
  

PAGES
QUAT’Journal de 

libre expression 
et d’information 
locale

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

Des lieux de Culture pour tous et d’éducation populaire.

Association agréée Centre Social, affiliée à la 
Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France et à 
la Fédération des Centres Sociaux du Val-de-Marne

Illustration :Christmas deer de Aleksandra Ostapenko
www.behance.net/aost

Être bénévole chez nous c’est l’un 
des gestes les plus désintéressés 
et altruistes. C’est un don pour les 
autres et pour soi-même. Lorsque 
je consacre du temps pour aider, 
construire, participer ou m’engager, je 
contribue au vivre ensemble, je donne, 
mais aussi je reçois, émancipation 
personnelle et estime de soi.
Être bénévole chez nous, c’est à la 
portée de chacun, quelles que soient 
ses compétences, ses disponibilités 
et ses motivations. C’est d’abord 
vouloir aider, se rendre utile, porter 
du matériel lors d’actions ou de 
manifestations, préparer à manger ou 
décorer une salle.
Être bénévole chez nous c’est aussi 
être passionné ; c’est une forme 
d’expression artistique, culturelle, 
sportive, politique ou même 
philosophique. C’est prendre du temps 
pour pratiquer et développer ses 
passions, pour les faire connaître et 
les partager avec d’autres passionnés. 
Être bénévole chez nous, c’est le geste 
d’un individu qui s’engage au sein d’un 
espace public d’éducation citoyenne, 
pour y mener ses propres initiatives 
ou s’engager au sein de la MJC sur des 
responsabilités, en devenant membre 
de notre conseil d’administration. 
C’est un élément indispensable à 
l’exercice réel de la démocratie. 
Être bénévole chez nous, c’est militer 
pour une société plus juste, plus 
solidaire. C’est vouloir ne pas subir les 
évolutions de son territoire, mais en 
être un acteur engagé qui participe 
aux prises de décisions et aux 
expérimentations.
Le développement du bénévolat est 
une des raisons d’être de la MJC. Sans 
bénévoles, nous ne pourrions pas 
mener autant de projets ni d’actions ; 
et sans bénévoles, le lien social serait 
très problématique.
Pas d’hésitations : Devenez bénévole !
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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

JEUNE FEMME 
de Leonor Saraille. France/Belgique 
2016. 1h37. Avec Laetitia Dosch, 
Grégoire Monsaingeon, Souleymane 
Seye Ndiaye.

Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après une 
longue absence. Au fil des ren-
contres, la jeune femme est bien 
décidée à prendre un nouveau 
départ. Avec panache. Ce premier 
film inventif a reçu la Caméra d’or 
au Festival de Cannes 2017.

TOUT NOUS SÉPARE 
de Thierry Klifa. France 2016. 1h38. 
Avec Catherine Deneuve, Diane Kru-
ger, Nekfeu.

Une maison bourgeoise au milieu 
de nulle part. Une cité à Sète. Une 
mère et sa fille. Deux amis d’en-
fance. Une disparition. Un chan-
tage. La confrontation de deux 
mondes. Un film noir, entre drame 
social et polar, magnifiquement 
interprété.

A BEAUTIFUL DAY 
de Lynne Ramsay. Royaume-Uni/
France/états-Unis 2017. 1h30, vostf. 
Avec Joaquin phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro Nivola.

La fille d’un sénateur disparaît. 
Joe, un vétéran brutal et torturé, se 
lance à sa recherche. Confronté à 
un déferlement de vengeance et de 
corruption, il est entraîné malgré 
lui dans une spirale de violence... 
Un film passionnant et fascinant. 
Interdit aux moins de 12 ans.

PRENDRE LE LARGE 
de Gaël Morel. France 2017. 1h43. 
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna 
Fettou, Kamal El Amri.

