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Relever le défi
À l’image du Portugal, pays sous 
les projecteurs des Journées 
cinématographiques du Val-de-
Marne contre le racisme, pour 
l’amitié entre les peuples, L’œil 
vers... programmées ce mois-ci, 
et malgré le doute et la morosité 
liés au contexte, il nous faut 
relever le défi. Le Portugal nous 
donne en effet l’exemple d’un 
modèle audacieux et différent, une 
alternative aux préconisations de 
l’Europe, pour arriver aujourd’hui à 
une amélioration économique. 
Notre défi : maintenir des lieux 
de rencontre, de découverte et de 
partage au service de tous. Il nous 
faut puiser la force d’entretenir 
notre vitalité : nous retrouver autour 
de centres d’intérêt partagés, le 
temps d’une initiation ou d’un 
approfondissement, d’un passage 
furtif ou d’un rendez-vous régulier...
N’oublions pas que nos maisons, les 
MJC comme les Centres Sociaux, se 
réclament d’utilité publique !
Qu’elle passe par l’image ou le 
discours, la science ou la musique, 
le théâtre ou la peinture, la 
danse ou le cinéma, le sport ou la 
contemplation, la connaissance 
se construit à tout âge, dans la 
transversalité... Elle a donc de 
quoi nous surprendre, au détour de 
l’inattendu, de l’imprévisible...
Elle est plurielle et singulière à la 
fois... l’occasion de se reconnaître 
à travers des ressemblances ou 
de se chercher sur le tracé de nos 
parcours si différents...
Quoiqu’il en soit, elle est au cœur 
de nos maisons, à disposition. 
Alors, n’hésitez pas à vous servir et 
vous resservir à volonté !
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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

NUMéRO UNE
de Tonie Marshall. France 2016. 
1h50. Avec Emmanuelle Devos, 
Suzanne Clément, Richard Berry.

Emmanuelle Blachey est une ingé-
nieure brillante et volontaire, qui 
a gravi les échelons de son entre-
prise, le géant français de l’énergie, 
jusqu’au comité exécutif. Un jour, 
un réseau de femmes d’influence 
lui propose de l’aider à prendre la 

tête d’une entreprise du CAC 40. 
Elle serait la première femme à 
occuper une telle fonction. Mais 
dans des sphères encore large-
ment dominées par les hommes, 
les obstacles d’ordre professionnel 
et intime se multiplient. 

LES GRANDS ESPRITS
d’Olivier Ayache-Vidal. France 2017. 
1h46. Avec Denis podalydès, Léa 
Drucker, Zineb Triki.

François Foucault, la quarantaine, 
est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite 
d’évènements le force à accep-
ter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé zone 
prioritaire. Il redoute le pire. À juste 
titre. Une réflexion intéressante 
sur la pédagogie et une brillante 
interprétation de Denis Podalydès.

DETROIT
de Kathryn Bigelow. états-Unis 2017. 
2h23, vostf. Avec John Boyega..

É té  1 9 6 7. Le s  É t at s - U n i s 
connaissent une vague d’émeutes 
sans précédent. La guerre du Viet-
nam, vécue comme une interven-
tion néocoloniale, et la ségrégation 
raciale nourrissent la contestation. 
À Detroit, alors que le climat est 
insurrectionnel depuis deux jours, 
des coups de feu sont entendus en 
pleine nuit à proximité d’une base 
de la Garde nationale. Les forces 
de l’ordre encerclent l’Algiers Motel.  
Un film à la mise en scène impres-
sionnante qui fait écho à l’actualité 
américaine. 
Interdit aux moins de 12 ans.

LE SENS DE LA FÊTE
d’Eric Toledano et Olivier Nakache. 
France 2017. 1h57. Avec Jean-pierre 
Bacri, Jean-paul Rouve, Gilles Lel-
louche.

Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château 
du 17e siècle. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné et tous les 
ingrédients sont réunis pour que 
cette fête soit réussie... Mais la 
loi des séries va venir bouleverser 
un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en dé-
sastre ou en chaos.

L’éCOLE 
BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vannier. France 2017. 
1h56. Avec François Cluzet, Jean 
Scandel, Eric Elmosnino.

