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CHAUDS LES MARRONS, CHAUDS !!

L’atmosphère des fêtes résonne 
peut-être encore dans les têtes et 
dans les papilles, les marrons sont 
encore tièdes… et la vie reprend son 
cours. C’est le moment pour tous 
les acteurs de notre association de 
souhaiter à tous et à chacun une 
bonne année 2017… ou plutôt une 
meilleure année.

Pour bien commencer, le 
nouvel épisode de janvier de 
Générations Militantes nous invite 
à réfléchir autour du thème de 
l’Environnement. La Terre, notre 
bien commun, se réchauffe comme 
un marron sur le feu, et la cause est 
avant tout humaine. Des solutions 
existent et d’abord dans nos têtes, 
dans la prise de conscience de 
l’environnement dans lequel nous 
évoluons au quotidien. Nous vous 
invitons donc en janvier à plusieurs 
balades urbaines pour découvrir ou 
redécouvrir les richesses naturelles 
de la Ville. 

Du local au global, nous 
souhaitons aussi adresser un 
message d’espoir en mettant en 
lumière des modes de production 
alternatifs qui fonctionnent sans 
dégrader l’environnement que 
nous « empruntons » à nos petits-
enfants. Ce sera notamment à 
l’occasion de la projection du film 
Demain ou lors des divers ateliers.

Mieux vaut prendre le changement 
par la main avant qu’il ne nous 
prenne par la gorge disait 
W. Churchill. Transformation 
sociale, Citoyenneté ou encore 
Solidarité restent donc des valeurs 
fondamentales, communes à 
l’Éducation populaire comme à 
l’Écologie.
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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

LES ENFANTS 
DE LA CHANCE 
de Malik Chibane. France 2016. 1h35. 
Avec Matteo perez, philippe Torreton, 
pauline Cheviller.

Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de 

Garches pour une jambe cassée, 
Maurice Gutman, 12 ans, évite de 
justesse la rafle qui va emporter 
sa famille. À l’hôpital, le docteur 
Daviel lui diagnostique une tuber-
culose et lui impose un long trai-
tement. Et si cela n’était qu’une 
ruse pour éviter à Maurice d’être 
déporté ? Maurice et huit autres 
jeunes pensionnaires vont vivre, 
avec le personnel hospitalier, une 
expérience inoubliable.

SULLY 
de Clint Eastwood. états-Unis 2016. 
1h36, vostf. Avec Tom Hanks, Aaron 
Eckhart, Laura Linney. 

Le 15 janvier 2009, le monde a 
assisté au « miracle sur l'Hud-
son » accompli par le commandant 
« Sully » Sullenberger : en effet, 
celui-ci a réussi à poser son appa-
reil sur les eaux glacées du fleuve 
Hudson, sauvant ainsi la vie des 
155 passagers à bord. Cependant, 
alors que Sully était salué pour son 
exploit, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputa-
tion et sa carrière.

DEMAIN 
TOUT COMMENCE 
de Hugo Gélin. France 2016. 1h58. 
Avec Omar Sy, Clémence poésy, Glo-
ria Colston.

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Une comédie fraîche et enlevée qui 
réserve quelques surprises.

LES TÊTES  
DE L’EMPLOI 
d’Alexandre Charlot et Franck 
Magnier. France 2016. 1h30. Avec 
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, 
François-Xavier Demaison.

Stéphane, Cathy et Thierry sont les 
meilleurs employés de l'Agence 
pour l'Emploi de leur ville. Mais 

leurs résultats sont tellement bons 
que l'agence va devoir fermer faute 
de chômeurs ! Les trois collègues 
ont alors la folle idée de créer du 
chômage pour sauver leur poste.

MANCHESTER 
BY THE SEA 
de Kenneth Lonergan. états-Unis 
2016. 2h18, vostf. Avec Casey Affleck, 
Michelle Williams, Kyle Chandler.

Ce film nous raconte l’histoire des 
Chandler, une famille de la classe 
ouvrière du Massachusetts. Après 
le décès soudain de son frère Joe, 
Lee est désigné comme le tuteur 
de son neveu Patrick. Il se retrouve 
confronté à un passé tragique qui l’a 
séparé de sa femme Randi et de la 
communauté où il est né et a grandi.

À FOND 
de Nicolas Benamou. France 2016. 
1h31. Avec José Garcia, André Dus-
solier, Caroline Vigneaux.