Édith, 45 ans, ouvrière dans une 
usine textile, voit sa vie boulever-
sée par un plan social. Loin de son 
fils et sans attache, plutôt que le 
chômage, elle est la seule à choi-
sir de rejoindre son usine délo-

calisée au Maroc… Entre l'agonie 
de la classe ouvrière française et 
l'exploitation de celle du Maroc, 
une femme cherche les conditions 
de sa réinvention. Un très beau 
portrait, illuminé par une Sandrine 
Bonnaire retrouvée.

LES CONQUÉRANTES 
de petra Biondina Volpe. Suisse 2017. 
1h36, vostf. Avec Marie Leuenberger.

Trois ans se sont écoulés depuis 
mai 68, mais la vague de libéra-
tion ne semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d’Appenzell. En 
mère au foyer exemplaire, Nora ne 
conçoit d’ailleurs pas sa vie autre-
ment. Pourtant, à l’approche d'un 
référendum sur le droit de vote des 
femmes, un doute l'assaille : et si 
elles s'affirmaient davantage face 
aux hommes ? 

EN ATTENDANT 
LES HIRONDELLES 
de Karim Moussaoui. France 2016. 
1h53, vostf. Avec Mohammed Djouhri, 
Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani.

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et 
présent s’entrechoquent dans les 
vies d’un riche promoteur immobi-
lier, d’un neurologue ambitieux rat-
trapé par son passé, et d’une jeune 
femme tiraillée entre la voie de 
la raison et ses sentiments. Trois 
histoires qui nous plongent dans 
l'âme humaine de la société arabe 
contemporaine.

LE BRIO 
de Yvan Attal. France 2017. 1h35. 
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jor-
dana, Yasin Houicha.

Neïla Salah a grandi à Créteil et 
rêve de devenir avocate. Inscrite 
à l’université parisienne d’Assas, 
elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur 
connu pour ses provocations et 
ses dérapages. Pour se racheter 
une conduite, ce dernier accepte 
de préparer Neïla au prestigieux 

au cœur du film
En partenariat 
avec l’Université 
Inter-Âges
jeudi 7 décembre  
à 20h

Séance présentée et 
animée par Jacques 
Lubczanski, enseignant 
de cinéma
Tarif unique : 6 €

BLADE RUNNER 
de Ridley Scott. Etats-Unis 1982. 
1h57, vostf. Avec Harrison Ford, 
Rutger Hauer, Sean Young.

A la fin du 20ème siècle, des mil-
liers d'hommes et de femmes 
partent à la conquête de l'espace, 
fuyant les mégalopoles devenues 
insalubres. Sur les colonies, une 
nouvelle race d'esclaves voit le 
jour : les répliquants. Los Angeles, 
2019. Après avoir massacré un 
équipage et pris le contrôle d'un 
vaisseau, des répliquants sont 
désormais déclarés "hors la loi". 
Quatre d'entre eux parviennent 
cependant à s'échapper et à 
s'introduire dans Los Angeles. Un 
agent d'une unité spéciale, un 
blade-runner, est chargé de les 
éliminer.

concours d’éloquence. À la fois 
cynique et exigeant, Pierre pour-
rait devenir le mentor dont elle a 
besoin… 

DIANE  
À LES ÉPAULES 
de Fabien Gorgeart. France 2017. 
1h27. Avec Clotilde Hesme, Fabrizio 
Rongione, Thomas Suire.

Sans hésiter, Diane a accepté 
de porter l’enfant de Thomas et 
Jacques, ses meilleurs amis. C’est 
dans ces circonstances, pas vrai-
ment idéales, qu’elle tombe amou-
reuse de Fabrizio.

AU REVOIR LÀ-HAUT
d'Albert Dupontel. France 2017. 
1h57. Avec Nahuel perez Biscayart, 
Albert Dupontel, Laurent Laffite.

