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Je deviens solennellement français 
(…) C’était un carnage et c’est 
mon jour de baptême, je deviens 
solennellement français, c’est dit. 
Je promets devant le fronton des 
mairies d’aimer la France pour le 
pire et le meilleur, de la protéger, de 
la chérir jusqu’au dernier souffle. 
Suis-je sonné ? Miné ? Je nais.

Il y a des jours comme ça où même 
anar on porte un drapeau parce que 
c’est tout ce qui reste à brandir après 
l’embrasement et il est bleu blanc 
rouge. Il y a des jours où on aime ce 
pays même quand il a tort, même 
quand il se trompe parce qu’il est 
nous jusque dans les entrailles. (…)

Magyd Cherfi

Un pays blessé peut être intelligent, 
(…) Ce matin je suis optimiste et 
j’aime mon pays comme rarement.

Oui, la France est belle car elle ne 
cédera pas à la panique. Elle est belle 
car elle continuera de faire briller 
toutes ses couleurs, ses différences 
et ses incohérences. Elle est belle 
car elle aime danser et faire du bruit, 
chanter et vivre la nuit. Elle est belle 
parce qu’elle aime lever son verre 
en se regardant dans les yeux. Elle 
est belle parce qu’elle a une grande 
gueule. Elle est belle parce qu’elle 
est rebelle et insolente. La France 
est belle parce qu’elle est libre et ça, 
personne ne pourra lui enlever. 

Grand Corps Malade

Si, vous aussi, avez envie de partager 
des textes,  contactez-nous. 
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LOLO 
de Julie Delpy. France 2014. Dany 
1h39.  Avec Boon, Julie Delpy, Vincent 
Lacoste.

En thalasso à Biarritz avec sa 
meilleure amie, Violette, quadra 
parisienne travaillant dans la mode, 
rencontre Jean-René, un modeste 
informaticien fraîchement divorcé. 
Après des années de solitude, elle 
se laisse séduire. Il la rejoint à Pa-
ris, tentant de s’adapter au micro-
cosme parisien dans lequel elle 
évolue. Mais c’est sans compter 
sur la présence de Lolo, le fils chéri 
de Violette, prêt à tout pour détruire 
le couple naissant et conserver sa 
place de favori.

LES ANARCHISTES 
de Elie Wajeman. France 2014. 1h41. 
Avec Tahar Rahim, Adèle Exarcho-
poulos.

Paris 1899. Le brigadier Jean Alber-
tini, pauvre et orphelin, est choisi 
pour infiltrer un groupe d’anar-
chistes. Pour lui, c’est l’occasion de 
monter en grade. Mais, obligé de 
composer sans relâche, Jean est 
de plus en plus divisé. D’un côté, il 
livre les rapports de police à Gas-
pard, son supérieur, de l’autre, il 
développe pour le groupe des sen-
timents de plus en plus profonds.

SIGO SIENDO 
de Javier Corcuera. pérou/Espagne 
2013. 2h03, vostf. Documentaire.

Embarquez dans un étonnant pé-
riple au coeur des paysages musi-
caux du Pérou : des chants quechua 
hérités des Incas aux rythmes en-
diablés afro-cubains… Au travers 
des rêves et de la vie de ses musi-
ciens, Sigo Siendo esquisse un tré-
pidant portrait sonore du pays. ¡Que 
la danza comience !

MADAME BOVARY 
de Sophie Barthes. Royaume-Uni/
Belgique 2014. 1h59, vf et vostf. Avec 
Mia Wasikowska , Ezra Miller, Henry 
Lloyd-Hughes

Emma Rouault, fraîchement sor-
tie du couvent, épouse Charles 
Bovary, un médecin de campagne 
qui se réjouit d’avoir trouvé la com-
pagne parfaite. Emma occupe ses 
journées à aménager sa nouvelle 
demeure, dessine, joue du piano et 
reçoit avec élégance les visiteurs. 
Cette vie monochrome auprès d’un 
époux sans raffinement est bien 
loin des fastes et de la passion 
auxquels elle aspire... Une superbe 
adaptation de Flaubert qui s’inté-
resse au personnage d’Emma da-
vantage qu’au mythe qu’il a suscité 
depuis un siècle et demi.