Une famille embarque dans son 
monospace flambant neuf, au petit 
matin, afin d'éviter les embouteil-
lages pour les vacances d’été. Tom, 
le père, enclenche son régulateur de 
vitesse électronique sur 130 km/h 
et la vitesse reste bloquée. Toutes 
les manœuvres pour ralentir la voi-
ture emballée restent sans effet. 
Une voiture folle et six passagers au 
bord de la crise de nerfs…

 CAROLE MATTHIEU 
de Louis-Julien petit. France 2016. 
1h25. Avec Isabelle Adjani, Corinne 
Masiero, Lyes Salem.

Médecin du travail dans une entre-
prise aux techniques managériales 
écrasantes, Carole Matthieu tente 
en vain d’alerter sa hiérarchie des 
conséquences de telles pratiques 
sur les employés. Lorsque l’un 
d’eux la supplie de l’aider à en finir, 
Carole réalise que c’est peut-être 
son seul moyen de forcer les diri-
geants à revoir leurs méthodes. Un 
thriller social interprété avec brio.

HEDI, 
UN VENT DE LIBERTÉ 
de Mohammed Ben Attia. Tunisie/
Belgique/France 2016. Avec Madj 
Mastoura, Rym Ben Messaoud, 
Sabah Bouzouita.

Kairouan en Tunisie, peu après le 
printemps arabe. Hedi est un jeune 
homme sage et réservé qui tra-
vaille sans enthousiasme comme 
commercial. Bien que son pays 
soit en pleine mutation, il reste 
soumis aux conventions sociales. 
Alors que sa mère prépare active-
ment son mariage, Hedi rencontre 
Rim, une femme indépendante 
dont la liberté le séduit.

SOUVENIR 
de Bavo Defume. France 2015. 1h30. 
Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, 
Johan Leysen.

Une chanteuse oubliée, qui a autre-
fois participé à l'Eurovision, ren-
contre un jeune boxeur qui va la 
convaincre de tenter un come-back.

SEX DOLL 
de Sylvie Verheyde. France 2015. 
1h42. Avec Hafsia Herzi, Ash Sty-
mest, Karole Rocher.

Je m’appelle Virginie, je suis en-
core jeune. Je suis pute. On ne peut 
pas le dire autrement, de luxe. Là 
où j’en suis, c’est ce qui pouvait 
m’arriver de mieux. Je suis indé-
pendante. Je sais me faire res-
pecter. Je gagne très bien ma vie. 
Et puis je l’ai rencontré. Même pas 
aimable, même pas riche. Le genre 
de mec qui a une mission. Une ca-
tastrophe…

AMERICAN PASTORAL
d’Ewan Mc Gregor. états-Unis 2016. 
1h48, vostf. Avec Ewan Mc Gregor, 
Jennifer Connelly, Dakota Fanning.

L’ Amérique des années 1960. Au-
trefois champion de sport de son 
lycée, Seymour Levov, dit « le Sué-
dois », est devenu un riche homme 
d’affaires marié à Dawn, ancienne 
reine de beauté. Mais les boule-
versements sociopolitiques de 
l’époque font bientôt irruption dans 
la vie bourgeoise, en apparence 
idyllique, de Seymour. Lorsque sa 
fille adorée, Merry, disparaît après 
avoir été accusée d’acte terroriste, 
il part à sa recherche…

le CINÉMA 
eN BOUCHe
samedi 7 janvier  
à 18h

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

TARIF UNIQUE : 5 €

BANANA  
de Andrea Jublin. Italie 2015. 1h30, 
vostf. Avec Marco Todisco, Beatrice 
Modica, Anna Bonaiutto.

Un jeune garçon dit « Banana », 
est convaincu qu’il faut dans la vie 
trouver le bonheur, dans un do-
maine au moins. Il s’y emploie en 
tentant de conquérir l’amour de 
l’une de ses camarades de classe 
en l’aidant à la sauver du redou-
blement. Fervent adepte du foot-
ball brésilien, il suit également le 
credo de l’équipe : attaquer avec 
détermination, le cœur sur la 
main. Ce film pour tous, fidèle à la 
tradition de la comédie italienne, 
a reçu le Grand Prix du festival 
Cinéjunior en 2016.

hedi, un vent de libertésully

demain tout commence

manchester by the sea

sex doll

souvenir

american pastoral

carole matthieules têtes de l'emploiles enfants de la chance

à fond
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AU CœUr dU fIlM
En partenariat 
avec l’Université 
Inter-Âges
jeudi 12 janvier  
à 20h

Séance présentée et animée 
par Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

UN PIGEON PERCHÉ 
SUR UNE BRANCHE 
PHILOSOPHAIT SUR 
L’EXISTENCE 
de Roy Anderson. Suède/Norvège/
France/Allemagne 2014. 1h40, 
vostf. Avec Holger Andersson, Nils 
Westblom, Charlotta Larsson.