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l'en-
treprise va se révéler aussi dan-
gereuse que spectaculaire. Avec 
Au revoir là-haut, Albert Dupontel 
adapte le livre de Pierre Lemaitre 
et signe une merveille de malice 
libertaire et d'invention formelle. 
Un film événement qui ressemble 
à son auteur : imprévisible, se-
couant, diablement philosophe.

MARYLINE 
de Guillaume Gallienne. France 2017. 
1h47. Avec Adeline d’Hermy, Vanessa 
paradis, Alice pol.

Maryline a grandi dans un petit 
village. Ses parents ne recevaient 
jamais personne et vivaient les 
volets clos. À 20 ans, elle "monte 
à Paris" pour devenir comédienne. 
Mais, elle n'a pas les mots pour 
se défendre. Elle est confrontée à 
tout ce que ce métier et le monde 
peuvent avoir d'humiliant, mais 
aussi de bienveillant.

DIANE À LES ÉPAULESTOUT NOUS SÉPARE

A BEAUTIFUL DAY

LES CONQUÉRANTES

MARYLIBE

AU REvOIR LÀ-hAUT

LA vILLA

LE BRIOPRENDRE LE LARGEJEUNE FEMME

EN ATTENDANT LES hIRONDELLES BORG/MCENROE
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LA VILLA 
de Robert Guédiguian. France 2017. 
1h47. Avec Ariane Ascaride, Jean-
pierre Darroussin, Gérard Meylan.

Dans une calanque près de Mar-
seille, au creux de l’hiver, Angèle, 
Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant. 
C’est le moment pour eux de mesu-
rer ce qu’ils ont conservé de l’idéal 
qu’il leur a transmis, du monde de 
fraternité qu’il avait bâti dans ce 
lieu magique, autour d’un restau-
rant ouvrier dont Armand, le fils 
aîné, continue de s’occuper. Lorsque 
de nouveaux arrivants venus de 
la mer vont bouleverser leurs ré-
flexions…

BORG/MCENROE 
de Janus Metz pedersen. Danemark/
Suède/Finlande 2017. 1h48, vostf. 
Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason.

Borg/McEnroe est un film sur une des 
plus grandes icônes du monde, Björn 
Borg, et son principal rival, le jeune 
et talentueux John McEnroe, ainsi 
que sur leur duel légendaire durant 
le tournoi de Wimbledon de 1980. 
C’est l’histoire de deux hommes qui 
ont changé la face du tennis et sont 
entrés dans la légende, mais aussi 
du prix qu’ils ont eu à payer.

JALOUSE 
de David et Stéphane Foenkinos. 
France 2017. 1h42. Avec Karin Viard, 
Anne Dorval, Thibault de Montalembert. 

Nathalie Pêcheux, professeure de 
lettres divorcée, passe quasiment 
du jour au lendemain de mère at-
tentionnée à jalouse maladive. Si sa 
première cible est sa ravissante fille 
de 18 ans, Mathilde, danseuse clas-
sique, son champ d'action s'étend 
bientôt à ses amis, ses collègues, 
voire son voisinage... Entre comédie 
grinçante et suspense psycholo-
gique, la bascule inattendue d’une 
femme.

LA MÉLODIE 
de Rachid Hami. France 2016. 1h42.
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, 
Renély Alfred.

Simon est un violoniste émérite et 
désabusé. Faute de mieux, il échoue 

dans un collège parisien pour en-
seigner le violon aux élèves de la 
classe de 6e de Farid. Ses méthodes 
d’enseignement rigides rendent ses 
débuts laborieux. Arnold est fasci-
né par le violon, sa gestuelle et ses 
sons. Une révélation pour cet enfant 
à la timidité maladive. Peu à peu, 
au contact du talent brut d'Arnold, 
Simon revit et renoue avec les joies 
de la musique.

ICE MOTHER 
de Bohdan Slama. Tchéquie/Slo-
vaquie/France 2016. 1h45, vostf. Avec 
Zuzana Kronerova, pavel Novy.

