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Le démarrage de notre saison s’est 
trouvé ponctué par les départs 
d’Ariane Bourrelier et Astrid Plée qui, 
après avoir construit et rayonné au 
sein de notre association, ont hissé 
les voiles vers d’autres horizons…

Nous sommes ravis d’accueillir deux 
nouveaux capitaines, Alexandre 
Saumonneau notre Directeur 
et Cécile Bachelier-Aresu son 
adjointe pour le CSC Madeleine 
Rebérioux. Avec leur sensibilité, 
leur dynamisme, et à leur façon, ils 
contribueront à maintenir le cap : 
une Éducation Populaire au service 
de tous, portée par l’engagement, 
pour l’épanouissement de chacun !

Notre Conseil d’Administration 
s’étant récemment enrichi 
de l’arrivée de nouveaux 
administrateurs venus prendre 
part aux débats et décisions, 
voici l’occasion de saluer la forme 
de « parcours citoyen » que 
nous encourageons vivement : 
de la pratique individuelle à la 
construction collective !

Novembre est marqué par notre 
participation à la 35e édition 
du festival « L’œil vers... » qui 
met à l’honneur cette année les 
réalisations de cinéastes chinois 
engagés. Le ton est donné puisque 
c’est précisément la thématique du 
militantisme qui nous rassemblera 
pour un débat à La Lucarne chaque 
mois de cette année particulière du 
cinquantenaire de notre association !

Et pour approfondir notre 
connaissance du « monde du 
Levant », nous sommes invités à 
découvrir les œuvres plastiques et 
sonores d’artistes d’origine chinoise 
au CSC Madeleine Rebérioux.

Que de pistes d’échanges en 
perspective ...
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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

CHOUF 
De Karim Dridi. France 2015. 1h48. 
Avec Sofian Khammes, Foued Nabba, 
Zine Darar. Interdit aux moins de 12 
ans.

Chouf, ça veut dire « regarde » en 
arabe. C’est le nom des guetteurs 
des réseaux de drogue de Mar-
seille. Sofiane, 24 ans, brillant étu-
diant, intègre le business de son 

quartier après le meurtre de son 
frère, un caïd local. Pour retrouver 
les assassins, Sofiane est prêt à 
tout. Il abandonne famille, études 
et gravit rapidement les échelons. 
Aspiré par une violence qui le dé-
passe, Sofiane découvre la vérité et 
doit faire des choix.

MR OVE 
de Hannes Holm. Suède 2016. 1h56, 
vostf. Avec Rolf Lassgard, Bahar pars, 
Ida Engvoll.

Depuis le décès de sa femme et son 
licenciement, Ove se sent vieux et 
terriblement inutile. À 59 ans, grin-
cheux et dépressif, Ove n’attend 
plus qu’une seule chose de la vie : 
la mort ! Il décide donc d’en finir… 
mais ses tentatives de suicide 
échouent lamentablement. La 
situation se corse lorsque de nou-
veaux voisins emménagent, affreu-
sement sympathiques : Parvaneh, 
une jeune Iranienne, son mari et 
leurs charmants enfants. Un équi-
libre parfait entre le rire grinçant et 
la tendresse délicate.

SOY NERO 
De Raffi pitts. Allemagne/France/
Mexique 2016. 1h58, vostf. Avec 
Johnny Ortiz, Rory Cochrane, Ami 
Ameen. 

Nero a 19 ans, il a grandi aux États-
Unis puis s’est fait déporter au 
Mexique. Étranger dans le pays de 
ses parents, il est décidé à repas-
ser la frontière coûte que coûte. 
Il parvient enfin à retrouver son 
frère, Jesus, qui vit à Los Angeles. 
Pour échapper à la vie de misère à 
laquelle le condamne sa condition 

de clandestin, sa dernière chance 
pour devenir américain est de s’en-
gager dans l’armée. Nero rejoint le 
front des green card soldiers. Un 
film universel sur la frontière mis 
en scène avec brio.

LA FILLE INCONNUE 
De Jean-pierre et Luc Dardenne. Bel-
gique/France 2016. 1h46. Avec Adèle 
Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie 
Rénier.

Jenny, jeune médecin généraliste, 
se sent coupable de ne pas avoir 
ouvert la porte de son cabinet à 
une jeune fille retrouvée morte peu 
de temps après. Apprenant par la 
police que rien ne permet de l’iden-
tifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : 
trouver le nom de la jeune fille pour 
qu’elle ne soit pas enterrée anony-
mement, qu’elle ne disparaisse pas 
comme si elle n’avait jamais existé. 
Adèle Haenel brille par son énergie, 
son tranchant et le film est tendu 
comme un thriller.

