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Quels messages pourraient bien 
porter tous ces avions de papier ?

Y a-t-il un trait d'union dans ce 
ciel des « possible » ?

Alors que s'échangent les 
traditionnels vœux pour la 
nouvelle année 2018, notre 
association emboîte le pas de 
cette dynamique ambiante du 
renouveau…

Quels que soient les projets 
menés par nos professionnels, 
aidés par tous nos bénévoles, 
au service de tous nos usagers, 
le trait d'union se dessine 
dans la construction. Et ce 
sont précisément les valeurs 
défendues par l'Éducation 
Populaire qui sont réaffirmées 
à travers chacune de ces 
expérimentations citoyennes 
du « Faire Ensemble » que nous 
proposons, dans la diversité, la 
transversalité et la solidarité !

Ainsi, soucieux de trouver de 
nouveaux objets communs 
autour desquels se rencontrer, 
nous allons tenter de mobiliser 
nos sensibilités artistiques, nos 
curiosités diverses pour faire 
émerger chaque mois un choix 
collectif de visuel pour notre 
Quat » Pages mensuel. Fruit de 
ces rencontres, de l'actualité 
de nos événements et de nos 
différentes interprétations, de 
nouveaux thèmes pourraient bien 
voir le jour, dans ce ciel sans teint, 
qu'il nous appartient de colorer…

Puissent les couleurs choisies par 
chacun d'entre nous enchanter 
collectivement cette nouvelle 
année 2018 !

N°412  du 10 JANVIER 2018 
Au 6 FÉVRIER 2018



 

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

LES GARDIENNES 
de Xavier Beauvois. France 2016. 
2h14. Avec Nathalie Baye, Laura 
Smet, Iris Bry.

1915. À la ferme du Paridier, les 
femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée 
entre le dur labeur et le retour des 
hommes en permission. Hortense, 
la doyenne, engage une jeune fille 
de l'Assistance Publique pour les 
seconder. Francine croit avoir enfin 
trouvé une famille...

LA DEUXIÈME 
ÉTOILE 
de Lucien Jean-Baptiste. France 2017. 
1h35. Avec Lucien Jean-Baptiste, Fir-
mine Richard, Anne Consigny.

Jean-Gabriel a décidé d’emmener 
toute sa petite famille passer les 
fêtes à la montagne pour Noël. Et 
cette fois, tout devrait bien se pas-
ser. C’est sans compter sur sa mère 
qui débarque des Antilles, ses en-
fants qui n’ont pas envie de partir, 
Jojo qui lui confie son Hummer et 
sa femme qui lui annonce qu’elle 
doit s’occuper de son père. Mais 
pour Jean-Gabriel, la famille c’est 
sacré et Noël aussi !

GARDE ALTERNÉE 
d’Alexandra Leclère. France 2017. 
1h44. Avec Didier Bourdon, Valérie 
Bonneton, Isabelle Carré.

Sandrine, mariée depuis quinze 
ans, deux enfants, découvre que 
son mari Jean a une relation ex-
traconjugale. Passé le choc, elle 
décide de rencontrer sa rivale, Vir-
ginie, et lui propose un étrange mar-
ché : prendre Jean en garde alter-
née. Les deux femmes se mettent 
d'accord et imposent à leur homme 
ce nouveau mode de vie. 

LE CRIME DE 
L’ORIENT-EXPRESS 
de Kenneth Branagh. états-Unis 
2017. 1h49, vostf. Avec Kenneth Bra-
nagh, Johnny Depp, Michelle pfeiffer.

Le luxe et le calme d’un voyage en 
Orient-Express sont soudaine-
ment bouleversés par un meurtre. 
Les treize passagers sont tous 
suspects et le fameux détective 
Hercule Poirot se lance dans une 
course contre la montre pour 
identifier l’assassin, avant qu’il ne 
frappe à nouveau. D’après le cé-
lèbre roman d’Agatha Christie.

SEULE LA TERRE 
de Francis Lee. Royaume-Uni 2017. 
1h44, vostf. Avec Josh O’Connor, Alec 
Secareanu, Gemma Jones.