Paris 1930. Paul n’a toujours eu 
qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat. Confié 
à une joyeuse dame de la cam-
pagne, Célestine et à son mari, Bo-
rel, le garde-chasse un peu raide 
d’un vaste domaine en Sologne, 

EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL
LES ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES
Mise en lumière 
d’un film français  
de la compétition 2017.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
A 20H45
Projection du film suivie 
d’une rencontre avec la 
réalisatrice.
Rafraîchissements en fin 
de soirée.
Entrée libre.

26 RUE  
SAINT-FARGEAU
de Margaux Guillemard. France 2017. 
30 min

Le film s’illustre comme la traver-
sée verticale d’un logement social 
parisien. De l’aube au coucher du 
soleil, étage après étage, le film dé-
peint, fait dialoguer, avec humour 
et tendresse, diverses cultures, at-
mosphères, goûts pour l’ameuble-
ment, philosophies de vie. Singulier 
dans sa réalisation, ce documen-
taire a d’abord été élaboré comme 
un «film sonore», pour rencontrer 
dans un second temps les images 
du lieu tournées, afin de créer un 
dialogue poétique entre récits et 
espaces.

l’enfant des villes, récalcitrant et 
buté, arrive dans un monde mys-
térieux. Aux côtés du braconnier 
Totoche, pourchassé par Borel, 
Paul va faire l’apprentissage de la 
vie, mais aussi celui de la forêt et 
de ses secrets. Un secret encore 
plus lourd pèse sur le domaine, car 
Paul n’est pas venu là par hasard… 

LA BELLE 
ET LA MEUTE
de Kaouther Ben Hania. Tunisie/
France/Suède 2017. 1h40, vostf. Avec 
Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli.

Lors d’une fête étudiante, Mariam, 
jeune Tunisienne, croise le regard 
de Youssef. Quelques heures plus 
tard, Mariam erre dans la rue en 
état de choc. Commence pour elle 
une longue nuit durant laquelle 
elle va devoir lutter pour le respect 
de ses droits et de sa dignité. Mais 
comment peut-on obtenir justice 
quand celle-ci se trouve du côté 
des bourreaux ?

A L’INITIATIVE 
DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE FILMS DE FEMMES
Deux séances animées 
par Norma Guevara
dans le cadre de L’œil vers…
le Portugal
Entrée libre

JEUDI 30 NOVEMBRE A 14H
Projection du film 

TOUS LES RÊVES  
DU MONDE

MARDI 5 DECEMBRE A 14H
Projection du programme de courts 
métrages

RÊVES PORTUGAIS

Présentation des films pages suivantes

le sens de la fête

tous les rêves du monde

l’ecole buissonnière

la belle et la meute

détroitles grans espritsnuméro une
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Cinéma classé Art et Essai Label 
Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

EN AVANT JEUNESSE !
de pedro Costa. portugal/France/
Suisse 2006. 2h35, vostf.

Délaissé par son épouse Clotilde, 
Ventura, ouvrier cap-verdien de la 
banlieue de Lisbonne est perdu entre 
l’ancien quartier délabré où il a vécu 
jusqu’à présent et son nouveau loge-
ment dans un bloc HLM tout juste 
achevé. Tous les jeunes paumés que 
Ventura rencontre deviennent ses 
propres enfants. Une recherche vi-
suelle superbe sert d’écrin à la parole 
anoblie de personnages populaires. 

FADOS
de Carlos Saura. portugal/Espagne 
2007. 1h25, vostf. 

Carlos Saura utilise la poésie et 
l’image d’une manière unique et ori-
ginale pour décrire la naissance de 
cette musique des docks de la ban-
lieue de Lisbonne, ce concentré de 
toutes les musiques nées à la fin du 
19ème siècle et qui s’est étendu de 
l’Angola au Brésil. Il a réintroduit au 
cœur du chant la danse qui, à l’ori-
gine de sa création, était présente. 
Saura filme les grands interprètes de 
ce style musical. Mariza, Carlos do 
Carmo, Cuca Roseta, Camané, Ama-
lia côtoient les grands noms de la 
chanson brésilienne tels que Caeta-
no Veloso ou encore Chico Buarque.

LES MYSTÈRES  
DE LISBONNE
de Raoul Ruiz. portugal 2010. 4h16, 
vostf. 

