LEMURIE
de Marion Desseigne Ravel (9’)
Jean et Maryse sont un couple de re-
traités sans histoire. Pour se rendre 

au mariage de leur fils, ils doivent 
obtenir un visa pour la Lémurie, un 
pays lointain aux règles rigides. 

UNE VIE RADIEUSE
de Maryll Hardt (17’)

1952, la Cité Radieuse de Marseille 
reçoit ses premiers occupants. 
Certains sont portés par l’idéal que 
promet Le Corbusier. À son arrivée, 
un couple expérimente les lieux. 

DES COURBES  
POUR ARRONDIR 
LES ANGLES
de Géraud pineau (13’)

Une déambulation poétique et ar-
tistique dans les rues de la ville de 
Créteil.

AU CŒUR DU FIlM
En partenariat avec l’Université Inter-âges

JeUdi 19 novembre à 20h
Séance animée par  Jacques 
Lubczanski,enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

LA FOLLE INGENUE
d’Ernst Lubitsch. Etats-Unis 1946. 
1h40, vostf. Avec Jennifer Jones, 
peter Lawford, Charles Boyer.

Cluny Brown est une jeune fille pas-
sionnée de plomberie. Elle se pré-
cipite donc sur un évier le jour où 
son oncle ne peut répondre à une 
urgence. Elle rencontre le raffiné 
Adam Belinski, écrivain résistant 
exilé à Londres, qui tombe sous son 
charme pétillant et naïf. Une œuvre 
désopilante et suprêmement élé-
gante par un maître de la comédie 
américaine.

asphalte

le nouveau stagiaire

l’étudiante et m. henri

orage belles familles

sicario mon roi
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10 000 KM 
de Carlos Marqués-Marcet. Espagne 
2014. 1h39, vostf .

Alexandra et Sergi, un jeune couple 
de Barcelone, s’aiment d’un amour 
fusionnel. Ils décident d’avoir un 
bébé mais Alex se voit offrir une 
résidence artistique d’un an à Los 
Angeles. Pour elle, c’est peut-être 
la dernière chance pour relancer sa 
carrière de photographe. Séparés 
par 10 000 kilomètres, Alex et Sergi 
ne peuvent plus compter que sur la 
communication virtuelle pour en-
tretenir la flamme de leur relation…

AMADOR 
de Fernando León de Aranoa. Es-
pagne 2010. 1h52, vostf.

Marcela est une jeune femme qui, 
pour subvenir aux besoins de son 
couple, accepte de s’occuper pour 
l’été d’un vieil homme atypique : 
Amador. Très vite, une complicité 
naît entre ces deux inconnus qui 
ne vont pas tarder à se livrer leurs 
secrets respectifs. Cette rencontre 
singulière pourrait aider Marcela à 
reconstituer le puzzle de son exis-
tence. Mais un évènement inatten-
du la met face à un dilemme moral. 
Un film très original et fascinant 
empreint d’humour et d’humanité.

ANDER 
de Roberto Castón. Espagne 2009. 
2h08, vostf

Ander a la quarantaine, il est pay-
san et vit dans la Biscaye avec sa 
soeur Arantxa et leur vieille mère.  
Alors qu’Arantxa doit bientôt se 
marier, Ander se casse la jambe 
et doit rester plâtré pendant deux 
mois. Pour l’assister, la famille 
embauche José, un travailleur pé-
ruvien. Le nouveau venu bouleverse 
bientôt les relations familiales en 
même temps qu’il trouble de plus 
en plus Ander...

C’EST ICI QUE JE VIS 
de Marc Recha. Espagne/France 
2009. 1h30, vostf. 

Arnau a 17 ans. Sa mère est en pri-
son et il ne rêve que de l’en faire 
sortir. Mais pour cela il faudrait 
un bon avocat, donc de l’argent. 
Arnau a une passion, les concours 
d’oiseaux chanteurs. Quand son oi-
seau favori devient le champion de 
Catalogne, Arnau se prend à rêver à 
un avenir meilleur... Un film à la fois 
social et poétique mais où la poésie 
garde toujours la main. 