JE SUIS UN SOLDAT 
de Laurent Larivière. France/Bel-
gique 2015. 1h37.  Avec Louise Bour-
goin, Jean-Hugues Anglade. 

Sandrine, trente ans, est obligée 
de retourner vivre chez sa mère 
à Roubaix. Sans emploi, elle ac-
cepte de travailler pour son oncle 
dans un chenil qui s’avère être la 
plaque tournante d’un trafic de 
chiens venus des pays de l’Est. Elle 
acquiert rapidement autorité et 
respect dans ce milieu d’hommes 
et gagne l’argent qui manque à sa 
liberté. Mais parfois les bons sol-
dats cessent d’obéir. 

MACBETH 
de Justin Kurzel. Royaume-Uni/
France/Etats-Unis 2015. 1h53, vostf. 
Avec Michael Fassbender, Marion 
Cotillard.

11ème siècle : Ecosse. Macbeth, 
chef des armées, sort victorieux 
de la guerre qui fait rage dans tout 
le pays. Sur son chemin, trois sor-
cières lui prédisent qu’il deviendra 
roi. Comme envoûtés par la prophé-
tie, Macbeth et son épouse montent 
alors un plan machiavélique pour 
régner sur le trône, jusqu’à en 
perdre la raison.

ANGE ET GABRIELLE 
d’Anne Giafferi. France 2015. 1h31. 
Avec patrick Bruel, Isabelle Carré.

Gabrielle élève seule sa fille Claire. 
À 17 ans celle-ci est enceinte de 
Simon qui refuse de se voir imposer 
ce bébé. Gabrielle prend les choses 
en main et décide de demander de 
l’aide au père de Simon. Elle dé-
barque donc dans le bureau d’Ange, 
mais celui-ci, célibataire endurci et 
grand séducteur, n’a jamais assumé 
sa paternité et n’a aucune intention 
de le faire. C’est une première ren-
contre explosive mais Gabrielle ne 
manque ni de charme, ni de déter-
mination.

NOUS TROIS OU RIEN 
de Kheiron. France 2014. 1h42.  
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard 
Darmon.

D’un petit village du sud de l’Iran 
aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun 
de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une co-
médie aux airs de conte universel 
qui évoque l’amour familial, le don 
de soi et surtout l’idéal d’un vivre-
ensemble.

LES SUFFRAGETTES 
de Sarah Gavron. Royaume-Uni 
2015. 1h46, vostf.  Avec Carey Mul-
ligan, Helena Bonham Carter, Meryl 
Streep.

Au début du siècle dernier, en 
Angleterre, des femmes de toutes 
conditions décident de se battre 
pour obtenir le droit de vote. Face à 
leurs revendications, les réactions 
du gouvernement sont de plus en 
plus brutales et les obligent à en-
trer dans la clandestinité pour une 
lutte de plus en plus radicale. Maud 
est l’une de ces femmes. Jeune, 
mariée, mère, elle va se jeter dans 
le tourbillon d’une histoire que plus 
rien n’arrêtera…

MARGUERITE 
ET JULIEN 
de Valérie Donzelli. France 2015. 
1h43. Avec Anaïs Demoustier, Jéré-
mie Elkaïm, Frédéric pierrot.

Julien et Marguerite de Ravalet, fils 
et fille du seigneur de Tourlaville, 
s’aiment d’un amour tendre depuis 
leur enfance. Mais en grandissant, 
leur tendresse se mue en passion 
dévorante. Leur aventure scanda-
lise la société qui les pourchasse. 
Incapables de résister à leurs sen-
timents, ils doivent fuir…

L’HOMME  
IRRATIONNEL 
de Woody Allen. Etats-Unis 2015. 
1h35, vostf. Avec Joaquin phoenix, 
Emma Stone.