Le film nous entraîne dans un tourbil-
lon d’aventures et de mésaventures, 
de coïncidences et de révélations, 

de sentiments et de passions vio-
lentes dans un voyage mouvementé 
à travers le Portugal, la France, l’Ita-
lie et le Brésil. Dans cette Lisbonne 
d’intrigues et d’identités cachées, on 
croise une galerie de personnages 
qui influent sur le destin de Pedro da 
Silva, orphelin, interne d’un collège 
religieux. 

LETTRES  
DE LA GUERRE
de Ivo M. Feirrera. portugal 2016. 1h45, 
vostf. 

Un jeune médecin portugais, sol-
dat pendant la guerre coloniale en 
Angola entre 1971 et 1973, envoie à 
sa femme des lettres d’amour poé-
tiques, sensuelles et passionnées. 
Ce jeune homme, en train de devenir 
écrivain, c’est António Lobo Antunes 
dont 280 lettres ont été publiées en 
2005. Le film d’une grande beauté, 
entre guerre et amour, est aussi le 
récit d’une prise de conscience hu-
maine et politique. 

L’ORNITHOLOGUE
de João pedro Rodrigues, portugal/
France/Brésil 2016. 1h57, vostf.

Fernando, un ornithologue, descend 
une rivière en kayak dans l’espoir 
d’apercevoir des spécimens rares 
de cigognes noires. Absorbé par la 
majesté du paysage, il se laisse sur-
prendre par les rapides et échoue 
plus bas, inconscient, flottant dans 
son propre sang. L’ornithologue 
exige de ses spectateurs un lâcher 
prise pour profiter pleinement de ce 
voyage entre mysticisme et paga-
nisme. Comme un chaînon manquant 
entre Pasolini et Lynch. Des scènes 

peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

L’USINE DE RIEN
de pedro pinho. portugal 2017. 2h57, 
vostf.

Une nuit, des travailleurs sur-
prennent la direction en train de 
vider leur usine de ses machines. Ils 
comprennent qu’elle est en cours de 
démantèlement et qu’ils vont bien-
tôt être licenciés. Pour empêcher 
la délocalisation de la production, 
ils décident d’occuper les lieux. À 
leur grande surprise, la direction se 
volatilise laissant au collectif toute 
la place pour imaginer de nouvelles 
façons de travailler dans un système 
où la crise est devenue le modèle de 
gouvernement dominant.

 SAINT-GEORGES
de Marco Martins. portugal/France. 
1h52, vostf. 

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, 
voit sa femme le quitter pour repartir 
au Brésil avec leur fils. Le Portugal 
étant au bord de la faillite, les socié-
tés de recouvrement prospèrent. 
Pour sauver sa famille, Jorge décide 
alors d’offrir ses services à l’une 
d’entre elles, malgré leurs méthodes 
d’intimidation peu scrupuleuses...

TABOU
de Miguel Gomes. portugal/France/
Brésil/Allemagne 2012. 1h50, vostf.

Une vieille dame au fort tempéra-
ment, sa femme de ménage cap-
verdienne et sa voisine dévouée à de 
bonnes causes partagent le même 
étage d’un immeuble à Lisbonne. 

Lorsque la première meurt, les deux 
autres prennent connaissance d’un 
épisode de son passé : une his-
toire d’amour et de crime dans une 
Afrique de film d’aventures.

TOUS LES RÊVES  
DU MONDE
de Laurence Feirreira Barbosa. France/
portugal 2016. 1h48, vostf. 

Pamela est une jeune Portugaise de 
la deuxième génération née ici, en 
France. Empêtrée dans ses contra-
dictions, ses échecs et l’amour abso-
lu pour sa famille, elle se sent perdue 
et paraît incapable d’imaginer com-
ment elle pourrait vivre sa vie… Elle 
va pourtant trouver son propre che-
min entre France et Portugal. 
pour tous à partir de 13 ans.

TERRA NULLIUS, 
CONFESSIONS D’UN 
MERCENAIRE
de Salomé Lamas. portugal 2012. 
1h22, vostf. 