D’AMOUR ET DE 
DETTES 
de Francisco Avizenda. Espagne 
2014. 1h35, vostf. 

Le monde insouciant de la jeune 
Rebeca s’écroule après le désastre 
financier et la mort soudaine de son 
père. Cependant, avant de mourir, 
celui-ci lui laisse un butin fruit de 
ses exactions, et que veut égale-
ment récupérer la banque qu’il a 
escroquée. C’est le jeune Tino  qui 
s’en charge. Il se présente à Rebeca 
comme ce qu’il n’est pas, pour la 
séduire, mais il ne peut éviter d’en 
tomber amoureux. 

FEMMES AU BORD DE 
LA CRISE DE NERFS 
de pedro Almodóvar.  Espagne 1989. 
1h35, vostf.

Ivan et Pepa, deux comédiens de 
doublage, prêtent leur voix aux 
grandes stars du cinéma et se 
jurent chaque matin dans la pé-
nombre du studio un amour éternel. 
Mais Ivan abandonne subitement 
Pepa. Celle-ci va mener son en-
quête et découvrir la double vie de 
l’homme qu’elle aime. Le film qui a 
révélé Pedro Almodóvar en France.

LA BELLE JEUNESSE 
de Jaime Rosales. Espagne 2014. 
1h43, vostf. 

Natalia et Carlos sont deux jeunes 
amoureux de 20 ans qui se battent 
pour survivre dans l’Espagne d’au-
jourd’hui. Remises de C.V., petits 
boulots, tournage d’un porno ama-
teur : ils essaient de s’en sortir au 

jour le jour. Et quand Natalia se 
découvre enceinte, les petits arran-
gements ne suffisent plus. Au-delà 
d’un constat de crise, le film est un 
superbe portrait de femme. 

LA ISLA MINIMA
d’Alberto Rodriguez.  Espagne 2014. 
1h44, vostf. 

Deux flics que tout oppose, dans 
l’Espagne post-franquiste des 
années 1980, sont envoyés dans 
une petite ville d’Andalousie  pour 
enquêter sur l’assassinat sauvage 
de deux adolescentes. Au coeur 
des marécages de cette région 
encore ancrée dans le passé et 
où règne la loi du silence,  ils vont 
devoir surmonter leurs différences 
pour démasquer le tueur. Un film 
noir passionnant et très esthétique.

LES CHEMINS DE LA 
MEMOIRE 
de José Luis peñafuerte. Belgique/
Espagne 2009. 1h36, vostf. 

Espagne, 1975 : mort du dictateur 
Franco, au terme de 40 ans d’un 
régime répressif qui a fait des cen-
taines de milliers de victimes - or-
phelins, prisonniers, exilés, dépor-
tés, torturés. Aujourd’hui, plus de 
30 ans après, l’Espagne commence 
à lever le voile sur cette période, 
et à rendre justice aux victimes du 
franquisme. Pour la première fois, 
un film documentaire rend compte 
de ce processus de reconnaissance 
et de deuil, qui devrait permettre à 
l’Espagne de vivre en paix avec son 
terrible passé.

MATAHARIS 
de Icíar Bollaín. Espagne 2007. 1h35, 
vostf. 

Madrid. Trois femmes, Inès, Eva et 
Carmen sont détectives privées. 
Elles observent les secrets des 
autres, ont l’habitude de ne juger 
ni les déceptions ni les mensonges, 
mais ont bien du mal à gérer leur vie 
privée. Souvent elles jouent avec le 
feu et franchissent la délicate fron-

tière entre vie professionnelle et 
personnelle... 

PAIN NOIR 
de Agustí  Villaronga. Espagne 2010. 
1h48, vostf. 