Sam et Jonathan, deux marchands 
ambulants de farces et attrapes, 
nous entraînent dans une prome-
nade kaléidoscopique à travers la 
destinée humaine. C’est un voyage 
qui révèle l’humour et la tragédie 
cachés en nous, la grandeur de la 
vie, ainsi que l’extrême fragilité de 
l’humanité…

27e 
FeSTIVAL 
CINÉ 
JUNIOR

A l’INITIATIVe 
dU feSTIVAl 
INTerNATIONAl de 
fIlMS de feMMeS
jeudi 19 janvier  
à 14h

Projection suivie d’un débat 
avec Norma Guevara
Entrée libre

L’OLIVIER  
de Iciar Bollain. Espagne/Allemagne 
2015. 1h35, vostf. Avec  Anna Cas-
tillo, 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 
familiales. Ce voyage rocambo-
lesque l’amène au coeur d’un com-
bat de David contre Goliath.

mercredi 25 janvier  
à 14h30
Compétition de courts 
métrages récents 7-10 ans
Compétition internationale de 
courts métrages  
Programme inédit en France
Durée du programme : 56 minutes 

Une sélection de 6 courts métrages 
récents venant des quatre coins du 
monde. Des films audacieux et éclec-
tiques, des techniques d'animation 
variées et un film de fiction, des 
personnages attachants. Le meilleur 
de la production récente pour des 
enfants de 7 - 10 ans qui sont invi-
tés à voter à l'issue de la séance et 
deviennent alors jurés d'un jour.

JONAS ET LA MER 
PLASTER 
LE MÉTRO EN COULEURS
BAMBOO TEMPLE STREET 
UN PLAN D'ENFER
MAMIE

mercredi 25 janvier 
 à 16h30 
 et samedi 28 janvier 
 à 16h30

CHIERI ET CHERRY 
Compétition de longs métrages 
Programme inédit en France
Makoto Nakamura/Animation/
Japon/2015 /54 min/VO interprétée 
en direct 
Conseillé à partir de 6 ans

Chieri a perdu son père et vit désor-
mais avec sa mère. Le seul ami de la 
petite fille est une peluche nommée 
Cherry. Un jour, alors que Chieri se rend 
avec sa mère chez sa grand-mère, 
la voici embarquée dans une drôle 
d'aventure entre rêve et réalité....

dimanche 29 janvier 
à 16h30

TRAMONTANE
Long métrage en compétition 
Film inédit en France
Vatche Boulghourj ian/Fiction/
Liban, France, Qatar, émirats Arabes 
Unis/1h45/VOSTF 
Conseillé à partir de 12 ans

Rabih, un jeune chanteur aveugle, 
parcourt le Liban après avoir dé-
couvert qu'il n'était pas le fils bio-
logique de ses parents. Sa quête 
d'identité, son désir d'accompa-
gner sa chorale à l'étranger et la 
recherche de son oncle disparu 
et seul détenteur de la vérité, se 
confondent en une même fébrilité. 
La quête de Rabih dresse le portrait 
d'une nation tout entière incapable 
de relater sa propre histoire.

GÉNÉrATIONS 
MIlITANTeS
Autour des questions 
d’environnement
vendredi 20 janvier   
à 20h30

Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur 
en présence de Christophe 
Barrau, animateur de Créteil 
en Transition

DEMAIN  
de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
France 2015. 2h. Documentaire.

Durant leur voyage à travers dix 
pays, les réalisateurs rencontrent 
les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation.
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feSTIVAl 
leS eCrANS 
dOCUMeNTAIreS
Reprise du Palmarès
vendredi 13 janvier 
à 21h

Projection du film qui a reçu 
en 2016 le Prix des Ecrans 
Documentaires et le Prix du 
Moulin d’Andé, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur, 
en présence de Manuel Briot, 
coordinateur de ce festival, 
qui, depuis 2002, consacre 
les nouveaux talents interna-
tionaux du documentaire

Tarif unique : 5 €

PAS COMME DES 
LOUPS 
de Vincent pouplard. France 2016. 
59 min. 