Paulo de Figueiredo, un mercenaire 
portugais de 66 ans, s’exprime sur 
son passé et nous livre un récit per-
sonnel et officieux sur les conflits 
auxquels il a participé dans divers 
pays et continents, à la marge de 
deux mondes : celui du pouvoir et 
celui des révolutions. Ce documen-
taire crée une parole atemporelle qui 
exprime parfaitement la fragile fron-
tière entre démocratie et illégalité, 
entre guerre et paix, entre réalité et 
fiction.

VOLTA À TERRA
de João pedro plácido. portugal/
Suisse/France 2015. 1h18, vostf.

A Uz, hameau montagnard du nord 
du Portugal vidé par l’immigration, 
subsistent quelques dizaines de 
paysans. Alors que la communauté 
se rassemble autour des tradition-
nelles fêtes d’août, le jeune berger 
Daniel rêve d’amour… 

lettre de la guerre

terra nullius en avant jeunesse

fados 

tous les rêves du monde

l’ornithologue

36e JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… Le portugal
Le cinéma portugais, de grande qualité artistique, décrit le quotidien contemporain inscrit dans des univers ruraux ou urbains. Il 
est aussi porteur de rêves et héritier d’une riche tradition littéraire et visuelle. Les réalisateurs déploient une créativité originale 
et rigoureuse tout en s’attachant à restituer la riche culture musicale commune à toute la société, à magnifier l’esprit roma-
nesque et la sensualité, et à aborder des thèmes historiques, politiques et sociaux.

les mystères de lisbonne

l’usine de rien

volta a terra saint georges

tabou
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Programme Cinéma la Lucarne du 8 novembre au 5 décembre 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 8 au 14 novembRe DuRee meR 8 Jeu 9 ven 10 Sam 11 DIm 12 Lun 13 maR 14

NUMÉRO UNE 1H50 21H 14H30 18H30 14H30 16H30 - 21H

LES GRANDS ESPRITS 1H45 18H30 19H 14H30 21H 14H30 21H

DETROIT VOSTF 2H23 16H30 - 21H 21H 18H 18H30 18H30

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE VF 0H35 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 15 au 21 novembRe DuRee meR 15 Jeu 16 ven 17 Sam 18 DIm 19 Lun 20 maR 21

26 RUE SAINT-FARGEAU 0H30 20H45

LE SENS DE LA FÊTE 1H57 18H30 14H30 14H30 21H 19H 21H

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1H56 21H 18H30 14H30 14H30 - 17H

LA BELLE ET LA MEUTE VOSTF 1H40 16H30 - 19H 21H 19H 21H 19H

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE VF 1H01 14H30 - 16H30 17H 17H

meRCReDI 22 novembRe DuRee meR 22

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 1H56 14H30

Du 22 au 28 novembRe DuRee meR 22 Jeu 23 ven 24 Sam 25 DIm 26 Lun 27 maR 28

TOUS LES RÊVES DU MONDE VOSTF 1H48 16H30 14H30

EN AVANT JEUNESSE ! VOSTF 2H35 18H15 20H

FADOS VOSTF 1H25 21H15 14H30

LES MYSTÈRES DE LISBONNE VOSTF 4H26 18H

LETTRES DE LA GUERRE VOSTF 1H45 20H30 18H30

TERRA NULLIUS, CONFESSIONS… VOSTF 1H22 19H 16H30

SAINT-GEORGES VOSTF 1H52 16H30 20H30

L'ORNITHOLOGUE VOSTF 1H57 16H

TABOU VOSTF 1H50 19H 14h30

VOLTA A TERRA VOSTF 1H18 21H 14H30 18H30

Du 29 novembRe au 5 DéCembRe DuRee meR 29 Jeu 30 ven 1eR Sam 2 DIm 3 Lun 4 maR 5

TOUS LES RÊVES DU MONDE VOSTF 1H48 14H 19H 21H

FADOS VOSTF 1H25 21H 16H

LES MYSTÈRES DE LISBONNE VOSTF 4H26 14H15

LETTRES DE LA GUERRE VOSTF 1H45 19H15 14H30 19H

TERRA NULLIUS, CONFESSIONS… VOSTF 1H22 21H15

SAINT-GEORGES VOSTF 1H52 14H30 19H

L'ORNITHOLOGUE VOSTF 1H57 18H45 17H45 21H

TABOU VOSTF 1H50 21H 16H30

VOLTA A TERRA VOSTF 1H18 14H30

L'USINE DE RIEN VOSTF 2H57 20H

RÊVES PORTUGAIS 0H50 14H30 - 16h30 16H30 14H

QUAT’PAGES N°410 NOVEMBRe 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 €