L’ODYSSÉE 
De Jérôme Salle. France 2016. 2h02. 
Avec Lambert Wilson, pierre Niney, 
Audrey Tautou. 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aven-
ture. Grâce à son invention, un sca-
phandre autonome qui permet de 
respirer sous l’eau, il a découvert 
un nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, 
il est prêt à tout sacrifier.

BROOKLYN VILLAGE 
D’Ira Sachs. états-Unis 2016. 1h25, 
vostf. Avec Theo Taplitz, Michael Bar-
bieri, Greg Kinnear.

Une famille de Manhattan hérite 
d’une maison à Brooklyn, dont le 
rez-de-chaussée est occupé par 
la boutique de Leonor, une coutu-
rière latino-américaine. Les rela-

générations 
militantes
Autour du travail
mardi 8 novembre  
à 20h30

La projection du film  
sera suivie d’un débat 
avec la réalisatrice 
et un des protagonistes 
du documentaire. 

COMME DES LIONS 
de Françoise Davisse. France 2016. 
1h55. Documentaire.

Le film raconte deux ans d’enga-
gement de salariés de PSA Peu-
geot Aulnay, contre la fermeture 
de leur usine qui, en 2013, emploie 
encore plus de 3 000 personnes 
dont près de 400 intérimaires. Des 
immigrés, des enfants d’immigrés, 
des militants, bref des ouvriers du 
93 se sont découverts experts et 
décideurs. Ces deux ans sont une 
tranche de vie exceptionnelle. Un 
moment d’intelligence collective, 
de démocratie et de révélations.

tions sont d’abord très cordiales, 
notamment grâce à l’insouciante 
amitié qui se noue entre Tony et 
Jake, les enfants des deux foyers. 
Mais le loyer de la boutique s’avère 
bien inférieur aux besoins des nou-
veaux arrivants. Les discussions 
d’adultes vont bientôt perturber la 
complicité entre voisins.

WILLY 1ER 
De Ludovic Boukherma, Zoran 
Boukherma, Marielle Gautier, Hugo 
Thomas. France 2016. 1h22. Avec 
Daniel Vannet, Noémie Lvovsky, 
Romain Léger.

À la mort de son frère jumeau, Willy, 
50 ans, quitte pour la première fois 
ses parents pour s’installer dans le 
village voisin. « À Caudebec, j’irai. 
Un appartement, j’en aurai un. 
Des copains, j’en aurai. Et j’vous 
emmerde !”. Inadapté, Willy part 
trouver sa place dans un monde 
qu’il ne connaît pas. Un parcours 
exemplaire et poétique filmé entre 
drame et burlesque.

MAL DE PIERRES 
De Nicole Garcia. France/Belgique 
2016. 1h56. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.

Gabrielle a grandi dans la petite 
bourgeoisie agricole où son rêve 
d’une passion absolue fait scan-
dale. À une époque où l’on destine 
d’abord les femmes au mariage, 
elle dérange, on la croit folle. Ses 
parents la donnent à José, un 
ouvrier saisonnier, chargé de faire 
d’elle une femme respectable. 
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale 
pour soigner ses calculs rénaux, 
son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d’Indochine, 
André Sauvage, fait renaître en elle 
cette urgence d’aimer. 

WHERE TO INVADE 
NEXT 
De Michael Moore. états-Unis 2015. 
2h, vostf. Documentaire.

Michael Moore décide de s’amuser 
à envahir le monde pour détermi-
ner ce que les États-Unis peuvent 
apprendre des autres pays. À la 
fois drôle, engagé et virulent.

brooklyn villagemr ove la fille inconnue

mal de pierres

where to invade next

willy 1er

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

BEIJING STORIES 
De pengfei Song. Chine/France 2014. 
1h15, vostf.

Beijing. 23 millions d’habitants et 
une croissance urbaine démesu-
rée. Sans cesse des quartiers sont 
détruits et reconstruits pour la nou-
velle classe moyenne. Pour gagner 
sa vie, Yong le récupère des meubles 
usagés dans les maisons abandon-
nées. Xiao Yun, elle, danse dans un 
bar. Tous deux habitent la « ville 
souterraine » et rêvent d’en sortir. 
Jin, lui, a sa maison. Il rêve pourtant 
d’ailleurs. Trois histoires de la ville 
dans la Chine d’aujourd’hui.

BLACK BLOOD 
de Miaoyan Zhang. Chine/France, 
2010. 2h03, vostf.

Xiaolin et sa femme vendent leur 
sang pour payer l’école de leur fille. 
Ils finissent par créer une petite 
banque du sang qu’ils nomment Ali-
Baba. Avec ces profits importants, 
la cour autrefois déserte se remplit 
de moutons... Un film au propos 
âpre et à l’esthétique recherchée et 
superbe.

BLACK COAL 
de Diano Yinan. Chine, 2014. 1h46, 
vostf.