Dans les années suivant la guerre 
civile d’Espagne, marquées par la 
violence et la misère, un mystérieux 
meurtre vient secouer les secrets 
enfouis d’un petit village de Cata-
logne. Andreu, jeune garçon dont 
le père est injustement accusé du 
crime, pénètre dès lors un monde 
d’adultes fait de vices et de men-
songes… Des personnages forts 
magistralement interprétés. 

SOMBRAS 
de Oriol Canals. France/Espagne/
Belgique 2009. 1h36, vostf. 

Chaque année, comme s’ils parti-
cipaient d’un étrange rituel prin-
tanier, des milliers d’immigrés 
viennent s’échouer en Espagne. 
Un autre naufrage les y attend : 
l’errance parmi les ombres. Depuis 
la marge d’un monde qui ne veut 
plus les voir, ces hommes, en se 
confiant à leur famille par lettre 
vidéo, nous regardent dans les 
yeux. Un documentaire magnifique 
et poignant.

YO, TAMBIÉN 
de Álvaro pastor et Antonio Naharro. 
Espagne 2009. 1h43, vostf.  

Daniel a 34 ans et travaille dans 
un centre social à Séville où il fait 
la connaissance de l’indépendante 
Laura. Leur amitié naît instantané-
ment. Mais Daniel est trisomique… 
et cette amitié devient l’objet de 
toutes les attentions au travail et 
dans leurs familles. La situation 
ne manque pas de se compliquer 
quand Daniel tombe définitivement 
amoureux de Laura. Refusant de se 
plier aux convenances sociales, Da-
niel et Laura finiront par construire 
une amitié unique. Un film parfaite-
ment réussi et attachant.

pain noir

34e JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… L’ espagne
Pays d’une grande diversité et contradictoire, à la profonde histoire et à l’énergie incessante, l’Espagne produit un cinéma à 
son image : très diversifié, ne reculant devant aucune innovation, s’essayant à tous les genres, et magistral dans sa gravité et 
sa générosité, sa drôlerie et sa poésie.

10 000 km

amador

ander

c’est ici que je vis la isla minima

la belle jeunesse mataharis
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RENCONTRES ET ANIMATIONS 

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

vendredi 27 novembre 
a 20h45
A l’initiative de la Ligue 
des Droits de l’Homme
Projection du film
LES CHEMINS DE LA 
MÉMOIRE
suivie d’un débat avec 
Claude Manceron, historien

mardi 1er deCembre 
a 21h
Projection du film
D’AMOUR ET DE 
DETTES
Suivie d’un débat avec 

Elisabeth Perrello-San-
tandreu, productrice du 
film et Camille Jouhair, 
distributeur

vendredi 4 deCembre 
a 21h
Projection du film 
SOMBRAS
suivie d’un débat avec le 
réalisateur, Oriol Canals

LUndi 7 deCembre  
a 21h
Projection du film 
YO, TAMBIÉN

Films programmés dans le cadre 
de « l’oeil vers l’Espagne » 

NOCTURNA,  
LA NUIT MAGIQUE 
De Victor Maldonado et Adria Garcia, 
Espagne - France, 2007, 1h20, VF 

Dès l’instant où Tim, assis sur le 
toit de l’orphelinat, a vu Adhara, sa 
minuscule étoile toute fragile, tom-
ber du ciel, il a senti que quelque 
chose ne tournait pas rond. S’il ne 
s’était pas penché pour voir où elle 
était tombée, il n’aurait pas glissé 
du toit et n’aurait pas été secouru 
par le Berger et son incroyable 
horde de chats. Dans le monde 
de Nocturna, une ribambelle de 
petites créatures travaillent pour 
faire de la nuit un endroit magique 
où tout est possible. Un dessin ani-
mé très original et poétique. 
Conseillé à partir de 6 ans

CAPELITO,  
LE CHAMPIGNON 
MAGIQUE 
De Rodolfo pastor, Espagne, 2009, 
0h42, VF 

Découvrez les aventures de Cape-
lito, le champignon magique qui 
réussit à se sortir de situations 
loufoques grâce à son nez : dès qu’il 
appuie sur celui-ci, il change de 
forme ! Un programme de 8 courts 
métrages : Les Chapeaux fous, Le 
Potier, La Chorale des moutons, 
L’Arbre coupé, L’OEuf surprise, Les 
Voleurs de pastèques, La Partie de 
pêche et Les Trois poux. 
Conseillé à partir de 2 ans