Professeur de philosophie, Abe 
Lucas est un homme dévasté sur 
le plan affectif, qui a perdu toute 
joie de vivre. Peu de temps après 
son arrivée dans l’université d’une 
petite ville, Abe entame deux liai-
sons. D’abord, avec Rita Richards, 
collègue en manque de compagnie 
qui compte sur lui pour lui faire 
oublier son mariage désastreux. 
Ensuite, avec Jill Pollard, sa meil-
leure étudiante, qui devient aussi 
sa meilleure amie. Une comédie 
efficace et spirituelle.

KNIGHT OF CUPS 
de Terrence Malik. Etats-Unis 2015. 
1h58, vostf. Avec Christian Bale, 
Natalie portman, Cate Blanchett.

« Il était une fois un jeune prince 
que son père, le souverain du 
royaume d’Orient, avait envoyé en 
Égypte afin qu’il y trouve une perle. 
Lorsque le prince arriva, le peuple 
lui offrit une coupe pour étancher 
sa soif. En buvant, le prince oublia 
qu’il était fils de roi, il oublia sa 
quête et il sombra dans un profond 
sommeil… » Le père de Rick lui 
lisait cette histoire lorsqu’il était 
enfant. Aujourd’hui, Rick vit à Santa 
Monica et il est devenu auteur de 
comédies. Il aspire à autre chose, 
sans savoir réellement quoi. Il se 
demande quel chemin prendre.

marguerite et julien

lolo

je suis un  soldat

les anarchistes

sigo siendo

nous trois ou rien

madame bovary ange et gabrielle

macbeth

l’homme irrationnel

les suffragettes

knight of cups
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filmEr lE fOOT
En partenariat avec l’ACRIF  
et la revue So Foot Club

JEUDI 17 DECEMBRE  
à 20H30
projection suivie d’un débat avec 
Brieux Férot, rédacteur de la revue 
So Foot Club,et avec deux footballeurs 
professionnels du club de Créteil.
Quizz et récompenses.
Entrée libre.

LE TERRAIN
de Xabi Molia. France 2013. 1h12. 
Documentaire.

Un unique terrain pour plus de 600 
garçons, des vestiaires vétustes, 
mais une arrière-salle qui déborde 
de trophées : le club de foot La Jeu-
nesse d’Aubervilliers (l’ASJA) main-
tient son niveau d’excellence malgré 
des moyens dérisoires. Dans ce club, 
comme partout en banlieue pari-
sienne, les jeunes espèrent taper 
dans l’œil des recruteurs. A l’image 
de Jonathan, Glen et Anas qui n’ont 
qu’une idée en tête : passer pro.

arizona dream dark shadows charlie mortdecai lone ranger

Nuit du ciNéma 
JOhnny DEEP
SaMEDI 19 DéCEMBRE DE 20H30 à L’aUBE 
Johnny Depp est l’acteur hollywoodien loufoque et décalé par excel-
lence. Parfois élégant, raffiné, toujours libre et subtil, avec chaque 
personnage qu’il interprète il nous surprend. On se demande dans 
quel univers insolite il va encore nous transporter au cours de cette 
nuit pleine d’humour.

Mey-Ange Bacha, Marie Chatelin, Mila Duval, Théo Gautier, Laurie 
Grigné, Célia pernet, Lou-Ana Thirache, Melissa Ulas, Sephora Vuvu, 
élèves de la section cinéma du lycée Léon Blum.

20H30
ARIZONA DREAM 
d’Emir Kusturica. Etats-Unis/France 
1993. 2h21, vostf.  Avec Johnny Depp, 
Jerry Lewis, Faye Dunaway.

Installé à New York après la mort 
de ses parents, Axel Blackmar 
mène une vie heureuse. Mais son 
oncle Leo, vendeur de voitures en 
Arizona sur le point de se rema-
rier, le rappelle pour lui demander 
de servir de témoin et, espère-t-il, 
de repreneur. Sur place, Axel va se 
retrouver balloté entre ses propres 
rêves, ceux de deux femmes, ceux 
de son oncle...

23H25 
DARK SHADOWS 
de Tim Burton. Etats-Unis, 2012. 
1h52, vostf. Avec Johnny Depp, 
Michelle pfeiffer, Helena Bonham 
Carter.