Johnny travaille du matin au soir 
dans la ferme de ses parents, per-
due dans le brouillard du Yorkshire. 
Il essaie d’oublier la frustration 
de son quotidien en se saoulant 
toutes les nuits au pub du village 
et en s’adonnant à des aventures 
sexuelles sans lendemain. Quand 
un saisonnier vient travailler pour 
quelques semaines dans la ferme 
familiale, Johnny est traversé par 
des émotions qu’il n’avait jamais 
ressenties. Une relation intense 
naît entre les deux hommes, qui 
pourrait changer la vie de Johnny 
à jamais.

LA PROMESSE 
DE L’AUBE 
d’éric Barbier. France 2017. 2h10. 
Avec pierre Niney, Charlotte Gains-
bourg, Didier Bourdon.

De son enfance difficile en Pologne 
en passant par son adolescence 
sous le soleil de Nice, jusqu’à ses 
exploits d’aviateur en Afrique, 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, Romain Gary a vécu une vie 
extraordinaire. Mais cet acharne-
ment à devenir un grand homme et 
un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa 
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou 
de cette mère attachante et excen-
trique qui fera de lui un des roman-
ciers majeurs du XXe siècle. Mais 
cet amour maternel sans bornes 
sera aussi son fardeau pour la vie…

MOMO 
de Sébastien Thiery et Vincent 
Lobelle. France 2017. 1h25. Avec 
Christian Clavier, Catherine Frot, 
Sébastien Thiery.

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur 
et Madame Prioux découvrent avec 
stupéfaction qu’un certain Patrick 

le cinéma en 
bouche
SAMEDI 13 JANVIER 
À 18H30

Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif.

Tarif unique : 5 €

L’INTRUSA 
de Leonardo Di Costanzo. Italie 2017. 
1h35, vostf. Avec Raffaella Giordano, 
Valentina Vannino, Martina Abbate. 

Naples, aujourd’hui. Giovanna, 
travailleuse sociale combative de 
60 ans, fait face à une criminalité 
omniprésente. Elle gère un centre 
qui s’occupe d’enfants défavori-
sés et offre ainsi une alternative 
à la domination mafieuse de la 
ville. Un jour, l’épouse d’un crimi-
nel impitoyable de la Camorra, 
la jeune Maria, en fuite avec ses 
deux enfants, se réfugie dans ce 
centre. Lorsqu’elle lui demande sa 
protection, Giovanna se retrouve 
confrontée à un dilemme moral 
qui menace de détruire son travail 
et sa vie.

s’est installé chez eux. Cet étrange gar-
çon est revenu chez ses parents pour 
leur présenter sa femme. Les Prioux, 
qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent 
des nues… D’autant que tout semble 
prouver que Patrick est bien leur fils. 
Patrick est-il un mythomane ? Un ma-
nipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié 
qu’ils avaient un enfant ? Madame 
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, 
s’invente-t-elle un fils ?

BATTLE 
OF THE SEXES 
de Jonathan Dayton et Valerie Faris. 
états-Unis/Royaume-Uni 2017. 
2H02, vostf. Avec Emma Stone, Steve 
Carell, Andrea Riseborough. 

1972. La championne de tennis 
Billie Jean King remporte trois 
titres du Grand Chelem. Mais loin 
de se satisfaire de son palmarès, 
elle s'engage dans un combat pour 
que les femmes soient aussi res-
pectées que les hommes sur les 
courts de tennis. C'est alors que 
l'ancien numéro un mondial Bobby 
Riggs, profondément misogyne et 
provocateur, met Billie Jean au défi 
de l'affronter en match simple…

L’ÉCHANGE 
DES PRINCESSES 
de Marc Dugain. France 2017. 1h40. 
Avec Lambert Wilson, Olivier Gour-
met, Anamaria Vartolomei.

1721. Une idée audacieuse 
germe dans la tête de Philippe 
d’Orléans, Régent de France… 
Louis XV, onze ans, va bientôt 
devenir roi et un échange de prin-
cesses permettrait de consolider 
la paix avec l’Espagne, après des 
années de guerre. Il marie donc sa 
fille, Mlle de Montpensier, douze 
ans, à l’héritier du trône d’Es-
pagne, et Louis XV doit épouser 
l’Infante d’Espagne, Anna Maria 
Victoria, âgée de quatre ans. Mais 
l’entrée précipitée dans la cour 
des Grands de ces jeunes prin-
cesses, sacrifiées sur l’autel des 
jeux de pouvoirs, aura raison de 
leur insouciance…

la promesse de l'aubela deuxième étoile le crime de l'orient-express

momo

bienvenue à suburbicon

battle of the sexes

seule la terregarde alternéeles gardiennes

l'échange des princesses
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au cœur du film
En partenariat 
avec l’Université 
Inter-Âges
JEuDI 1ER FÉVRIER  
À 20H

Séance présentée et animée 
par Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

L’ÉCLIPSE 
de Michelangelo Antonioni. Italie/
France 1962. 2h05, vostf. Avec 
Alain Delon, Monica Vitti, Francisco 
Rabal.