Hana, 67 ans, se sent seule depuis 
la mort de son mari. Ses deux fils lui 
rendent régulièrement visite, mais 
les repas de famille se terminent in-
variablement en disputes... Lorsque 
Hana rencontre Broňa, qu’elle sauve 
par hasard de la noyade, elle fait 
connaissance avec un groupe de 
nageurs en eau libre dont la spé-
cialité est de braver les rivières gla-
cées. Avec eux, c’est tout un monde 
qui s’ouvre à elle.

NUIT DU CINEMA : wIll sMITh
Samedi 23 décembre à partir de 20h30
Après sa prestation remarquée dans Bad boys en 2002, Will Smith est devenu très populaire et a été beaucoup sollicité par 
Hollywood où il impose toujours son talent au service de divertissements, de la comédie à la science-fiction et au western, 
comme de films plus ambitieux, menant une solide carrière d’acteur tout en développant aussi une activité de producteur.
Crystale Dje-Komenan, Cédric Dos Santos, Antoine Herrera, Salomé Michaud, élèves de la section cinéma du Lycée Léon Blum.

20h30

À LA RECHERCHE  
DU BONHEUR 
de Gabriele Muccino. états-Unis 
2006. 1h58, vostf. Avec Will Smith, 
Thandie Newton.

Représentant de commerce, Chris 
Gardner a du mal à gagner sa vie. 
Sa compagne finit par quitter 
Chris et leur petit garçon de cinq 
ans, Christopher. Ils ne tardent 
pas à se retrouver à la rue. Perdu 
dans la pire épreuve de sa vie, 
Chris continue à veiller sur Chris-
topher, puisant dans l'affection et 
la confiance de son fils la force de 
surmonter les obstacles...  

23H15

ALI 
de Michael Mann. états-Unis 2002. 
2h38, vostf. Avec Will Smith, Jamie 
Fox.

En faisant preuve de détermi-
nation, d'endurance physique, 
d'agressivité et d'intelligence, 
Muhammad Ali est devenu une 
légende vivante de la boxe améri-
caine. Au-delà de la reconstitution 
d'époque, Will Smith apporte tout 
son charisme, sa profonde huma-
nité à ce personnage fascinant.

2H 
Entracte chocolats glacés

2H30 

JE SUIS  
UNE LÉGENDE 
de Francis Lawrence. états-Unis 
2007. 1h40, vostf. Avec Will Smith, 
Alice Braga.

Robert Neville était un savant de 
réputation mondiale, mais il en 
aurait fallu plus pour stopper les 
ravages de cet incurable et ter-
rifiant virus d'origine humaine. 
Mystérieusement immunisé contre 
le mal, Neville est aujourd'hui le 
dernier homme à hanter les ruines 
de New York. Depuis trois ans, il 
diffuse chaque jour des messages 
radio dans le fol espoir de trouver 
d'autres survivants. Mais Neville 
n'est pas seul. Des mutants, vic-
times de cette peste moderne 
rôdent dans les ténèbres…

4H30

WILD WILD WEST 
de Barry Sonnenfeld. états-Unis 
2000. 1h44, vostf. Avec Will Smith, 
Kevin Kline, Kenneth Branagh.

1869. Pour neutraliser son plus 
puissant ennemi, le démoniaque 
et richissime Dr Arliss Loveless, le 
président des États-Unis désigne 
deux agents spéciaux, James West 
et Artemus Gordon, choisis pour 
leurs compétences exception-
nelles. Si James West est un cham-
pion de l'humour à froid, charmeur 
et rusé, Artemus, lui, prône la ré-
flexion et passe son temps à inven-
ter des gadgets sophistiqués.