Roman et Sifredy sont en mou-
vement. Ces frères jumeaux 
avancent dans l’âge adulte, s’éver-
tuant à comprendre le monde au-
tour d’eux. Dans des lieux secrets, 
là où la clarté peine à s’imposer, 
ils inventent leur vie, son langage 
et ses codes. Ce portrait sensible 
et détaillé crée un chemin pour 
interroger le refus des règles.



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

LA GRANDE COURSE 
AU FROMAGE
De Rasmus A. Sivertsen, Norvège, 
2015, 1h18, VF 

Solan veut participer à la grande 
course au Fromage qui opposera 
son village au village voisin et ainsi 
montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même 
la maison qu’il partage avec Féodor 
l’inventeur génial et Ludvig le Héris-
son timide. Solan et ses amis vont 
vite découvrir qu’ils auront à affron-
ter de nombreux obstacles et adver-
saires de taille lors de cette grande 

l’orphelinat, direction Paris, ville lu-
mière et sa Tour Eiffel en construc-
tion ! Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre de 
ses erreurs pour réaliser son rêve le 
plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris…
Conseillé à partir de 5 ans

ROGUE ONE : A STAR 
WARS STORY
De Gareth Edwards, Etats Unis, 
2016, 2h13, VF, 2D et 3D

Situé entre les épisodes III et 
IV de la saga Star Wars, le film 

nous entraîne aux côtés d’indi-
vidus ordinaires qui, pour rester 
fidèles à leurs valeurs, vont tenter 
l’impossible au péril de leur vie. Ils 
n’avaient pas prévu de devenir des 
héros, mais dans une époque de 
plus en plus sombre, ils vont devoir 
dérober les plans de l’Étoile de la 
Mort, l’arme de destruction ultime 
de l’Empire.
Conseillé à partir de 8 ans

aventure ! Pour remporter la course 
et sauver leur maison, ils vont bra-
ver montagnes, lacs gelés et préci-
pices avec un fromage géant.
Conseillé à partir de 4 ans

BALLERINA
De Eric Summer et Eric Warin, 
France - Canada, 2016, 1h29, VF

Félicie est une jeune orpheline bre-
tonne qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur ami Victor 
qui aimerait devenir un grand inven-
teur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de 

la grande course au fromage bellrina rogue one : a star wars story

Programme Cinéma la Lucarne du 4 janvier au 31 janvier 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 4 au 10 janvier Duree Mer 4 jeu 5 ven 6 SaM 7 DiM 8 Lun 9 Mar 10

BANANA VOSTF 1H30 21H 16h30 18H 14H30 16H30 - 21H

LES ENFANTS DE LA CHANCE 1H35 14H30 14H30 21H 14H30 - 19H 21H

SULLY VOSTF 1H35 19H 19H - 21H 21H 19H 19H

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE VF 1H18 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 11 au 17 janvier Duree Mer 11 jeu 12 ven 13 SaM 14 DiM 15 Lun 16 Mar 17

PAS COMME DES LOUPS 0H59 21H

UN PIGEON PERCHÉ SUR… VOSTF 1H40 20H

DEMAIN TOUT COMMENCE 1H58 14H30 19H 14H30 16H15 - 21H 18H15

LES TÊTES DE L'EMPLOI 1H30 18H30 19H15 21H 21H15 14H30 - 19H

MANCHESTER BY THE SEA VOSTF 2H18 20H30 16H45 14H30 18H45 20H30

BALLERINA 1H29 14H30 - 16H30 17H 17H

Du 18 au 24 janvier Duree Mer 18 jeu 19 ven 20 SaM 21 DiM 22 Lun 23 Mar 24

DEMAIN 2H 20H30

L'OLIVIER vOstF 1H35 14H

À FOND 1H31 21H15 18H30 14H30 21H 16H30 18H30

CAROLE MATTHIEU 1H25 19H30 14H30 19H 14H30  21H 21H

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ 1H33 16H30 21H 19H 14H30 - 19H

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY VF 2D 2H14 14H15 16H15

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY VF 3D 2H14 17H 16H15

Du 25 au 31 janvier Duree Mer 25 jeu 26 ven 27 SaM 28 DiM 29 Lun 30 Mar 31

SOUVENIR 1H30 16H15 18H30 14H30 - 21H 14H30 21H

SEX DOLL 1H42 18H30 21H 14H30  19H - 21H

AMERICAN PASTORAL VOSTF 1H48 21H 18H30 21H 18H30 16H30 19H

COMPETITION COURTS METRAGES 7-10 ANS 0H56 14H30

CHIERY AND CHERRY INTERPRETATION EN DIRECT 0H54 16H30 16H30

TRAMONTANE VOSTF 1H45 16H30
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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 €