En 1752, Joshua et Naomi Collins 
quittent Liverpool, en Angleterre, 
pour prendre la mer avec leur 
jeune fils Barnabas, et commencer 
une nouvelle vie en Amérique. Mais 
même un océan ne parvient pas 
à les éloigner de la terrible malé-
diction qui s’est abattue sur leur 
famille. Vingt années passent et 
Barnabas a le monde à ses pieds. 

Mais ce séducteur invétéré va être 
transformé en vampire par une 
femme trahie.

1H20 
ENTRACTE 
CHOCOLATS GLACES

1H50
CHARLIE MORTDECAI 
de David Koepp. Etats-Unis 2015. 
1h47, vostf. Avec Johnny Depp, Gwy-
neth paltrow, paul Bettany.

Beaucoup de monde est à la pour-
suite de Charlie Mortdecai : des 
Russes fous furieux, les services 
secrets britanniques très remontés, 
un terroriste international et même 
sa somptueuse épouse… Pour se 
tirer des situations impossibles 
qui le guettent, l’élégant marchand 
d’art et escroc occasionnel n’a que 
son charme.

4H10
LONE RANGER,  
NAISSANCE D’UN 
HEROS 
de Gore Verbinski. Etats-Unis 2013. 

2h29, vostf. Avec Johnny Depp, Armie 
Hammer, Tom Wilkinson.

Tonto, le guerrier indien, raconte 
comment John Reid, un ancien 
défenseur de la loi, est devenu un 
justicier légendaire. Ces deux héros 
à part vont devoir apprendre à faire 
équipe pour affronter le pire de la 
cupidité et de la corruption. Le tan-
dem fait des étincelles et entraîne 
le public dans un tourbillon de sur-
prises et d’humour.

7H
PETIT DEJEUNER

Tarifs pour la nuit : 
4 films et collations 
plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 € 
(adhérents et moins de 25 ans)

Tarifs pour un film 
dans la limite des places 
disponibles
plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,80 €
(adhérents et moins de 25 ans)

prévente des forfaits à partir du 1er 
décembre à la Lucarne et auprès 
des élèves de la section cinéma.
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PAN
De Joe Wright, états Unis, 2015, 
1h51, VF et VO

Proposant un nouveau regard sur 
l’origine des personnages légen-
daires créés par J.M. Barrie, le film 
s’attache à l’histoire d’un orphelin 
enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, 
il vivra une aventure palpitante et 
bravera maints dangers, tout en 
découvrant son destin : devenir le 
héros connu dans le monde entier 
sous le nom de Peter Pan. Conseil-
lé à partir de 8 ans

AVRIL ET LE MONDE 
TRUQUÉ
De Franck Ekinci et Christian Des-
mares France, 2013, 1h45

1941. Le monde est radicalement 
différent de celui décrit par l’His-
toire habituelle. Napoléon V règne 

sur la France, où, comme partout 
sur le globe, depuis 70 ans, les 
savants disparaissent mysté-
rieusement, privant l’humanité 
d’inventions capitales. Ignorant 
notamment radio, télévision, élec-
tricité, aviation, moteur à explo-
sion, cet univers est enlisé dans 
une technologie dépassée, comme 
endormi dans un savoir du XIXème 
siècle, gouverné par le charbon et 
la vapeur. 

C’est dans ce monde étrange 
qu’une jeune fille, Avril, part à la 
recherche de ses parents, scienti-
fiques disparus, en compagnie de 
Darwin, son chat parlant, et de Ju-
lius, jeune gredin des rues. Ce trio 
devra affronter les dangers et les 
mystères de ce Monde Truqué. Qui 
enlève les savants depuis des dé-
cennies ? Dans quel sinistre but ?
Conseillé à partir de 8 ans 

UNE SURPRISE  
POUR NOËL
De Chel White, Etats Unis - Canada, 
2015, 45 mn, VF

Les préparatifs de Noël battent 
leur plein à Sapinville. Andrew rêve 
d’adopter un petit husky tandis 
que Sofia aimerait être près de 
ses amis pour célébrer les fêtes de 
fin d’année. Mais de nombreuses 
aventures et bien des surprises at-
tendent les deux enfants avant que 
leurs rêves ne se réalisent… Deux 
contes d’hiver sur lesquels souffle 
l’esprit de Noë 