Pour éviter les ennuis d'argent et 
avoir une vie plus large, Vittoria, fille 
d'employés de condition modeste, 
a vécu pendant trois ans avec Ri-
cardo, jeune attaché d'ambassade. 
Mais cette vie sans amour lasse la 
jeune femme, et malgré les suppli-
cations de Ricardo, elle rompt avec 
lui. Elle rencontre alors à la Bourse, 
où elle retrouve sa mère qui joue 
pour occuper ses loisirs, un jeune 
agent de change avec qui elle es-
saie de réapprendre à aimer. 

a l’iniTiaTiVe 
du feSTiVal 
inTernaTional de 
filmS de femmeS
JEuDI 18 JANVIER  
À 14H

Projection suivie d'une ren-
contre avec la réalisatrice, 
Martine Bouquin
Entrée libre

BETTY 
MARCUSFELD
de Martine Bouquin. France 2014. 
1h26. Documentaire.
J’ai toujours su que ma mère avait 
eu une petite sœur, Betty. J’ai tou-
jours su que Betty était morte en 
déportation. Je n’ai jamais rien su 
d’elle ou presque. Qui était-elle ? 
Je suis partie à sa recherche. 
Archives, récits, lieux m’ont permis 
de l’approcher un peu et d’ima-
giner ce qu’elle avait pu être, ce 
qu’elle avait dû vivre… Alors, je 
me suis mise à faire son portrait. 
Betty, tu n’avais qu’un peu plus de 
vingt ans quand tu as disparu.

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

Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

BIENVENUE  
à SUBURBICON 
de George Clooney. états-Unis 2017. 
1h44, vostf. Avec Matt Damon, Ju-
lianne Moore, Noah Jup.

Suburbicon est une paisible petite 
ville résidentielle aux maisons 
abordables et aux pelouses impec-
cablement entretenues, l’endroit 
parfait pour une vie de famille. 
Durant l’été 1959, tous les résidents 
semblent vivre leur rêve américain 
dans cette parcelle de paradis. 
Pourtant, sous cette apparente 
tranquillité, entre les murs de ces 
pavillons, se cache une réalité tout 
autre faite de mensonge, de trahi-
son, de duperie et de violence...  
Interdit aux moins de 12 ans.

L’ÉCHAPPÉE BELLE 
de paolo Virzi. Italie/France 2017. 
1h52, vostf. Avec Helen Mirren, 
Donald Sutherland, Christian McKay.

Les années ont passé, mais l'amour 
qui unit Ella et John Spencer est 
resté intact. Un matin, déterminés 
à échapper à l'hospitalisation qui 
les guette, ils prennent la route à 
bord de leur vieux camping-car et 
mettent le cap sur Key West. Ils dé-
couvrent alors une Amérique qu'ils 
ne reconnaissent plus… et se remé-
morent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.

28e 
FeSTIVAL 
CINÉ 
JUNIOR

Le festival s’adresse aux enfants 
à partir de 2 ans et à tous ceux qui 
ont conservé leur âme d’enfant.

Sur la première semaine nous 
vous proposons deux films de la 
compétition internationale jamais 
diffusés en France, Ethel et Ernest 
et Stories about Mum and Dad 
avec interprétation en direct.

En deuxième semaine du festival, 
nous vous proposerons trois films 
sur la thématique "au fil de l’eau" : 
Le petit monde de Léo, L’île de 
Black Mor, et en avant-première, 
Pat et Mat déménagent.

Ces films seront suivis 
d’animations ou de surprises. 
D’autres films seront proposés  
en séances scolaires. 

Pour tous renseignements, 
réservations, et demandes 
particulières, merci de bien 
vouloir nous contacter  
au 01 45 13 17 00.