6H15 

Petit déjeunerTarifs 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 7 décembre à la Lucarne et auprès des élèves de la section cinéma

LA MÉLODIEJALOUSE ICE MOThER
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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

LE VENT 
DANS LES ROSEAUX
5 courts-métrages d’animation, 
France Belgique, 2017, 1h02, VF

Eliette, une petite fille de huit ans, 
vit dans un pays où le roi a interdit 
la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses ins-
truments. Mais il est peu enclin à 
la servitude et rencontre Eliette 
qui a sculpté en cachette une flûte 
dans un roseau sauvage. Eliette 
et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble ils vont mener le peuple 
à se libérer de la tyrannie. 
Conseillé à partir de 5 ans

Après avoir retrouvé foi en l'huma-
nité, Bruce Wayne, inspiré par l'al-
truisme de Superman, sollicite l'aide 
de sa nouvelle alliée, Diana Prince, 
pour affronter un ennemi plus 
redoutable que jamais. Ensemble, 
Batman et Wonder Woman recrutent 
une équipe de méta-humains… 
Conseillé à partir de 8 ans

COCO
De Lee Unkrich et Adrian Molina, 
Etats Unis, 2017, 1h40, VF

La musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchire-
ment pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musi-
cien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à 

prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, 
se retrouve propulsé dans un en-
droit aussi étonnant que coloré…

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS A MODELER
De Nick park, Grande Bretagne, 2017, 
0h59, VF
Vous les connaissiez inventeurs ? 
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et 
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. 
Un peu trop peut-être… Dans Rasé 
de près comme dans Un sacré 
pétrin, l’amour aveugle de Wallace 
va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !
Conseillé à partir de 5 ans

ERNEST ET CÉLESTINE 
EN HIVER
De Julien Chheng et Jean Christophe 
Roger, France, 2017, 44 mn

Ernest est un gros ours de Charabie. 
Il aime jouer de la musique et man-
ger de la confiture. Il a recueilli chez 
lui Célestine, une petite souris or-
pheline et ils partagent désormais 
une maison. Les deux compères ne 
s’ennuient jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se préparent à 
l’hibernation d’Ernest…
Conseillé à partir de 3 ans 

JUSTICE LEAGUE
De Zack Snyder et Joss Whedon, 
Etats Unis, 2017, 2h15, VF, 2D ou 3D

LE vENT DANS LES ROSEAUx ERNEST ET CÉLESTINE EN hIvER COCOJUSTICE LEAGUE

Programme Cinéma la Lucarne du 6 décembre 2017 au 9 janvier 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 6 au 12 DéCembre Duree mer 6 Jeu 7 VeN 8 Sam 9 DIm 10 LuN 11 mar 12

BLADE RUNNER VOStF 1h57 20H

JEUNE FEMME 1h37 21h 16h30 18h30 14h30 14h30 - 21h

TOUT NOUS SÉPARE 1h38  21h 14h30 21h 16h30 - 19h 18h30

A BEAUTIFUL DAY VOStF 1h30 19h 19h 21h 19h 21h

LE VENT DANS LES ROSEAUX VF 1h02 14h30-16h30 16h30 16h30

Du 13 au 19 DéCembre Duree mer 13 Jeu 14 VeN 15 Sam 16 DIm 17 LuN 18 mar 19

PRENDRE LE LARGE 1h43 18h30 14h30 - 19h 21h 14h30 21h

LES CONQUÉRANTES VOStF 1h36 21h 17h 18h30 21h 19h 19h

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES VOStF 1h53 21h 14h30 18h30 14h30 - 17h 21h

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 0h44 14h30 - 16h30 17h 16h30

Du 20 au 26 DéCembre Duree mer 20 Jeu 21 VeN 22 Sam 23 DIm 24 LuN 25 mar 26

LE BRIO 1h35 21h 16h15 19h 14h30 21h15 18h30

DIANE A LES ÉPAULES 1h27 19h 14h30 - 21h 18h45 17h15

AU REVOIR Là-HAUT 1h57 18h30 14h15 15h - 19h 21h

NUIT DU CINÉMA : WILL SMITH 21H

JUSTICE LEAGUE VF 2d 2h15 14h15 16h30 14h

JUSTICE LEAGUE VF 3d 2h15 16h45 16h15

Du 27 DéCembre au 2 JaNVIer Duree mer 27 Jeu 28 VeN 29 Sam 30 DIm 31 LuN 1er mar 2

