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UN ÉTÉ DE CINÉMA :  
PRENEZ UN BAIN D’IMAGES  

Pofitez du dernier jour de la 
fête du cinéma mercredi 28 juin, 
le tarif est de 4 € à toutes les 
séances. 
Et si vous avez moins de 25 ans, 
ce tarif s’applique à toutes les 
séances jusqu’au 25 juillet.

Nous vous proposons un 
programme aux couleurs 
et tonalités multiples. La 
comédie et sa variante, la 
satire sociale, partent en tête 
et tiendront la distance sur 
tout le mois. Les sentiments 
amoureux ou fraternels vont 
vous entourer de leurs vagues 
de nostalgie, le thriller vous fera 
faire le grand plongeon. Nous 
aurons plaisir à accompagner 
quelques-uns de nos grands 
auteurs contemporains : Ozon, 
Despleschin, Schlöndorff, mais 
aussi à découvrir des films issus 
d’horizons peu connus pour leur 
cinéma : la Grèce, l’Égypte, le 
Bangladesh, l’Afghanistan. 

Pour les enfants, ce seront 
des tourbillons de contes et 
d’aventures fantastiques ou 
historiques et une belle écume 
d’animation. Pourquoi ne pas 
tenter aussi une plongée en 3D ?

Après ces échappées 
cinématographiques, la Lucarne 
fermera ses portes le 26 juillet 
et les rouvrira le 30 août. Bel été 
en apnée sous les images !
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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

DRÔLES D’OISEAUX 
d’Elise Girard. France 2017. 1h10. 
Avec Jean Sorel, Lolita Chammah, 
Virginie Ledoyen.

Belle, jeune et pleine de doutes, 
Mavie cherche sa voie. Elle arrive à 
Paris et y rencontre Georges, libraire 
au Quartier Latin depuis quarante 
ans. Solitaire, comme caché dans 
sa boutique où personne ne vient, 
Georges l’intrigue et la fascine. Aus-
si improbable qu’inattendue, leur 
histoire d’amour va définitivement 
transformer le destin de ces deux 
drôles d’oiseaux.

LOU 
ANDREAS-SALOMé 
de Cordula Kablitz-post. Allemagne/
Suisse 2015. 1h53, vostf. Avec  Nicola 
Heesters, Katharina Lorenz, Matthais Lier.

Lou Andreas-Salomé, égérie intel-
lectuelle, romancière et psychana-
lyste, décide d’écrire ses mémoires… 
Elle retrace sa jeunesse parmi la 
communauté allemande de Saint-
Pétersbourg, marquée par le vœu 
de poursuivre une vie intellectuelle 
et la certitude que le sexe, donc le 
mariage, place les femmes dans 
un rôle subordonné. Elle évoque 
ses relations mouvementées avec 
Nietzsche et Freud et la passion qui 
l’a unie à Rilke. Tous ses souvenirs 
révèlent une vie marquée par le 
conflit entre autonomie et intimité, 
et le désir de vivre sa liberté.

MARIE-FRANCINE 
de Valérie Lemercier. France 2016. 
1h35. Avec Valérie Lemercier , patrick 
Timsit, Hélène Vincent.

Trop vieille pour son mari, de trop 
dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... ... 
à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est 
pourtant dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques qu'ils vont 
lui faire tenir, qu'elle va enfin ren-
contrer Miguel. Miguel, sans oser le 
lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu'elle. Comment 
vont faire ces deux-là pour abriter 
leur nouvel amour sans maison, là 
est la question...

L’AMANT DOUBLE 
de François Ozon. France 2017. 1h47. 
Avec Marine Vacth, Jerémie Régnier, 
Jacqueline Bisset.

Chloé, une jeune femme fragile, 
tombe amoureuse de son psycho-
thérapeute, Paul. Quelques mois 
plus tard, ils s’installent ensemble, 
mais elle découvre que son amant 
lui a caché une partie de son iden-
tité. Un thriller vertigineux. 
Interdit aux moins de 12 ans.

ALI, LA CHèVRE 
ET IBRAHIM 
de Sherif El Bendary. Egypte/France 
2016. 1h38, vostf. Avec Ali Sohby, 
Ahmed Magdy, Salwa Mohammed Ali.

Ali, d’un tempérament jovial, voue 
un amour inconditionnel à Nada, 
sa chèvre. Sa mère ne le comprend 
pas et décide d’envoyer Ali chez un 
guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un 
ingénieur du son qui souffre d’acou-
phènes qui parasitent son travail et 
sa joie de vivre. Ali, Nada et Ibrahim 
entreprennent un voyage thérapeu-
tique qui les conduira d’Alexandrie 
au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

CE QUI NOUS LIE 
de Cédric Klapisch. France 2017. 
1h53. Avec pio Marmaï, Ana Girardotl. 