Conseillé à partir de 2 ans

NEIGE ET LES 
ARBRES MAGIQUES
De Antoine Lanciaux et Sophie Roze, 
2015, 51 mn 

À la veille des grandes vacances, 
Prune quitte ses parents pour la 
traditionnelle « sortie sco-
laire de fin d’année ». Mais 
une incroyable tem-
pête de neige s’abat 
sur la ville… Ce ma-
gnifique conte hi-
vernal est précédé 
de trois histoires 
charmantes, où 
les arbres s’ani-
ment et jouent 
un rôle à chaque 
fois inattendu. 
C o n s e i l l é  à 
partir de 4 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 9 décembre 2015 au 5 janvier 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 9 au 15 DéCeMbre Duree Mer 9 Jeu 10 VeN 11 SaM 12 DIM 13 LuN 14 Mar 15

LOLO 1H39 21H 14H30 - 19H 18H30 14H30 - 21H 16H30

LES ANARCHISTES 1H41 19H 21H 14H30 19H 14H30 - 21H 18H30

SIGO SIENDO VOSTF 2H03 16H30 21H 18H45 21H

PAN  VF 1H53 14H30 16H30

PAN VOSTF 1H53 17H 16H30

Du 16 au 22 DéCeMbre Duree Mer 16 Jeu 17 VeN 18 SaM 19 DIM 20 LuN 21 Mar 22

MADAME BOVARY VF 1H59 14H30 14H30 16H30

MADAME BOVARY VOSTF 1H59 19H 21H 19H

JE SUIS UN SOLDAT 1H37 17H 14H30 19H15 14H30 - 21H 21H

MACBETH VOSTF 1H53 21H 19H -21H 18H30 19H

fILMER LE fOOT : LE TERRAIN 1H12 20H30

NUIT JOHNNY DEPP 20H30 > 7H

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE 1H45 14H30 - 17H 16H30 16H45 14H30

Du 23 au 29 DéCeMbre Duree Mer 23 Jeu 24 VeN 25 SaM 26 DIM 27 LuN 28 Mar 29

ANGE ET GABRIELLE 1H31 16H30 14H30 21H 14H30 - 21H 18H30

NOUS TROIS OU RIEN 1H42 18H30 14H30  21H 18H30 14H30 21H

LES SUffRAGETTES VOSTF 1H46 21H 19H 21H 18H30 16H30 - 19H

UNE SURPRISE POUR NOEL VF 0H45 14h30 10H 17H 16H30 10H

Du 30 DéCeMbre au 5 JaNVIer Duree Mer 30 Jeu 31 VeN 1er SaM 2 DIM 3 LuN 4 Mar 5

MARGUERITE ET JULIEN 1H43 14H30 18H30 14H30 14H30 - 21H 21H

L'HOMME IRRATIONNEL VOSTF 1H35 19H  16H30 - 21H 14H30 21H 19H15

KNIGHT Of CUPS VOSTF 1H58 21H 18H30 21H 18H30 16H30 18H45

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES 0H51 14H30 10H 17H 16H30

pan avril et le monde truqué une surprise pour noël neige et les arbres magiques

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

CréEr vOTrE mini-film
SaMEDI 12 DéCEMBRE 2014 DE 14H à 16H
Bientôt les fêtes de fin d’année, apprenez à créer des mini-films inoubliables, 
le tout en un clic. De quoi surprendre votre entourage. Vous apprendrez le 
basic de la prise de vue et du film.
pré-requis : avoir un smartphone (iphone, samsung, ….) et venir avec ses câbles
inscription obligatoire, 8 personnes maximum. Niveau : ouvert à tous. Gratuit

FÊtES dE L’HiVER

AnimATiOn
AUX COULEURS DE L’ESPAGNE ! 
OLE !!!
CSC MADELEINE REBERIOUX
SaMEDI 19 DéCEMBRE 14H-18H
14H-16H : Animations : Maquillage ; 
Confections de fleurs et coiffures ; 
« Faites-vous tirer le portrait » ; 
atelier gourmand recettes de 
Churros (inscription obligatoire).
16H : Goûter et surprises
16H30 : « Fiesta española »
Ce temps festif vous est proposé 
avec les hombres y mujeres béné-
voles de l’association.