MARYLINE 1h47 14h30 - 21h 19h 14h30 17h 21h

LA VILLA 1h47 21h 19h 14h30 15h - 19h

BORG/MCENROE VOStF 1h48 18h30 17h 21h 18h30 21h 18h30

COCO VF 1h40 14h30-16h30 10h 17h 16h30

Du 3 au 9 JaNVIer Duree mer 3 Jeu 4 VeN 5 Sam 6 DIm 7 LuN 8 mar 9

JALOUSE 1h42 21h 14h30 - 19h 18h30 21h 16h30

LA MÉLODIE 1h42 16h30 21h 14h30 14h30 -21h 18h30

ICE MOTHER VOStF 1h45 18h30 21h 14h30 18h30 19h 21h

WALLACE ET GROMIT : CŒURS à … VF 0h59 14h30-16h30 17h 17h

QuaT’PaGES N°411 DÉCEMBRE 2017

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 €



actualité EN BREF…

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 
CSC MADELEINE REBERIOUX
18H - 21H : Conversation arabe

SOrTiES dE fiN d’aNNEE
Balade Paris illuminé
VeNdredi 15 decembre  
a 17h30

RDV au CSC M. REBERIOUX 
Façade de l’Opéra Garnier, vitrines 
de grandes galeries et visite de la 
coupole des Galeries Lafayette, 
monument en verre classé.
En continuité des promenades à 
travers le prisme du verre et des 
monuments classés, visite de la 
Coupole (monument de l'Art Déco) 

qui est hébergée au 6e et dernier 
étage du grand magasin Printemps 
Haussmann, boulevard Hauss-
mann. Elle fut créée en 1923 par 
le maître verrier Eugène Brière, 
fondateur d'une lignée d'artisans 
verriers. 
Gratuit  - Sur inscription obligatoire 
Prévoir tickets de transport 
aller-retour en métro, un bon 
casse-croûte, des gants et des 
bonnets et un bon pied, bon œil de 
circonstance ! 
Retour à Créteil prévu vers 20h30.

ESPacE PuBlic NumÉriQuE
CSC M.REBERIOUX NOuvEau !
Initiation à l’informatique 
Nouvel atelier destiné aux débutants, 
tous les jeudis de 10h30 à 12h à partir 
du 11 janvier 2018, sauf vacances 
scolaires et jours fériés.

Tarifs :  125 euros pour les - de 20 ans 
146 euros pour les + de 20 ans

Inscriptions à l’accueil du CSC

EPN accÈS liBrE
CSC M.REBERIOUX
Vous pouvez librement accéder 
à l’Espace Public Numérique aux 
horaires suivants : (en temps scolaire)
Mardi : 10h30 – 12h30
Mercredi : 10h – 13h et 14h – 18h45
Jeudi : 14h – 18h45
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h30 – 12h30 et 14h – 17h
Et pendant les vacances 
du lundi au vendredi  
de 10h30 - 12h30 et 14h - 17h

aTEliErS du mErcrEdi
CSC M.REBERIOUX
de 14h a 16h
L'équipe du CSC Madeleine Rebérioux 
vous propose de la retrouver autour 
d'animations conviviales pendant 
l’accueil du mercredi après-midi.
Venez partager un temps de 
convivialité, de rencontre et d'échange 
autour d'un tournoi de ping-pong 
familial, de jeux de société, d'ateliers 
parents/enfants, de cuisine (...).
Ce mois-ci nous vous proposons 
un atelier décoration de Noël le 13 
décembre et un atelier cuisine de Noël 
le 20 décembre.
Renseignements auprès de l'accueil.