L’ensemble de la programmation 
du festival est disponible sur le 
site www.cinemapublic.org 

MERcREDI 31 JANVIER 
 À 14H30 Et 16H30

ETHEL ET ERNEST
Compétition internationale 
Film inédit en France
De Roger Mainwood, Royaume-Uni - 
Luxembourg, 2016, 1h34, VOSTF

L’histoire vraie des parents de Ray-
mond Briggs, Ethel et Ernest, deux 
Londoniens ordinaires qui tombent 
amoureux sur fond de changement 
social immense au milieu du 20e 
siècle, vivant la Grande Dépression, 
la Deuxième Guerre Mondiale, l’aus-
térité d’après-guerre et le boulever-
sement culturel. Quarante ans de 
changements, un amour tenace…
Conseillé à partir de 8 ans

SAMEDI 3 FÉVRIER 
DIMANcHE 4 FÉVRIER 
 À 17H

STORIES ABOUT MUM 
AND DAD
Compétition internationale 
Film inédit en France
De Kristina Dufkova, République 
Tchèque, 2016, 40 mn, Interprétation 
en direct

Les aventures d’une famille à tra-
vers le regard et les commentaires 
du petit Tonda, caché pendant neuf 
mois dans le ventre de sa mère. Mal-
gré le fait qu’il ne soit pas encore né, 
il a un avis sur le monde autour de 
lui.
Conseillé à partir de 4 ans

l'échappée belle
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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

PADDINGTON 2 
De paul King, Grande Bretagne - 
France, 2017, 1h44, VF 

Installé dans sa nouvelle famille 
à Londres. Paddington est devenu 
un membre populaire de la com-
munauté locale. A la recherche du 
cadeau parfait pour le 100e anni-
versaire de sa chère Tante Lucy, 
Paddington tombe sur un livre ani-
mé exceptionnel. Il se met à multi-
plier les petits boulots dans le but 
de pouvoir l’acheter. Mais quand le 
livre est soudain volé, Paddington 
et la famille Brown vont devoir se 
lancer à la recherche du voleur… 
Conseillé à partir de 5 ans 

MR CHAT  
ET LES SHAMMIES 
De Edmunds Jansons, Lettonie, 
2017, 34 mn, VF 

Les Shammies jouent à cache-
cache, s’inventent des histoires 
ou prennent un bain sous l’oeil 
attentif de Monsieur Chat, tou-
jours prêt à leur venir en aide. 
Au fil de leurs jeux et de leurs 
expériences, ces adorables 
personnages en patchwork 
et brins de laine découvrent 
le monde et grandissent gaie-
ment... 
Conseillé à partir de 3 ans.  
Film Festival Ciné-Junior 2017.

STAR WARS : LES 
DERNIERS JEDI 
De Rian Johnson, Etats-Unis, 2017, 
2h30, VF, 2D ou 3D 

Les héros du Réveil de la force 
rejoignent les figures légendaires 
de la galaxie dans une aventure 
épique qui révèle des secrets an-
cestraux sur la Force et entraîne 
de surprenantes révélations sur le 
passé… 
Conseillé à partir de 9 ans 

paddington 2 star wars : les derniers jedi mr chat et les shammies

Programme Cinéma la Lucarne du 10 janvier 2018 au 6 février 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 10 au 16 janvier Duree Mer 10 jeu 11 ven 12 SaM 13 DiM 14 Lun 15 Mar 16

L'INTRUSA VOStF 1H35 21H 16H30 18H30 19H 21H 18H30

LES GARDIENNES 2H14 18H30 21H 14H30 14H30 - 18H30 20H30

LA DEUXIEME éTOILE 1H35 18H30 14H30 - 21H 14H30 21H 17H

PADDINGTON 2 VF 1H44 14H30 - 16H30 16H30 17H

Du 17 au 23 janvier Duree Mer 17 jeu 18 ven 19 SaM 20 DiM 21 Lun 22 Mar 23

GARDE ALTERNéE 1H44 14H30 - 21H 19H15 14H30 14H30 21H

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS VOStF 1H49 20H30 16H30 14H30 21H15 17H - 19H