Film de la compétition du Festival 
Ciné Junior 2014 

ANINA 
De Alfredo Soderguit, Uruguay 
Colombie, 2015, 1h20, VF 

Anina Yatay Salas est une petite 
fille qui n’aime pas son nom car 

c’est un palindrome – on peut le 
lire à l’envers comme à l’endroit – 
et fait d’elle la risée de ses cama-
rades. Un jour, suite à une bagarre 
dans la cour d’école, Anina et son 
ennemie Gisèle sont convoquées 
par la directrice qui leur remet 
comme étrange punition, une en-
veloppe scellée qu’elles ne devront 
pas ouvrir avant sept jours. Anina 
avec son imagination débordante, 
fera tout pour deviner le contenu 
de l’enveloppe mystérieuse… 
Conseillé à partir de 6 ans

PHANTOM BOY 
De Alain Gagnol et Jean Loup Feli-
cioli, France, 2015, 1h24 

Leo, 11 ans, possède un pouvoir 
extraordinaire. Avec Alex, un poli-
cier, il se lance à la poursuite d’un 
vilain gangster qui veut s’emparer 
de New York à l’aide d’un virus 
informatique. À eux deux, ils ont 24 
heures pour sauver la ville…
Conseillé à partir de 7 ans

Film du Festival Ciné Junior 2015 

SAMETKA,  
LA CHENILLE QUI 
DANSE … 
De Zdenek Miler et Fiodor Khitruk, 
République Tchèque - Russie 1976 - 
1965, 39 mn, VF 

Le rideau se lève et laisse 
découvrir sur scène de 
drôles d’animaux ! Alors 
que le lion Boniface tra-
vaille dur au cirque et 
décide de prendre 
des vacances, la 
chenille concer-
tiste Sametka va, 
quant à elle, décou-
vrir la route du suc-
cès et de la gloire… 
Tous en piste ! 
Conseillé à par-
tir de 2 ans

suivie d’un débat avec un 
professionnel spécialisé, 
autour de la vie sociale des 
adultes handicapés

mardi 8 deCembre  
a 14h
A l’initiative du festival 
international de Films de 
Femmes
Projection du film 
FEMMES AU BORD DE 
LA CRISE DE NERFS
suivie d’un débat avec 
Norma Guevara
Entrée libre

yo, también

en oUvertUre deS 
SéanCeS 
de Samedi 5 deCembre 
 a 21h  
et LUndi 7 deCembre 
 a 19h
PALOMA 
performance théâtrale de Clara parr-
Gribell. 15 min. Avec Cécile Basset, Ro-
bin Delacroix, Katia Grau, Hugo Lecuit, 
Vivien Niderkorn, et Clara parr Gribbell.

Une femme au singulier. Un 
portrait qui est finalement 
celui de plusieurs femmes. 
Un texte espagnol, des voix 
et des corps mis en espace 
pour nous questionner sur 
la signification de la fémi-
nité, et sur sa condition. 

les chemins de la mémoire d’amour et de dettes sombras

nocturna capelito anina phantom boy

Lors de certaines séances, les guitaristes des ateliers de la MJC animés par Georges Agniel assureront 
des interprétations de musiques de compositeurs classiques espagnols ou représentatives des régions d’Espagne.
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Programme Cinéma la Lucarne du 4 novembre au 8 décembre 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 4 au 10 novEmbrE DurEE mEr 4 JEu 5 vEn 6 Sam 7 DIm 8 Lun 9 mar 10