Jean a quitté sa famille et sa Bour-
gogne natale il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En apprenant la 
mort imminente de son père, il re-
vient dans la terre de son enfance. 
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt 
juste avant le début des vendanges. 
En l’espace d’un an, au rythme des 
saisons qui s’enchaînent, ces trois 
jeunes adultes vont retrouver ou ré-
inventer leur fraternité, s’épanouis-
sant et mûrissant en même temps 
que le vin qu’ils fabriquent.

RETOUR à MONTAUK 
de Volker Schlöndorff. Allemagne/
France/Irlande 2017. 1h46, vostf. Avec 
Stellan Skarsgard, Nina Hoss.

L'écrivain Max Zorn arrive à New York 
pour promouvoir son dernier roman. 
Sa jeune femme Clara l'a précédé 
de quelques mois pour contribuer 
à la parution du livre aux Etats-
Unis. Dans son roman, Max raconte 
l'échec d'une passion dans cette 
ville, il y a 17 ans. Presque par ha-
sard, il revoit Rebecca, la femme en 
question. Originaire d'Allemagne de 
l'Est, elle est devenue entre-temps 
une brillante avocate et vit depuis 
20 ans à New York. Ils décident de 

passer encore une fois un weekend 
ensemble. C'est l'hiver à Montauk, le 
petit village de pêcheurs au bout de 
Long Island.

LES LAURIERS-ROSES 
ROUGES 
de Rubaiyat Hossain. Bangladesh 
2015. 1h28, vostf. Avec Shahana 
Goswami, Rikita Shimu, Mita Rahman.

Roya, actrice musulmane issue de 
la classe moyenne du Bangladesh, 
est mariée à un homme d’affaires 
prospère. Elle semble tout avoir pour 
être heureuse. Remplacée par une 
actrice plus jeune pour jouer le per-
sonnage de Nandini, archétype de 
la féminité bengladeshie et person-
nage central de la pièce politique de 
Rabindranath Tagore, Les Lauriers-
roses rouges, Roya doit pourtant se 
battre pour trouver sa place dans la 
tentaculaire Dacca. À travers des 
portraits de femmes complexes et 
nuancés, Rubaiyat Hossain croque 
la société bangladeshie avec brio et 
finesse.

LES FANTÔMES 
D’ISMAëL 
d’Arnaud Despleschin. France 2017. 
1h54. Avec Mathieu Amalric, Marion 
Cotillard, Charlotte Gainsbourg.

À la veille du tournage de son nou-
veau film, la vie d’un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d’un 
amour disparu…

COMMENT J’AI REN-
CONTRé MON PèRE 
de Maxime Motte. France 2015. 1h25. 
Avec François-Xavier Demaison, Isa-
belle Carré, Albert Delpy. 

Dans la famille d’Enguerrand, petit 
garçon adopté d’origine africaine, 
rien ne se fait comme ailleurs ! Son 
père, Eliot, assume si peu d’être un 
père adoptif qu’il bassine son fils à 
longueur de journée sur ses origines 
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot 
en fait trop : trop aimant, trop étouf-
fant… Une nuit, Enguerrand croise le 

le cinéma 
en bouche
samedi 1er juillet à 18h

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

Tarif unique : 5 €

SUNTAN 
d’Argyris papadimitripoulos. Grèce/
Allemagne 2016. 1h44, vostf. Avec 
Makis papadimitriou, Elli Tringou, 
Dimi Hart. 

Kostis, la quarantaine, est engagé 
par la municipalité comme doc-
teur sur l’île d’Antiparos en Grèce. 
Il passe un hiver solitaire et morne.  
Mais quand l’été arrive, l’île se 
transforme en lieu de villégiature 
hédoniste avec ses plages natu-
ristes et ses fêtes sans fin. Kostis 
rencontre la jolie et séduisante 
Anna dont il tombe amoureux et 
fait tout pour lui plaire. Très vite 
il passe son temps à faire la fête, 
boire et sortir avec Anna, au détri-
ment de son travail. Un regard pop 
et cinglant sur l’insouciance en 
temps de crise. 