SEULE LA TERRE VOStF 1H44 19H 21H15 19H15 21H 19H

BETTy MARCUSfELD 1H26 14H

STARS WARS : LES DERNIERS JEDI VF 2D 2H30 14H15 16H30

STARS WARS : LES DERNIERS JEDI VF 3D 2H30 17H 16H30

Du 24 au 30 janvier Duree Mer 24 jeu 25 ven 26 SaM 27 DiM 28 Lun 29 Mar 30

LA PROMESSE DE L'AUBE 2H10 16H30 21H 14H30 16H15 -21H 18H30

MOMO 1H25 21H 14H30 - 19H 18H30 21H 14H30

BATTLE Of THE SEXES VOStF 2H02 18H45 21H 14H30 18H 18H45 21H

MR CHAT ET LES SHAMMIES VF 0H34 14H30 - 16H30 17H 17H

Du 31 janvier au 6 février Duree Mer 31 jeu 1er ven 2 SaM 3 DiM 4 Lun 5 Mar 6

L'éCHANGE DES PRINCESSES 1H40 21H 14H30 18H30 14H30 14H30 - 21H

BIENVENUE à SUBURBICON VOStF 1H44 19H 19H 21H 18H 16H30 21H

L'ECHAPPéE BELLE VOStF 1H52 16H30 - 21H 14H30 21H 18H30 19H

L'éCLIPSE VOStF 2H05 20H

ETHEL ET ERNEST VOStF 1H34 14H30 - 16H30

STORIES ABOUT MUM AND DAD 0H40 17H 17H
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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 €



actualité EN BREF…

AGeNDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 27 JANVIER 
CSC MADELEINE REBERIOUX
15H - 17H : Conversation arabe

SAMEDI 27 JANVIER 
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H - 17H : Conversation espagnole

leS mercrediS muSicauX 
MJC DU MONT MESLY
MERcREDI 10 JANVIER A 16H30 
Pour démarrer l'année en musique 
venez découvrir les chansons pop 
avec Daniel Israël (trombone),  
Fred Perriot (voix et guitare),  
Olivier Soubeyran (violoncelle)
Concert suivi d'une dégustation de 
galettes des rois. 
Entrée libre - Réservation conseillée

GaleTTe deS roiS
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERcREDI 10 JANVIER 
DE 14H30 A 17H
Venez participer en famille à 
l’atelier de la galette des rois. Si 
vous voulez partager avec nous une 
recette originale, vous pouvez la 
communiquer à Majda début janvier 
afin de préparer les ingrédients.
Réservation obligatoire à l’accueil du CSC

aTelier SanTé
MJC DU MONT MESLY
SAMEDI 13 JANVIER DE 14H A 18H
Des légumes, des graines, des noix 
dans notre alimentation ? Oui mais 
pas n'importe comment !
Dégustation, préparation et échanges 
pratiques. 
Inscription à l’accueil (5 €) 

Tea-Time iS bacK !
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 13 JANVIER  DE 14H30 À 16H30

Le rendez-vous des amoureux de 
l'anglais est de retour. Retrouvons-
nous autour d'une tasse de thé pour 
refaire le monde, in english of course ! 
Goûter participatif, venez avec vos 
spécialités. Gratuit 

concerT
CSC MADELEINE REBERIOUX
JEuDI 18 JANVIER A 19H
Nous vous proposons des soirées 
musicales où un artiste, un groupe 
sera mis en avant, suivi d’une session 
d’improvisation ouverte à tous les 
musiciens.
Un temps de partage en musique. 
Entrée libre

ePn (eSPace Public numériQue)
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERcREDI 24 JANVIER DE 15H A 16H
Jouer tout en s'éveillant et en appre-
nant ! Car plus c'est intelligent, plus 
c'est amusant ! 
pour les 3/5 ans, gratuit sans adhésion

ProJeT VacanceS familleS 
éTé 2018
CSC MADELEINE REBERIOUX
MERcREDI 24 JANVIER DE 17H A 19H
Nous vous proposons une réunion 
d'information autour du projet 
vacances familles. Pour tout ren-
seignement vous pouvez contacter 
Majda à m.hatmal@mjccreteil.com 
Tél : 01 41 94 18 15  

conférence
Les Baladeurs cristoliens
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 27 JANVIER
Les Baladeurs cristoliens 
réinvestissent nos locaux afin de 
vous proposer une conférence sur 
la thématique du patrimoine et de 
l’architecture. 
Entrée libre – Horaire et informations 
à l’accueil du CSC

enTre ParenTS 
A LA HABETTE
SAMEDI 27 JANVIER DE 10H A 12H 
Le groupe de parole de la Habette 
se réunira afin d’échanger autour 
des thématiques de l’adolescence. 
Comment apaiser les relations Ados/
Famille ? Comment prévenir les risques 
d’addiction et autres ? Comment 
permettre aux ados de grandir ?
Mme Florence Devrieux,  psychologue 
et intervenante à l’association APCE94, 
accompagnera le groupe en essayant 
de répondre aux questions qui 
préoccupent les parents.
Entrée libre. 
Renseignements à l’accueil du CSC.