En avant la Fiesta !

SPECTAClE 
PIERRE ET LE LOUP
MJC DU MONT MESLY
DIManCHE 20 DéCEMBRE à 15H
Par la compagnie F. K   
F.K est une compagnie de danse 
et de théâtre contemporain qui 
crée des spectacles vivants depuis 
1991. La troupe est composée de 
comédiens, danseurs, plasticiens,  
et auteurs.
entrée libre/réservation conseillée 
à partir de 5 ans

ATELIERS DE NOËL 
À LA MJC DU MONT MESLY
LES MERCREDIS 9 Et 16 DéCEMBRE 
DE 16H00 à 17H30
Et LES SaMEDIS 12 Et 19 DéCEMBRE 
DE 10H30 à 12H00 :
Décoration d’hiver, réalisation de 
cartes de voeux, de confiseries...

À LA HABETTE
MERCREDI 9 DéCEMBRE 
DE 16H30 à 19H :
Fabrication de décorations de Noël 

DIManCHE 13 DéCEMBRE 
DE 15H-18H :
Atelier maquillage, fabrication de 
panier pour bonbons, atelier fabri-
cation de fleurs espagnoles, goûter 
participatif, et d’autres surprises...

AU CSC MADELEINE REBERIOUX
MERCREDI  16 DéCEMBRE 
DE 14H30 à 17H30 :
Fabrication de décorations de Noël 
Ateliers gratuits - pour tous

STAGE DE CUISINE 
CSC MADELEINE REBERIOUX
SaMEDI 12 DéCEMBRE 
DE 10H à 13H
Les ateliers gourmands de Majda 
vous proposent  un stage de cuisine 
autour de la thématique de Noël. 
Inscription : 18€ (+ adh) plus 5€ de 
participation aux ingrédients 
Inscription à l’accueil  
avant le 8 décembre 

DAnSE nEW STylE
HIP HOP
MJC DU MONT MESLY
CSC MADELEINE REBERIOUX
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que Céline Tringali revient animer 
ses ateliers de  New Style (Hip Hop) 
à partir du lundi 4 janvier 2016.
pour tous à partir de 8 ans.
Détail des créneaux disponibles dans 
la plaquette d’activités ou aux accueils 

COnfErEnCE 
L’EAU DANS L’ESPACE
CSC MADELEINE REBERIOUX
MaRDI 15 DéCEMBRE à 19H30
Y a-t-il de l’eau dans le cosmos ? Y 
a-t-il de l’eau dans le système solaire 
ailleurs que sur Terre ? Autant de ques-
tions et de réponses apportées par ce 
voyage interplanétaire piloté par Joël 
Le Bras, conférencier au Planétarium 
du Musée de l’Air du Bourget.
Entrée libre – réservation conseillée 
sur place ou au 01 41 94 18 15.

SPECTAClE
MUSIQUE ET DANSE  
IRANIENNES
CSC MADELEINE REBERIOUX
VEnDREDI 11 DéCEMBRE à 19H
L’association socioculturelle des 
Iraniens de Val-de-Marne en partena-
riat avec le CSC présente l’ensemble 
musical  «TCHAKAVAK» : Musiques et 
chants traditionnels des régions de 
Zagross (Lorestan et Kurdistan).
Présentation de la danse par Nelly 
Reihani. 
Réservations conseillée sur place ou 
au 01 41 94 18 15.
Tarifs :  6€ adhérents et  

10€ non adhérents
Le spectacle sera suivi d’une restaura-
tion traditionnelle possible sur place.

enceladus, satellite de saturne, 30 octobre 2015
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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