Interdit aux moins de 12 ans.

les lauriers-roses rouges

lou andreas-salomé

retour à montauk

l'amant double les fantômes d'ismaelce qui nous lie

marie-francinedrôles d'oiseaux ali, la chèvre et ibrahim

comment j'ai rencontré mon père nothinwood
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Cinéma classé Art et Essai Label 
Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France CINÉMA        LUCARNE

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

LA CABANE 
à HISTOIRES
De Célia Rivière, France, 2016, 0h50

Quatre enfants se réunissent pour 
jouer et pour se laisser aller au plai-
sir de la lecture : tous à la cabane de 
Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des 
mots, le monde réel cède le terrain 
au dessin, l'illustration prend vie et 
les pages s'animent.
Conseillé à partir de 4 ans

Wonder Woman, à l'époque où elle 
était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invin-
cible. Un jour, un pilote américain 
s'écrase sur l'île paradisiaque où 
elle vit, à l'abri des fracas du monde. 
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre 
terrible fait rage à l'autre bout de 
la planète, Diana quitte son havre 
de paix, convaincue qu'elle doit 
enrayer la menace. En s'alliant aux 
hommes dans un combat destiné à 
mettre fin à la guerre, Diana décou-
vrira toute l'étendue de ses pou-
voirs… et son véritable destin.
Conseillé à partir de 8 ans

LE GRAND MéCHANT 
RENARD ET AUTRES 
CONTES
De Benjamin Renner et patrick Imbert, 
France, 2016, 1h20

Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard 
qui se prend pour une poule, un Lapin 
qui fait la cigogne et un Canard qui 
veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin…
Conseillé à partir de 5 ans

LITTLE BOY
De Alejandro Monteverde, Etats-
Unis, 2015, 1h46, VF

Alors que son père vient de partir 
pour la Deuxième guerre mondiale, 
Pepper, petit garçon de huit ans, 
reste inconsolable. Avec la naïveté de 
son âge, il est prêt à tout pour faire 
revenir son père coûte que coûte…
Conseillé à partir de 8 ans

WONDER WOMAN
De patty Jenkins, Etats-Unis, 2017, 
2h21, VF, 2D ou 3D

C'était avant qu'elle ne devienne 

la cabane à histoires little boy wonder woman le grand méchant renard…

Programme Cinéma la Lucarne du 28 juin au 25 juillet 2017 (les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 28 juin au 4 juiLLEt DuREE MER 28 jEu 29 VEn 30 SaM 1ER DiM 2 Lun 3 MaR 4

SUNTAN VOstF 1h44 21h 16h  18H 19h 21h 19h

DRÔLES D'OISEAUX 1h10 14h30 - 19h 21h 14h30 14h30 21h

LOU ANDREAS-SALOMé VOstF 1h53 18h30  21h 14h30 21h 16h30 - 19h

LA CABANE à HISTOIRES 0h50 14h30 - 16h30 17h 17h

Du 5 au 11 juiLLEt DuREE MER 5 jEu 6 VEn 7 SaM 8 DiM 9 Lun 10 MaR 11

MARIE-FRANCINE 1h35 18h30 14h30 - 21h 19h 14h30 21h

L'AMANT DOUBLE 1h47 21h 16h30 21h 19h 14h30 18h30

ALI, LA CHèVRE ET IBRAHIM VOstF 1h38 19h 14h30 21h 16h30 - 19h 21h

LITTLE BOY VF 1h46 14h30 - 16h30 16h30 16h30 14h30

Du 12 au 18 juiLLEt DuREE MER 12 jEu 13 VEn 14 SaM 15 DiM 16 Lun 17 MaR 18

CE QUI NOUS LIE 1h53 17h 21h 14h30 14h30 - 21h 18h30

RETOUR à MONTAUK VOstF 1h46 21h 19h 19h 21h 19h

LES LAURIERS-ROSES ROUGES VOstF 1h28 19h15 21h 14h30 19h15 17h 21h

WONDER WOMAN VF 2d 2h21 14h15 16h15 14h15

WONDER WOMAN VF 3d 2h21 16h45 14h15 16h30

Du 19 au 25 juiLLEt DuREE MER 19 jEu 20 VEn 21 SaM 22 DiM 23 Lun 24 MaR 25

LES FANTÔMES D'ISMAëL 1h54 14h30 - 21h 18h30 14h30 21h 18h30

COMMENT J'AI RENCONTRé MON PèRE 1h25 18h30 17h 14h30 21h 14h30 21h

NOTHINGWOOD VOstF 1h25 21h 19h 21h 19h 16h30 - 19h

LE GRAND MéCHANT RENARD… 1h20 14h30 - 16h30 16h30 17h 10h

chemin d’un migrant, Kwabéna, à la 
peau noire comme la sienne. Pour 
lui, c’est sûr, il s’agit de son père bio-
logique ! Il décide donc de l’héberger 
dans sa chambre, à la grande sur-
prise de ses parents… 

NOTHINGWOOD
de Sonia Kronlund. France/Afghanis-
tan 2016. 1h25, vostf. Documentaire.