RENCONTRES ET ANIMATIONS 

A L’INITIATIVE DE LA LIGUE 
DES DROITS DE L’HOMME 
DE CRÉTEIL ET MAISONS 
ALFORT

Soirée de clôture de la 
semaine de la Fraternité

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
A 20H30

Petit concert de fado
par Elsa Ramos (chant)  et 
Salvatore Fraschini (guitare)

Projection du film

LETTRES 
DE LA GUERRE
 de Ivo M. Ferreira

suivie d’un débat avec un invité 
spécialisé de la Ligue des Droits 
de l’Homme

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
A 14H30

Performance artistique

Lignes croisées

par Priscilla Lochet (danse) – 
Antony Caseiro (dessin) - 
Philippe de  Sousa  (guitare 
portugaise)   
Tãnia  Raquel Caetano (chant/
fado) 

Projection du film

TOUS LES RÊVES DU 
MONDE 
de Laurence Ferreira Barbosa, 

suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice
pour tous à partir de 13 ans

MARDI 28 NOVEMBRE  
A 20H30

Soirée thématique autour 
de la société portugaise
Projection du film 

SAINT-GEORGES
de Marco Martins

suivie d’un débat avec Alicia 
Fernandez Garcia, sociologue et 
Pascal de Lima, économiste

SAMEDI 2 DECEMBRE 
A 16H30

Ciné-concert fado remix
Accueil musical par la compagnie 
Rêves Lucides

Projection du programme de 
courts métrages 

RÊVES PORTUGAIS
suivie d’un concert 
par l‘atelier de M.AO. du CSC 
Madeleine Rebérioux, animé par 
Nadir Moussaoui
pour tous à partir de 9 ans

A 18H00
présentation de ses travaux par 
le réalisateur et musicologue  
Tiago Pereira

lettres de la guerre tous les rêves du monde saint georges

rêves portugais - la nuit

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

DES TRéSORS PLEIN 
MA POCHE
6 courts-métrages d’animation, 
Suisse - Russie, 2017, 35 mn

Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beau-
coup de courage, on a tous un 
secret pour apprendre à grandir, 
s’entraider ou réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent 
les plus petits dans leurs univers 
tendres, drôles et poétiques.
Conseillé à partir de 3 ans

UN CONTE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh et Jan Lachauer, 
Grande Bretagne, 2016, 1h01, VF 

Comment réinventer les contes de 

Films programmés dans le cadre de 
« l’œil vers le Portugal » :

TOUS LES RÊVES DU 
MONDE
de Laurence Feirreira Barbosa. 
France/portugal 2016. 1h48, vostf. 

Synopsis en page 3
pour tous à partir de 13 ans.

RÊVES PORTUGAIS 
CINQ COURTS 
MéTRAGES 
Ce programme mêlant animation, 
fiction et documentaire part à la 
découverte du quotidien du Por-
tugal mais entre aussi dans son 
imaginaire. Carnets de croquis, 
montages musicaux, rêveries ado-
lescentes, parfois tournant au cau-

chemar : le cinéma portugais sait 
aussi bien s’incarner dans le réel, 
qu’il parvient à créer des images 
fantastiques et féériques.
Pour tous à partir de 9 ans

TROIS SEMAINES EN 
DéCEMBRE
de Laura Gonçalves. portugal 2013, 
6 min, vostf.
LA NUIT
de Régina pessoa. portugal 1999. 
6 min, vf.
LISBOA ORCHESTRA
de Guillaume Delaperriere. France 
2012. 12 min, sans paroles
HISTOIRE TRAGIQUE AVEC 
FIN HEUREUSE
de Régina pessoa. France 2005. 8 min, 
vf.
GAMBOzINOS
de Joâo Nicolau. portugal/France 
2013. 20 min, vostf

fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-
mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour char-
mante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte...
Conseillé à partir de 6 ans

L’éCOLE 
BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vannier. France 2017. 
1h56. Avec François Cluzet, Jean 
Scandel, Eric Elmosnino.

Synopsis en page 2
pour tous à partir de 13 ans.