GENERATIONS MILITANTES
Ce nouveau volet de Générations Militantes sera consacré à l’environnement. A cette occasion, tous les sens seront en éveil : l’ouïe, 
avec un parcours sonore de chants d’oiseaux ainsi que la vue avec des photos d’oiseaux prises autour du lac de Créteil, le toucher 
avec une découverte de la terre, le goût et l’odorat avec un atelier cuisine de graines germées. Il y aura de l’évasion en ce mois 
de janvier, un peu de magie même, et surtout beaucoup d’espoir, avec la découverte de solutions alternatives que des pionniers 
inventent au quotidien pour préparer notre Demain.

CINÉMA lA lUCArNe
vendredi 20 janvier a 20h30
Projection suivie d’un débat 
avec le réalisateur, en présence 
de Christophe Barrau, animateur 
de Créteil en Transition
Entrée libre
DEMAIN 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent. France 2015. 
2h. Documentaire.

Durant leur voyage à travers dix pays, les 
réalisateurs rencontrent les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,  
la démocratie et l’éducation.

PArCOUrS deS OISeAUX
MJC-MONT MESLy
du 11 au 30 janvier
Plongez-vous dans une ambiance 
sonore chatoyante, promesse 
du printemps à venir. Partez à la 
découverte de nos amis à plumes. 

eXPOSITION
A la découverte des richesses 
du lac de Créteil
MJC-MONT MESLy
du 11 au 30 janvier
Exposition de photos du "Collectif du 
Lac de Créteil". Vous pourrez découvrir 
dans la rotonde du CSC des grandes 
bâches sur le thème de la Biodiversité 
dans le Jardin Alpin du Lautarêt.

rANdONNÉe
samedi 28 janvier
départ à 9h30 de L’hôteL de viLLe
(départs pOssibLes 9h du csc/mjc)
Randonnée et observation 
ornithologique autour du Lac avec 
le "Collectif du Lac de Créteil" dont 
le spécialiste de la Ligue pour la 
protection des oiseaux Alain Peresse. 
Pour adultes-ados, bons marcheurs et 
motivés. Durée : 3h. Prévoir chaussures 
de randonnée, vêtements chauds et 
imperméables, eau, collation, et si 
possible jumelles et appareil photo.
Nombre de place limitées - Inscriptions 
indispensables au CSC et à la MJC

rANdO fAMIlleS
à la Pointe du Lac
MJC DU MONT MESLy
samedi 14 janvier
rdv à 14h30 a La mjc
Visite urbaine animée par Christiane 
Belert sur le thème du développement 
durable (coulée verte, géothermie, 
énergie solaire), avec Mikaël Gorbin, 
architecte au CAUE 94, en collabora-
tion avec la Direction de la Culture. 
Arrivée au CSC à 16h30.
Renseignements aux accueils.

CONSTrUIS TA CABANe
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
Le jardin partagé de l'association 
s'agrandit... Une cabane y sera 
construite au printemps. 
Quelle forme ? Quelle taille ?  
Qu'allons-nous y mettre ? 
Vous trouverez au Centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux trois plans 
imaginés. Vous pourrez alors voter 
pour celui qui vous plaît le plus et 
rejoindre le collectif qui réfléchira et 
décidera de la vie de notre cabane.

ATelIerS dÉCOUVerTe 
La naissance de la terre 
Comment nos déchets végétaux, grâce 
à des petits vers appelés lombrics, 
redeviennent de la terre vivante et 
fertile... Vous découvrirez les secrets 
de cette fabrication grâce aux 
lombricomposteurs en activité.

CSC MADELEINE REBÉRIOUx
mercredi 11 janvier 
de 15h00 à 16h00 

LA HABETTE
samedi 14 janvier 
de 15h00 à 16h00

MJC-MONT MESLy
mercredi 18 janvier  
de 15h00 à 16h00

Atelier proposé en partenariat avec 
l'association « Les Paniers de Créteil ».
Ateliers pour tous, sur réservation 
aux accueils de la MJC et du CSC M. 
Rebérioux à partir du 3 janvier.