À une centaine de kilomètres de Ka-
boul, Salim Shaheen, l'acteur-réali-
sateur-producteur le plus populaire 

et prolifique d’Afghanistan, est venu 
projeter quelques-uns de ses 110 
films et tourner le 111ème au pas-
sage. Ce voyage dans lequel il a en-
traîné sa bande de comédiens, tous 
plus excentriques et incontrôlables 
les uns que les autres, est l'occa-

sion de faire la connaissance de cet 
amoureux du cinéma, qui fabrique 
sans relâche des films de série Z 
dans un pays en guerre depuis plus 
de trente ans. Nothingwood livre le 
récit d’une vie passée à accomplir un 
rêve d’enfant. 

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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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 9h/11h30 et 14h/20h30 
vendredi 10h/13h et 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

muSiQue
MJC MONT-MESLY
pour les 6/12 ans
du 10 juillet au 12 juillet 2017 
de 10h à 12h et de 13h à 16h
prévoir un pique-nique 
Tarif : 70 € + adhésion

DU 17 AU 21 JUILLET
TenniS
MJC MONT-MESLY
pour les 5-14 ans et plus
de 10h/13h
Tarif : 60 € +adhésion

pour les 8/14 ans et plus 
de 10h à 16h
Tarif : 130 € + adhésion

couTure
MJC MONT-MESLY
à partir de 6 ans intergénérationnel
de 14h a 16h
Tarif : 45 € + adhésion

DanSeS FolKloriQueS
MJC MONT-MESLY
pour les 8/100 ans intergénérationnel
de 14h a 16h
Tarif : 5 € + adhésion

ePn (eSPace Public numériQue)
CSC MADELEINE REBERIOUX
Démarches administratives sur internet
mardi 11 juillet de 19h à 20h30
De plus en plus de démarches 
administratives se font sur internet : 
carte d’identité, CAF, mais aussi 
rendez-vous médicaux. Cet atelier vous 
permettra de vous familiariser avec ce 
nouvel outil.
pré-requis : savoir utiliser une souris
Tarif : gratuit + adhésion

rePaS ParTaGe
CSC MADELEINE REBERIOUX
merCredi 12 juillet à Partir de 19h
Venez prendre le frais dans le jardin 
et célébrer l’été ! Chacun apporte ses 
spécialités salées ou sucrées, et on 
déguste ensemble.
Entrée libre

La MJC du Mont Mesly - Madeleine Rebérioux vous propose de nombreux stages et animations, il y en aura pour tous 
les goûts.

DU 10 AU 13 JUILLET

TenniS
MJC MONT-MESLY
pour les 5/14 ans 
de 10h à 13h
Tarif : 50 € + adhésion
pour les 8/14 ans et plus 
de 10h à 16h
tarif : 110 € + adhésion

bD manGa
MJC MONT-MESLY
pour les 8/16 ans 
de 14h à 16h
Tarif : 45 € + adhésion

couTure
MJC MONT-MESLY 
à partir de 6 ans intergénérationnel
de 14h à 16h
Tarif : 36 € + adhésion

ScienceS oriGami  
moDulaire
MJC MONT-MESLY
pour les 8/12 ans 
de 10h30 à 12h
Tarif : 8 € + adhésion
pour les 6/10 ans
de 14h à 15h30
Tarif : 8 € + adhésion
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C’est les vacances !

INSCRIPTIONS 2017/2018
PouR LES anCiEnS aDHéREntS :
Les inscriptions se poursuivent 
jusqu'au jeudi 13 juillet inclus.
PouR LES nouVEaux aDHéREntS :
À partir du mardi 5 septembre à 14h

ACTIVITÉS
SAISON 
2014/2015

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

M

M

Voie express

8

8

Rue Juliette S
avarR

ue des Corbières

bus 281
et Optile 23

bus 117,  393 
et Optile 23

Rue René Arcos

Lac

Avenue de la France libre

R
ue du jeu de paum

e

Créteil
Préfecture

Hôtel
de ville

Stade
Pointe
du Lac

AvenueFrançoisMitterrand

bus 281, 217 
et 308

LA HABETTE

LA HABETTE

MJC
MONT-MESLY

MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

CSC MADELEINE
REBERIOUX

27 avenue François Mitterrand
94000 Créteil  
T 01 41 94 18 15 

2 avenue de la Habette
94000 Créteil  

100 rue Juliette Savar 
94000 Créteil 
T  01 45 13 17 00 

100 rue Juliette Savar 
94000 Créteil 
T 01 45 13 17 07 

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.
Agrément Jeunesse Education Populaire 
n°94S435 - SIREN 314 841 479
Code APE 9004 Z

mjccreteil.com
contact@mjccreteil.com

ACTIVITÉS
SAISON
2017/2018

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

Début des activités lundi 11 septembre 2017.

Retrouvez le 
programme des 
activités sur notre 
site à partir du 24 
juillet: 
www.mjccreteil.com