CINQ SÉANCES
ACCOMPAGNÉES PAR
José Alexandre Cardoso 
Marques,
cinéaste chercheur à l’Université 
de Lisbonne, qui nous fait l’amitié 
de sa présence.

SAMEDI 25 NOVEMBRE  
A 18H15
LUNDI 27 NOVEMBRE  
A 20H
Présentation et projection 
du film

EN AVANT JEUNESSE !

DIMANCHE 26 
NOVEMBRE A 18H  
DIMANCHE 3 DECEMBRE 
A 14H15
Présentation et projection 
du film 

LES MYSTÈRES 
DE LISBONNE 
Rafraichissements servis  
pendant l’entracte

VENDREDI 1ER DECEMBRE 
A 20H - AVANT-PREMIERE 

Projection du film

L’USINE DE RIEN
suivie d’un débat 

des trésors plein ma poche un conte peut en cacher un autre rêves portugais - gambozinosl’ecole buissonnière
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Remerciements :
Tania Raquel Caetano, Jose Cardoso Marques, Patricia Carneiro, Ana Carvalho, Anthony Casei-
ro, Collectif Alma Nue, La compagnie Rêves lucides, Sylvie Grima, LDH, Pascal de Lima, Priscilla 
Lochet,  Médiathèques Paris Sud Est Avenir, Nuno Marcelino, Tiago Pereira, Alex Perret, Astrid 
Plée, Radio Alpha, Manuela Ribeiro,  Arthur Silva, Philippe de Sousa.

CSC MADELEINE REBÉRIOUx
O2 MAIL 
D’ici là bas... une enveloppe, une œuvre...
Installation vidéo 
Dialogues intimes filmés de deux 
personnes d’origine portugaise, un 
homme et une femme. La découverte 
du contenu artistique des enveloppes 
réveille « les souvenirs ». Pont culturel 
entre la France et le Portugal, entre 
ceux qui sont partis et ceux qui sont 
restés. Cet échange fait référence 
à un moyen de communication 
utilisé couramment pour faire face 
à l’éloignement : l’écrit. Réalisation 
Manuela Ribeiro en collaboration avec 
Benjamin Louis et Julia Metayer pour 
le montage. Comédiens : Jorge Tomé, 
Jacqueline Corado

VERNISSAGE ET 
PERFORMANCES
CSC MADELEINE REBÉRIOUx 
SAMEDI 18 NOVEMBRE A 15H
Apporter pull ou chemise à transformer.

PERFORMANCE
CINÉMA LA LUCARNE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE A 14H30 

Lignes croisées.
avant la projection du film Tous les 
rêves du monde. (voir page 5).

RENCONTRE
CINEMA LA LUCARNE
SAMEDI 2 DECEMBRE  
DE 16H30 à 19H
Le réalisateur et musicologue Tiago 
Pereira nous présentera, avec les 
chants par la compagnie Rêves 
lucides, son travail autour des 
traditions musicales portugaises.  
Un avant goût de la projection de son 
film OS Cantadores de Paris prévu 
pour l’édition 2018 de Escales.

EXPOSITION
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
MJC MONT MESLY
18 NOVEMBRE – 18 DéCEMBRE

Expositions pluridisciplinaires, 
collectives et individuelles
Dans le cadre des Journées 
Cinématographiques L’Œil vers… le 
Portugal, l’association a donné carte 
blanche au collectif Alma Nue, sur 
une proposition de Manuela Ribeiro. 
Expositions pluridisciplinaires et 
performances textiles, musicales, 
chantées, dansées et dessinées. 
Graphisme, peinture, vidéo, photo, 
création textile, techniques mixtes et 
installations seront à l’honneur.

Expositions individuelles  
et performances
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
Avec des artistes invités et associés : 
Anthony Caseiro, Pierre Cendres, 
Alexandra de Pinho, Orla, Fabienne 
Carreira, Sylvie Grima, Manuela 
Ribeiro, Priscilla Lochet, Philippe de 
Sousa, Tãnia Raquel Caetano et le 
concours de l’École ACE de Porto.

Expositions collectives
CSC MADELEINE REBÉRIOUx
ALCHIMIES SUR MESURE 
objets textiles, scénographie et 
photos. 
Objets, parures, reliques, vêtement-
mémoire, vêtement seconde peau ! 
Preuves manifestes du passé, 
lambeaux d’histoire de vie… 
Autoportraits, portraits et écriture.