VIERGE SOUS SERMENT VOSTF 1H27 21H 16H 18H 21H 19H 19H

ASPHALTE 1H40 15H30 19H 21H 14H30 14H30 21H

LE NOUVEAU STAGIAIRE VOSTF 2H01 18H45 21H 14H30 19H 16H30 - 21H

ANINA VF 1H20 14H30 - 16H30 16H40 16H30

Du 11 au  17 novEmbrE DurEE mEr 11 JEu 12 vEn 13 Sam 14 DIm 15 Lun 16 mar 17

L'ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 1H38 18H30 14H30 21H 14H30 16H - 21H

ORAGE 1H23 16H30 - 21H 19H 19H 14H30 21H

SICARIO VOSTF 2H02 21H 18H45 14H30 21H 18H45 18H45

PHANTOM BOY 1H24 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 18 au  24 novEmbrE DurEE mEr 18 JEu 19 vEn 20 Sam 21 DIm 22 Lun 23 mar 24

BELLES FAMILLES 1H53 14H30 - 19H 21H 14H30 19H 21H

MON ROI 2H04 18H30 21H 18H30 18H45 14H30 - 21H

ELSER, UN HEROS ORDINAIRE VOSTF 1h54 21H 17H 14H30 21H 17H 19H

VOYAGE EN LEMURIE ET … 0H40 14H

LA FOLLE INGENUE VOSTF 1H40 20H

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE 0H39 14H30 - 16H 17H 17H

Du 24 novEmbrE au 1Er DéCEmbrE DurEE mEr 25 JEu 26 vEn 27 Sam 28 DIm 29 Lun 30 mar 1Er

10. 000 KM VOSTF 1h39 19H

AMADOR VOSTF 1H52 18H30

ANDER VOSTF 2H08 21H

C'EST ICI QUE JE VIS VOSTF 1H30 16H30

D'AMOUR ET DE DETTES VOSTF 1H35 14H30 21H

FEMMES AU BORD DE LA…VOSTF 1H35 21H

LA BELLE JEUNESSE VOSTF 1H43 16H30 14H30

LA ISLA MINIMA VOSTF 1H44 21H 19H

LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE VOSTF 1H36 20H45 19H

MATAHARIS VOSTF 1H35 21H

PAIN NOIR VOSTF 1H48 14H30 18H30

YO, TAMBIEN VOSTF 1H43 19H 14H30

CAPELITO, LE CHAMPIGNON MAGIQUE 0H42 16H30

NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE VF 1H20 14H30 - 16H30 16H30

Du 2 au 8 DéCEmbrE DurEE mEr 2 JEu 3 vEn 4 Sam 5 DIm 6 Lun 7 mar 8

10. 000 KM VOSTF 1h39 21H 17H

AMADOR VOSTF 1H52 19H 14H30

ANDER VOSTF 2H08 18H45 18H30

C'EST ICI QUE JE VIS VOSTF 1H30 21H 14H30

D'AMOUR ET DE DETTES VOSTF 1H35

FEMMES AU BORD DE LA… VOSTF 1H35 19H 14H

LA BELLE JEUNESSE VOSTF 1H43 21H

LA ISLA MINIMA VOSTF 1H44 18H30 21H

MATAHARIS VOSTF 1H35 14H30

PAIN NOIR VOSTF 1H48 16H30 19H

SOMBRAS VOSTF 1H36 21H 14H30

YO, TAMBIEN VOSTF 1H43 21H

CAPELITO, LE CHAMPIGNON MAGIQUE 0H42 14H30 - 16H30 17H

NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE VF 1H20 16H30

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

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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CYBER BASE
CSC M. REBERIOUx

VIDe GReNIeR ON-lINe
Samedi 28 novembre de 14h à 17h

« Apprendre comment vendre et acheter sur Internet en toute sécurité.»