PhoToViSion
CSC MADELEINE REBERIOUX
Du 22 JANVIER Au 9 FEVRIER 
Vernissage samedi 27 janvier à 18h30
L’exposition des photographes 
amateurs du Val-de-Marne 
est de retour pour la 9e année 
consécutive. En partenariat avec 
l'association Photovision France, 
nous vous ferons découvrir une 
sélection de clichés sur le thème 
« Vibration ». Les participants y 
dévoilent au fil de l'exposition, les 
dessous de leur imagination.
pour tous – Entrée libre
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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

actualité EN BREF…

qui désignera la meilleure équipe.
Cette soirée est organisée dans le 
cadre du TFTA, projet valorisant 
les pratiques de théâtre amateur 
organisé sur la toute la commune.
Entrée libre

Soirée laTine
Repas partagé
CSC MADELEINE REBERIOUX
VENDREDI 2 FÉVRIER A 19H
Nous vous proposons de venir 
partager un repas au sein de nos 
locaux. Cette soirée sera sous le 
signe du soleil et de la salsa. Alors 
n’hésitez pas à venir partager ce 
temps de rencontre et de convivialité.
Réservation recommandée.
pour participer : amener un plat, une 
boisson, un dessert.

café maure
CSC MADELEINE REBERIOUX
DIMANcHE 28 JANVIER DE 16H A 18H
L’association Orienthé, riche de son 
accompagnement des populations 
syriennes en France et de diverses 
actions de sensibilisation à la 
diversité et au vivre ensemble, 
propose sa première rencontre 
« Café Maure ». Il s’agit d’un 
temps d’échange pour permettre 
la rencontre des cultures et faire 
tomber les préjugés. Projet dans le 
cadre de la mission PLD (Préventions 
et Luttes contre les Discriminations) 
porté par la Cabane Des Asso.94/
LDH. Suivi d’un goûter partagé 
(apportez ce qui vous plaît).
Réservation souhaitée à l'accueil du CSC. 

maTch d’imProViSaTion 
ThéÂTrale
Spécial Temps Fort du Théâtre 
Amateur
CSC MADELEINE REBERIOUX
MARDI 30 JANVIER A 20H
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 
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SorTie naTure
Découverte des richesses du lac 
Créteil en hiver
A L’HÔTEL DE VILLE
SAMEDI 27 JANVIER
RENDEZ-VOuS A 8H45
Visite de 3 heures ( 4,5 Km), ponc-
tuée d'interventions organisée par le 
Collectif du Lac. Prévoir des bonnes 
chaussures et des vêtements adap-
tés à la saison. Un petit encas, une 
boisson, des jumelles, un appareil 
photo peuvent être utiles.
Gratuit, places limitées, réservation 
obligatoire aux accueils de la MJC du 
Mont-Mesly et du CSC.

SorTieS culTure
Danse - José Montalvo – Carmen(s)
MAISON DES ARTS
JEuDI 25 JANVIER A 20H45
 « Ce que je veux c’est être libre 
et faire ce qui me plaît » Carmen, 
Prosper Mérimée
Née de l’imaginaire littéraire de 
Mérimée, métamorphosée par 
Bizet, Carmen, force vibrante et 
incandescente, est un hymne et 
un emblème de la féminité et de la 
liberté.

Concert -  
Orchestre National d’île-de-France
MARDI 30 JANVIER A 19H45 
Sous la direction de Tito Ceccha
Choeur Sequenza 9.3 
Direction Catherine Simonpietri 
avec soprano et mezzo.
Au programme : « Week-end à 
Rome » des compositeurs français 
inspirés par l’Italie :
Claude Debussy : La demoiselle élue 
(20’), Printemps, suite symphonique 
(16’) ; Georges Bizet : Symphonie 
Roma en ut majeur (34’).
prix partenariat à 11€/place/spectacle
places limitées-inscriptions à 
l’accueil du CSC M.Rebérioux
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