MJC MONT MESLY 
MURS ET TERRITOIRES  
Citations de rue Murs activistes. 
Projet collectif réalisé lors du festival 
Porto via Paris. Orla, vidéaste inspirée 
par ses voyages questionne l’espace 
public, le ici et maintenant, mais 
aussi la mémoire, le mouvement, le 
présent, le social. Coup de projecteur 
sur la dramaturgie filmée du tableau 
de Eugène Delacroix La Liberté 
guidant le peuple, interprétée par 
les élèves de ACE Escola de Artes 
de Porto, sur une mise en scène de 
Joana Providencia. 

© Manuela Ribeiro

© Sylvie Grima

© Sylvie Grima

© Anthony Caseiro© Pierre Cendres© Fabienne Carreira

© Alexandra de Pinho

© Manuela Ribeiro
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actualité EN BREF…

ATELIER PETITES MAINS
CSC M.REBERIOUx
MERCREDI 8 ET 15 NOVEMBRE 
DE 14H30 A 16H30 
Qu’on se le dise, on ne peut plus 
s’ennuyer les mercredis après-
midi au CSC car les « ateliers du 
mercredi » reprennent avec Malika : 
envie d’apprendre les bases ; envie 
d’améliorer ses connaissances ; envie 
de passer un moment convivial ? 
Partager, apprendre, conseiller, 
recommencer, discuter, rabattre, 
enfin tricoter et... Rigoler autour 
d’une tasse de café, un thé et une 
petite douceur.
Et mercredi 22 novembre on fait 
quoi ? De la cuisine avec Majda, 
direction le Portugal...
Entrée libre - pour tous – 
Renseignements à l’accueil.

ENTRE PARENTS
LA HABETTE
SAMEDI 25 NOVEMBRE  
DE 10H A 12H 
Le groupe de parole de la Habette 
se réunira autour de la thématique 
suivante : « la gestion des conflits 
parents/adolescents ». Comment 
apaiser les relations tout en permet-
tant aux adolescents de gagner en 
autonomie, en autodiscipline et en 
favorisant leur sentiment d’impor-
tance et d’appartenance ?
Un professionnel accompagnera le 
groupe et essayera  de l’éclairer sur 
ces questions.
pour tout renseignements à l’accueil 
du CSC.

LES TOURNEURS SUR BOIS 
DU VAL-DE-MARNE
CSC M.REBERIOUx
MERCREDI 15  NOVEMBRE 
DE 16H A 20H
Les tourneurs sur bois du Val-de-
Marne tiendront un stand, occasion 
de découvrir des beaux ouvrages, et 
d’assister à des 
démonstrations 
accessibles à 
tous. Découvrez 
et essayez ! 
Des cycles de 
formation seront 
proposés tout au 
long de la saison.
Entrée libre.

PRÉPARER SA RETRAITE
CSC M.REBERIOUx
MERCREDI 15 NOVEMBRE 
DE 14H A 16H 
Temps d’information Retraite CNAV 
à destination prioritairement des 
futurs retraités.
14h : accueil café
14h30 : début de l’intervention
16h :  fin de l’intervention,  

questions/réponses
Ouvert aux futurs retraités prioritaire-
ment, mais aussi aux jeunes retraités 
n’ayant pas encore activé leurs droits 
et aux professionnels des Centres 
Sociaux souhaitant s’informer.
Entrée libre. 
Renseignements à l’accueil.

SPECTACLE
CSC M.REBERIOUx
VENDREDI 10 NOVEMBRE  
à 19H30

Sans Chemin
Ce spectacle est le résultat artistique 
d’un atelier de marionnettes dirigé 
pendant un an par un bénévole, 
marionnettiste colombien Jorge 
Humberto Munoz Villareal, avec 
les « fous d’arts solidaires », un 
groupe de personnes en situation 
de précarité et de différentes 
nationalités. À partir d’explorations 
corporelles, visuelles et écrites, ce 
spectacle parle de la douleur de tout 
laisser derrière soi en quittant son 
pays et d’affronter les préjugés dans 
la société d’accueil.
Ce spectacle est présenté dans le 
cadre de la semaine de la fraternité 
du 10 au 18 novembre 2017, organisée 
par la Ligue des Droits de L’Homme, 
et sera également présenté au 
Théâtre des Coteaux du Sud le mardi 
14 novembre à 19h.
Entrée gratuite.