inscription obligatoire, 8 personnes maximum. Ouvert à tous

LES MARDIS DE L’OH ! 2015
Dans le cadre du Festival de l’Oh!, nous vous proposons cette année  
deux temps forts sur l’environnement.  
Entrée libre, réservation conseillée

mardi 17 novembre 19h30 
CSC M. REBéRIOUx

Conférence : A la veille du Grand Paris : notre Métropole peut-elle être 
durable ?
par Mireille Ferri, directrice de l’Atelier international du Grand Paris.
Fin septembre, des techniciens du Département du Val-de-Marne partici-
paient à un voyage d’étude à Bruxelles sur le thème de la Ville durable. Ils en 
reviennent avec des idées, des projets, des réflexions, qu’ils partageront avec 
le public en deuxième partie de la soirée.

mardi 1er déCembre 19h30
CSC M. REBéRIOUx

Conférence : Le réchauffement climatique vu d’ailleurs
Soirée exceptionnelle en présence de personnalités internationales actrices 
de la COP 21.
Avec Michal Kravcik, lauréat du Goldman Prize 1999 de l’environnement 
(Slovaquie), Maud Barlow, présidente du 
Conseil des Canadiens et fondatrice de 
Planète bleue (Canada), Rajendra Singh, 
lauréat du Stockholm Water Prize 2015 
(Inde) et des partenaires en coopération 
décentralisée du Val-de-Marne (Palestine, 
Niger, Salvador, Vietnam, sous réserve), 
participant à la COP 21, témoins des 
impacts du dérèglement et des mobilisa-
tions citoyennes à travers le monde.

MARATHON De lA DANSe
merCredi 18 novembre 
CSC M. REBéRIOUx
16h30
MJC MONT-MESLY
17h00
Dans le cadre du festival Kalypso, 
nous accueillons un danseur de la 
Cie Kafig qui viendra partager son 
expérience et nous proposera de faire 
avec lui une chorégraphie simple et 
à la portée de tous. Venez nombreux 
partager ce moment de danse! Pour 
les jeunes et pour les plus grands, 
pour tous ceux qui aiment la danse!!!

leS SAMeDIS DeTeNTe
Samedis d’échanges, de découvertes 
et de partages. 
Atelier petites mains
AU LOCAL DE LA HABETTE (Ex-
BIBLIOTHèQUE)

Samedi 7 novembre 
à 14h
CSC M. REBéRIOUx
Samedi 14 novembre
14h
Vous avez un savoir à partager autour 
d’une activité manuelle (couture, 
tricot, crochet ….).
Animé par l’incontournable bénévole 
Malika.
Pour qui : Pour toutes les petites 
mains agiles qui veulent apprendre 
ou transmettre.
Renseignements au  
01 43 39 13 53 (Habette) 
01 41 94 18 15 (CSC)

Sortie : Fête de la solidarité à la mai-
son des syndicats
CSC M. REBéRIOUx
Samedi 28 novembre
Départ à 14h du CSC M. Rebérioux.
Depuis des années, le Conseil 
départemental mène de nombreuses 
actions contre toutes les formes 
d’exclusion.
Elle est marquée chaque année par 
des rencontres et des ateliers autour 
du lien social et de l’échange. 
Pour qui : Toute la famille.

ATelIeR ReCReATIF
MJC MONT-MESLY
Ouverture d’un nouvel atelier gratuit 
(sauf frais d’adhésion de 12€).
Venez découvrir L’ATELIER RéCRéA-
TIF, le plein de jeux et d’activités pour 
garçons et filles.
PremiÈre Le mardi 10 novembre
Cet atelier à destination des enfants 
de 6 à 10 ans aura lieu une semaine 
sur deux dans l’enceinte de la MJC 
du Mont Mesly le mardi de 17h30 à 
18h30 et le samedi de 15h15 à 16h15.
Pour vous inscrire rendez-vous dès 
maintenant ! 