ATelIer 
Cuisinons nos graines !
MJC-MONT MESLy
samedi 28 janvier  
de 14h30 à 16h30   
Une graine qui germe ? Démonstration 
de la vie, de la force, source 
d’émerveillement et de bienfait. 
A l’heure des problématiques 
environnementales et de santé 
publique, nous vous proposons de 
faire un petit pas de côté dans vos 
habitudes alimentaires et de découvrir 
le plaisir de cuisiner les graines 
germées ainsi que la façon de les 
cultiver simplement chez soi.
Atelier gratuit sur réservation à l’accueil 
de la MJC à partir du 3 janvier.

Remerciements : L'Association Nature 
et Société, Christiane Belert,CAUE 94, le 
collectif des amis du Lac, Mikaël Gorbin, les 
paniers de Créteil, le service des parcs et 
jardins de la Ville de Créteil,
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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

PHOTOVISION94 
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
du 14 janvier au 4 Février
Ligne de fuite 
L’exposition des photographes 
amateurs du Val-de-Marne est de 
retour pour la 8e année consécutive. 
En partenariat avec l'association 
Photovisionfrance, nous vous 
accueillons dans les murs du CSC 
M.Rebérioux pour vous faire découvrir 
une sélection de clichés sur le thème 
« Ligne de fuite ». Les participants 
y dévoilent au fil de l'exposition, les 
dessous de leur imagination.
vernissage  
samedi 14 janvier à 18h30
Entrée libre 
plus d’informations :  
photovisionfrance.com

lA GAleTTe deS rOIS
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
mercredi 4 janvier 
de 14h30 à 17h00
Nous vous proposons de réaliser en 
famille une galette des Rois. Si vous 
avez une recette originale à partager 
avec nous, vous pouvez la communiquer 
à Majda début janvier afin de préparer 
les ingrédients.
Réservation à l’accueil du CSC 

rePAS PArTAGÉ 
eT KArAOKÉ
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
vendredi 20 janvier  
de 19hà 23h
Pour fêter la nouvelle année, nous 
proposons aux adhérents une soirée 
conviviale et festive autour d’un repas 
partagé et un karaoké. Vous êtes tous 
invités à apporter une de vos spécialités.
Inscription à l’accueil du CSC

ATelIer PeTITeS MAINS 
LA HABETTE
samedi 28 janvier 
à 14h
Vous avez un savoir à partager autour 
d’une activité manuelle ? Rejoignez-nous 
en famille au local de la Habette, notre 
bénévole Malika vous apprendra à faire 
des points et à vous perfectionner dans 
l’art de la maille pour passer ensemble 
un moment de partage et de convivialité.

TeMPS fOrT 
dU THÉÂTre AMATeUr 
Vous êtes inscrits à un atelier 
théâtre dans une MJC, un Centre 
social, au Théâtre des Côteaux du 
Sud, à l’UPEC, dans votre collège 
ou lycée ou dans un conservatoire ? 
Vous souhaitez rencontrer d’autres 
Cristoliens qui ont une pratique du 
théâtre en amateur à l’occasion d’un 
stage intensif ou d’un atelier animé 
par un artiste professionnel ?
Les stages et les ateliers proposés 
lors de ce TFTA seront l’occasion 
pour tous les praticiens du théâtre 
en amateur de se rencontrer et de 
partager leur passion du théâtre.

MATCH D’IMPROVISATION
Animé par Denis Morin, Cie Les 
Mistons. 

CSC MADELEINE REBÉRIOUx
mardi 31 janvier à 20h00
Calqués sur les matchs de hockey, 
les matchs d’improvisation 
théâtrale en reprennent le 
cérémonial. À partir d’un sujet 
tiré au sort, deux équipes doivent 
trouver une situation, une histoire 
et des personnages. C’est alors 
« l’affrontement » sous l’autorité de 
l’arbitre et sous le regard du public 
qui désignera la meilleure équipe.
Entrée libre

SOrTIe 
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
mardi 10 janvier 
Sortie pour adultes, au Musée Guimet 
Journée Mécénat TOTAL
Exposition « Jades, des premiers 
empereurs chinois jusqu’à l’art Déco »
Visite guidée avec conférencière.
rdv au csc à 9h45.
Gratuit - places limitées, inscription 
obligatoire au CSC.
prévoir tickets de métro pour l’aller-
retour et un casse-croûte 

AGeNDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 21 JANVIER 
CSC MADELEINE REBERIOUx
15H - 18H : Conversation arabe

SAMEDI 28 JANVIER 
CSC MADELEINE REBERIOUx
14H - 17H : Conversation espagnole
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