ATELIER CUISINE
CSC M.REBERIOUx
MERCREDI 22 NOVEMBRE 
DE 14H A 17H

Pâtisseries portugaises
Cet atelier sera animé par Majda, 
mais si vous êtes expert dans la 
confection des pastéis de nata, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’accueil pour nous faire profiter de 
votre savoir-faire.
Cette animation s’adresse à un public 
familial. 
Une participation de 2€ par famille 
vous sera demandée.
Réservation souhaitée : 01 41 94 18 15

ATELIER BEATMAKING
MJC MONT MESLY
SAMEDI 2 DéCEMBRE 
A 16H30

Clin d’œil sur la musique portugaise : 
la fadologie
Découvrez le travail de composition 
(BeatMaking) et d’écriture des 
adhérents accompagnés par Nadir 
Moussaoui, animateur M.A.O 
(Musique Assistée par Ordinateur) de 
l’association.
Le fado est un genre musical 
traditionnel portugais, constitué 
de chants populaires au thème 
mélancolique. Nous allons essayer 
de remettre le style au goût du 
jour à travers un travail de remix et 
d’écriture autour d’un thème choisi. 
Inscription à l’atelier MAO : 
Renseignements à l’accueil
Concert du 2 décembre : entrée libre
(voir page 5 : Rêves portugais) 

© Yves Mernier
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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…
AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 4 NOVEMBRE  
DE 10H A 12H30 
CSC M.REBERIOUx
Quinzaine de la parentalité 
Spécial Papas

LUNDI 6 NOVEMBRE  
DE 18H30 A 20H 
CSC M.REBERIOUx
Rencontre autour du thème 
des addictions

MERCREDI 8 NOVEMBRE  
DE 16H30 A 17H30 
CSC M.REBERIOUx
Prévenir les accidents domestiques

VENDREDI 24 NOVEMBRE  
DE 19H A 21H 
CSC M.REBERIOUx
Conversation arabe

SAMEDI 25 NOVEMBRE  
DE 14H A 17H 
CSC M.REBERIOUx
Conversation espagnole

SORTIES POUR TOUS  
A LA MAISON DES ARTS 
Novembre sera dédié à la DANSE,  
à la MUSIQUE et au CIRQUE. 
Six rendez-vous proposés au prix 
partenariat - places limitées.

Au programme :

VENDREDI 10 NOVEMBRE à 19H15
Portrait Nina Simone
11€/place 

SAMEDI 11 NOVEMBRE à 20H45
Elise Vigier/Harlem Quartet
11€/place
Précédé à 20h15 de Joyss/Swing 
Roots Dancer et suivi d’un bal à 23h 
avec une initiation au Swing.

VENDREDI 17 NOVEMBRE à 20H45 
Boxe Boxe Brazil - M. Merzouki
11€/place

DIMANCHE 19 NOVEMBRE à 14H45
Assistez au Battle  du Festival 
Kalypso
5€ et 10€/place

JEUDI 23 NOVEMBRE à 19H45 
Cirque Eloïze
11€/place

JEUDI 30 NOVEMBRE à 19H45
Ballet de l’Opéra de Lyon
20€/place

Inscriptions obligatoires sur règlement à l’accueil du CSC Madeleine Rebérioux 
Les rendez-vous se font directement dans le hall de la MAC

PHOTOVISION 2018
L’exposition des photographes ama-
teurs du Val-de-Marne.  
Pour la 9e année consécutive, photo-
graphes non-professionnels, âgés de 
plus de 18 ans, vous êtes invités cette 
année à vous exprimer sur le thème 
« vibrations ». Chaque photo doit 
être accompagnée d’un texte narratif, 
poétique, ou explicatif.

Règlement disponible sur la page 
Facebook « Photovisionfrance » ou 
par mail. 

Plus d’informations : 01.41.94.18.15 
photovisionfrance2014@gmail.com

Date limite de participation :  
Samedi 25 novembre 2017.

© Michel Cavalca
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