De la MJC du Mont Mesly au CSC Madeleine Rebérioux, sans oublier une escale sur le quartier de la Habette, venez découvrir nos 
expositions, animations et autres temps forts de la manifestation Générations Espagne. Voici l’occasion d’une évocation de la richesse 
culturelle de ce pays voisin et de l’arrivée d’Espagnols en France dont l’histoire fait écho avec l’actualité des immigrations d’aujourd’hui.

eXPOSITIONS 
PeDAGOGIQUeS 
Migrations d’Espagne 
et du Portugal
CSC M. REBéRIOUx
Exposition conçue par David Garcia
Un panorama chronologique depuis 
les premiers colons ibères de 
-1000 av J.C. jusqu’à la transition 
démocratique engagée en Espagne 
après la mort de Franco en 
1977. Flux et reflux migratoires, 
exodes religieux, politiques et 
économiques, cette exposition 
retrace les grands traits des 
mouvements de populations liés 
à l’histoire de l’Espagne à travers 
l’Europe et notamment en France, 
mais aussi en Afrique du Nord et en 
Amérique latine. 
Dimanche 29 novembre à 11h30 : 
médiation-conférence par David 
Garcia.

La seconde République espagnole
CSC M. REBéRIOUx
« Mujeres libres » portraits de 
femmes républicaines par l’artiste 
Javi Larrauri (Extraits) 
Exposition conçue par David Garcia
Le thème des valeurs républicaines, 
des migrations politiques et 
économiques, étroitement liées fait 
écho à notre brûlante actualité où 
nos consciences ne peuvent ignorer 
que les dictatures continuent à 
sévir.

Les compositeurs espagnols - de la 
Renaissance à nos jours
MJC MONT-MESLY
Exposition conçue par Nathalie 
Dubois avec la participation des 
enfants des ateliers de solfège.

leS SAMeDIS DeTeNTe 
CSC M. REBéRIOUx
Samedi 7 novembre
Récoltes d’olives d’Espagne, de châ-
taignes et d’arbouses dans le jardin 
partagé du CSC M. Rebérioux. 
10h30 - 12h : Récolte. 
12h - 16h : Repas partagé suivi de vos 
recettes maison.
Pour tous, animé par nos jardiniers 
bénévoles Michaël et Patrick et 
l’association Créteil en Transition

SORTIe FAMIlIAle 
CSC M. REBéRIOUx
date à PréCiSer
Au Grand Palais visite de l’exposition 
Picasso Mania avec une conféren-
cière et médiation adaptée au public. 
Dates et conditions d’inscription aux 
accueils, réservation indispensable.

FAITeS-VOUS TIReR 
le PORTRAIT 
MJC MONT-MESLY
merCredi 18 novembre 
de 14h à 17h 

CSC M. REBéRIOUx
Samedi 21 novembre 
de 14h30 à 17h aU CSC
Venez vous faire photographier en 
costume traditionnel espagnol. Les 
photographies prises dans le cadre 
de l’appel à participation seront 
exposées au CSC et à la MJC et 
offerte à la fin de l’évènement.
Inscription aux accueils 

CONVeRSATION  
eN lANGUe eSPAGNOle 
CSC M. REBéRIOUx
Samedi 28 novembre 
a Partir de 14h00
Ouvert à tous, familial et amical
Aux plus petits nous proposons des 
jeux autour d’imagiers, de chansons 
et du visionnage interactif d’œuvres 
de Picasso. Aux plus grands,  nous 
proposons de discuter à bâtons rom-
pus autour des spécialités culinaires 
venues d’Espagne que chacun est 
invité à apporter et partager.

eXPOSITION 
ARTISTIQUe 
CSC M. REBéRIOUx

Nostalgias, ferias y furia  
Esperanza Benito Calvo, 
Huiles et gouaches 
A la lisière du figuratif et de l’abstrait, 
l’artiste nous fait entrer dans le 
domaine du suggéré. 
Des paysages du village natal où l’été 
calcinant devient sonore et l’odeur 
de terre brûlée palpable, Esperanza 
nous offre une peinture vibrante 
et émotionnelle : rouge sang de la 
corrida, cambrure d’une danseuse 
de flamenco, mouvements de foules 
des ferias, processions de la Semana 
Santa, figures fantomatiques de 
cadavres échoués sur un port de 
pêcheurs… 
Les récits paternels et les clichés de 
Robert Capa durant la Guerre Civile 
inspirent Esperanza. A l’instar des 
plus grands, elle décline son œuvre 
sous forme de séries et nous offre 
généreusement son art, perpétuel 
mouvement et furie de vie.
Vernissage de l’exposition,  
en présence de l’artiste,  
Dimanche 29 novembre. 
Voir programme de la journée en 
page 8