SOrTiES dE fiN d’aNNÉE 
Spectacle de danse Maguy Marin  

MAISON DES ARTS
mardi 7 décembre  
à 19h45 
Nouvelle création d’une figure 
marquante de la danse qui signe, 
ici, une œuvre puissamment lucide, 
poétique & résistante. À voir !
prix partenariat 11 € - places limitées 
Réservation obligatoire

aTEliErS
MJC DU MONT MESLY

En décembre, la MJC recrée la magie 
des fêtes. L'équipe n'attend plus que 
vous de 14h30 à 16h30 les :
mercredi 6 décembre : 
Création de décorations de Noël 
en pâte à sel (amenez vos moules 
originaux, votre farine et votre grain 
de sel).
mercredi 13 décembre - 15h30 :
Atelier carte de vœux "Pop Up".
mercredi 20 décembre : 
Atelier cuisine orientale suivi à 18h30 
par de la danse orientale avec les 
danseuses de la MJC accompagnées 
de Lila Moufida.
Ateliers gratuits sur réservation dans 
la limite des places disponibles. 
Inscription à l’accueil de la MJC.
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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 10h/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

SPEcTaclE
MJC DU MONT MESLY
dimaNche 17 decembre  à 15h 

Conte et Chansons
Au magasin des objets introuvables, 
on trouve de tout : des machines à 
chatouiller les enfants, des télévisions 
sans écran et des aspirateurs qui 
marchent tous seuls. Car cette histoire 
c’est l’histoire d’appareils ménagers pas 
comme les autres... Spectacle inspiré de 
Les appareils ménagers indisciplinés. 
Narration : Ariane Bourrelier
Chant : Camille Khairallah
pour tous - Entrée libre 
Suivi d’un goûter partagé 
Inscription obligatoire à l’accueil 

fETE cHaNTEr NaWEl 
MJC DU MONT MESLY
dimaNche 10 décembre  
de 14h30 à 18h 
En partenariat avec l'Association 
d'Animation Saint Michel, nous 
sommes heureux de vous convier à 
une après-midi festive sous le signe 
des Antilles. Au programme des 
chants, de la musique, des contes, le 
tout dans une ambiance chaleureuse 
aux couleurs du monde.
Entrée gratuite  - Dons possibles au 
profit de la Fondation de France pour 
son action "Solidarité nationale pour 
les Antilles". Restauration sur place.

fêTE dE l’HivEr
CSC M.REBERIOUX
Samedi 16 décembre  
à partir de 14h30
Le conseil de quartier du secteur 
sud et le CSC Rebérioux vous 
invitent à venir nous rejoindre sur 
notre fête de l’Hiver : animation, 
maquillage, goûter, spectacle 
familial. 
Cette année la Compagnie Les 
Rivages, en résidence dans nos 
locaux, a créé avec des adhérents 
de l’accompagnement à la scolari-
té et de nos ateliers ASL (Ateliers 
Socio-Linguistiques) un spectacle 
familial qui vous sera proposé en 
fin d’après-midi afin de clore les 
festivités.
La Compagnie présentera le soir-
même sa création, en direction 
d’un public adolescent/adultes : 
La Mer est innocente. 
Réservation fortement conseillée 
pour la journée et le soir.

TENNiS
MJC DU MONT MESLY
Merry Christmas au club ! 
Samedi 16 décembre : 
rendez-vous à 9h45 pour les licen-
ciés âgés de 5 à 9 ans.  
Fête des enfants au tennis avec le 
petit tournoi des lutins, animations. 
mercredi 20 décembre : 
rendez-vous de 13h30 à 16h00 pour 
les licenciés de 10 à 15 ans.  
Combat des Big-Foot, Tournoi de Noël. 
Informations auprès des entraîneurs. 
penser à amener un gâteau, des bon-
bons ou des boissons à partager.
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Fêtes de fin d’année