DU CÔTé DES réPUBliCAinS
Carmen ARJONA
Mon grand-père paternel a été arrêté 
par les troupes de Franco. Il a été 
porté disparu. Ma grand-mère n’a pas 
voulu reconnaître son décès quand 
on est venu lui dire que son mari était 
mort. Elle a dit « Apportez-moi son 
corps, qu’on puisse l’enterrer ». On ne 
lui a jamais ramené. […]

José CONESA
Mon grand-père paternel est parti 
faire la guerre en 1936, du côté 
des Républicains. Mon père qui 
avait 16 ans, l’a suivi en tant que 
volontaire. À la suite de la défaite 
de la bataille de Madrid, ils ont dû 
s’échapper et sont partis en direction 
de la Catalogne, parce que c’était 
une des deux sorties possibles. Là, 
leurs chemins se sont séparés. Mon 
grand-père s’est retrouvé, en France, 
à Septfonds, dans le Tarn-et-Garonne, 
prisonnier dans un camp qu’on 

appelait « d’internement ». On avait 
mis les Espagnols dans un champ. 
L’administration française avait fait 
venir des camions transportant des 
planches et des clous, en plein février 
1940, à une époque où il faisait très 
froid, et avait ordonné « faites vous-
mêmes vos baraquements ». […]

Laurent CATHALA
Député-Maire de la Ville de Créteil.
Mon grand-père était catalan. Il était 
employé agricole. Il travaillait les 
champs, les oliviers… Il a participé à la 
guerre d’Espagne dans les rangs de la 
FAI, la Fédération Anarchique Ibérique 
qui était, si on peut dire, la branche 
armée de la CNT, la Confédération 
Nationale du Travail. […] Il a combattu 
le Franquisme jusqu’au dernier 
jour… Ceux qui étaient proches de la 
frontière servaient un peu de passeur 
pour ceux qui venaient de beaucoup 
plus loin et les passeurs passaient 
les derniers. Ce fut le cas de mon 
grand-père. […] Il s’est retrouvé, à la 
fin de la Guerre d’Espagne, pendant 
quelques semaines ou quelques mois 
à Marseille, aux Baumettes, avec des 
Droits communs, alors qu’il n’avait 
rien à y faire. Le portait de ma mère a 
été peint en prison, aux Baumettes, 
par un codétenu, à partir d’une photo 
que possédait mon grand-père. Il s’est 
installé ensuite dans les Corbières. 
Les repas de famille retraçaient le 
parcours militant de mon grand-
père, avec tout ce que cela avait de 
généreux, de dur aussi, les trahisons, 
tout ce qu’on peut évoquer dans des 
périodes comme celle-là. […]

C’éTAiT mES rACinES
José CONESA
Mon père a toujours vécu avec la 
frustration de ne pas savoir ce qu’était 
devenu mon grand-père paternel. Je 
ne sais pas par quel hasard, il a fini 
par découvrir que mon grand-père 
était mort dans le sud de la France. 
[…]

Laurent CATHALA
J’espère ne jamais oublier d’où je 
viens. C’est très important. C’est un 
bonheur d’être en conformité avec 
des origines, des convictions et des 
valeurs familiales. Mon grand-père 
était allé au bout de ses convictions 
comme des milliers de républicains 
espagnols. […]

Carmen ARJONA
Je suis venue en France et je me suis 
mariée, ici à Créteil, en décembre 
1987. Je suis liégeoise et espagnole 
mais également cristolienne. J’ai 
peut-être bien fait mon petit nid. J’ai 
involontairement communiqué à mes 
enfants ma culture liégeoise alors que 
j’ai souhaité transmettre ma culture 
espagnole. Avec le temps, je prends 
conscience que mes enfants ont hérité 
de la diversité de mes cultures. […]

crédit photo : © Sonia Blin
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de la mJc du mont mesly au cSc madeleine Rebérioux, sans oublier une escale sur le quartier de la Habette, vous pourrez encore 
découvrir jusqu’au 20 décembre, les expositions proposées dans le cadre de Générations Espagne. Parmi elles,  nous vous proposons des 
portraits de cristoliens dont voici quelques extraits :

générations espagne…