PORTRAITS 
De CRISTOlIeNS
CSC M. REBéRIOUx
MJC MONT-MESLY
Photographies par Sonia Blin 
et paroles de Cristoliens.

lA lIGUe DeS DROITS De l’HOMMe eN RÉSIDeNCe
dU 24 aU 29 novembre
Rencontrez et échangez avec des militant(e)s de la Ligue des 
Droits de l’Homme qui s’installeront dans nos deux équi-
pements et participeront à différents temps forts de notre 
association. Citoyenneté, défense des droits des étrangers, 

actions contre les discriminations, égalité des 
droits entre les femmes et les hommes ,... les 
valeurs défendues par la LDH sont aussi les 
nôtres : celles que promeut l’Education populaire.

Corida © Esperanza Benito Calvo

générations espagne…
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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

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
CSC M. REBéRIOUx
10H CUiSine 
Paëlla
Retrouvez le soleil, l’ambiance et 
la chaleur de l’Espagne  en prépa-
rant avec nous une paëlla géante, 
accompagnée d’une sangria rouge 
parfumée aux fruits de saison.
Réservation obligatoire  
au 01 41 94 18 15 
Une participation aux ingrédients 
vous sera demandée : 1 kilo de riz.

11H30 ConFerenCe
Conférence médiation  
de l’exposition  
« MIGRATIONS D’ESPAGNE ET DU 
PORTUGAL »  par David GARCIA

13H30 rePaS PartaGe
Dégustation de  la paëlla  
14H30 verniSSaGe
Café vernissage et démonstration 
de flamenco  
par Aglaë Ganjeï et des adhérents.

15H30 ProJeCtion -  
debat en dUPLeX - FLamenCo
Projection du film 
« Les femmes du 6ème étage »
de philippe Le Guay. France 2011. 1h46. Avec  
Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Carmen Maura.

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de 
change rigoureux et père de famille « coincé », 
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes 
espagnoles vit... au sixième étage de son 
immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme 
qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un 
univers exubérant et folklorique à l’opposé de 
l’austérité de son milieu.

Débat en duplex
avec des étudiants de Castelldefels 
(Espagne) sur Les immigrations 
d’hier et d’aujourd’hui.
En partenariat avec la Ligue des 
Droits de l’Homme

Démonstration 
et initiation au flamenco
Par Aglaë Ganjeï, pour terminer 
l’après-midi.

ATelIeRS POUR TOUS
Fabrication d’éventails
CSC M. REBéRIOUx
merCredi 18  novembre 
14h00 
Sur réservation.

Un goûter à l’espagnole 
CSC M. REBéRIOUx
merCredi 2 déCembre 
à 14h
On les aime en fête foraine, l’été au 
bord de la plage, et pourquoi pas 
chez Madeleine... Les churros sont 
très simples à réaliser.
Sur réservation.
Une participation aux ingrédients 
vous sera demandée. 

générations espagne…
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Remerciements : direction des Parcs et Jardins de la ville de Créteil - Service décoration Florale, Les médiathèques de la Plaine Centrale, La Ligue 
des droits de l’homme du val de marne, La Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Comité de Jumelage, nelly et Luis Lopez, david Garcia, 
esperanza benito Calvo, nicole berdah et les etudiants de Castelldefels, Sonia blin, nathalie dubois et Georges agniel, aksouh, les témoins :  
Laurent Cathala, député maire de Créteil, Carmen arjona, José Carnesa, Sandra Garcia, ainsi que les bénévoles pour leur aide ou leur prêts 
d’objets, et les enfants qui ont participé à la préparation de l’évènement.