En 1999, un employé d’une carrière 
minière est assassiné et son corps 
dispersé aux quatre coins de la 
Mandchourie. L’inspecteur Zhang 
mène l’enquête, mais doit rapide-
ment abandonner après avoir été 
blessé lors de l’interpellation des 
principaux suspects. Cinq ans plus 
tard, deux nouveaux meurtres sont 
commis dans la région, tous deux 
liés à l’épouse de la première vic-
time. Devenu agent de sécurité, 
Zhang décide de reprendre du ser-
vice. Son enquête l’amène à se rap-
procher dangereusement de la mys-
térieuse jeune femme.

COMING HOME 
de Zhang Yimou. Chine, 2014. 1h49, 
vostf.

Lu Yanshi, prisonnier politique, 
est libéré à la fin de la Révolution 
Culturelle. Lorsqu’il rentre chez lui, 
il découvre que sa femme souffre 
d’amnésie. Elle ne le reconnaît pas 
et chaque jour, elle attend le retour 
de son mari, sans comprendre qu’il 
est à ses côtés. Entre fable politique 
et mélodrame.

I WISH I KNEW, HIS-
TOIRES DE SHANGHAÏ 
de Jia Zhang-ke. Chine, 2010. 1h58, 
vostf.

Shanghai, fascinante mégalopole 
portuaire, a connu d’immenses 
bouleversements depuis 1930 : ré-
volutions politiques et culturelles, 
assassinats, flux de population. 
Dix-huit personnes se remémorent 
leurs vies dans cette cité en perpé-
tuelle évolution, leurs expériences 
personnelles, comme dix-huit cha-
pitres d’un roman.

LA RIVIERE TUMEN 
De Zhang Lu. Corée du Sud/France, 
2009. 1h29, vostf.

Un village chinois d’ethnie et de 
langue coréennes près de la rivière 
Tumen, frontière naturelle entre la 
Chine et la Corée du Nord. Comme 
dans la plupart des zones rurales 
chinoises, seuls les personnes 
âgées et les enfants sont restés, 
les adultes travaillant dans les 
grandes villes. Chang-ho, un garçon 
de douze ans, se lie d’amitié avec un 
réfugié nord-coréen, Jeong-jin. Le 
flot incessant d’émigrés a bientôt 
raison de la patience des villageois. 
L’amitié de Chang-ho est alors mise 
à rude épreuve.

LA RIZIÈRE 
de Xiaoling Zhu. Chine/France, 2010. 
1h20, vostf..

Chronique d’un village du sud de la 

Chine, qui nous fait découvrir la vie 
d’A Qiu, une fille de 12 ans, et celle 
de sa famille, pendant quatre sai-
sons au milieu des rizières. La mort 
de la grand-mère qui élevait ses pe-
tits-enfants va obliger les parents à 
quitter leur travail sur des chantiers 
en ville et à revenir vivre au village. 
Au croisement de la modernité et de 
la tradition, la petite A Qiu a décidé 
qu’elle deviendrait écrivain, un jour...
pour tous à partir de 10 ans

LA TISSEUSE 
de Wang Quan An. Chine, 2009. 1h38, 
vostf.

Lily, ouvrière dans une usine de 
tissu, partage son temps entre son 
travail, son fils et son mari. Suite à 
un événement bouleversant, elle 
décide de partir seule... Un portrait 
intense et une description sociale 
minutieuse.

NEW TERRITORIES 
de Fabianny Deschamps. Chine/
France, 2014. 1h33, vostf.

C’est le mois d’août en Chine du Sud, 
la fête des morts et des esprits. Li Yu, 
une jeune ouvrière du Guangdong, 
s’apprête à entreprendre le voyage 
de sa vie pour suivre l’homme qu’elle 
aime en passant clandestinement 
à Hong Kong. De l’autre côté de la 
frontière, Ève, une Française, vient 
conquérir le marché chinois avec un 
nouveau procédé funéraire. Entre 
ces deux mondes, il y a un no man’s 
land que l’on appelle les « Nouveaux 
Territoires ». Et tout autour, des di-
zaines d’hommes et de femmes qui 
ne cessent de disparaître mysté-
rieusement, sans que jamais on ne 
retrouve leur trace...

RED AMNESIA 
de Wang Xiaoshuai. Chine, 2014. 1h56, 
vostf.

Deng, retraitée têtue, semble com-
penser le vide laissé par la mort de 
son mari par une activité de chaque 

instant, dévouée à organiser la vie 
de ses enfants et petits-enfants. Sa 
vie est bouleversée le jour où elle 
commence à recevoir de mystérieux 
appels anonymes et à être suivie 
lors de ses sorties quotidiennes...

SHADOW DAYS 
de Zhao Dayong. Chine, 2014. 1h39, 
vostf.

Pour échapper à un passé trouble, 
Renwei revient en compagnie de 
sa fiancée dans son village natal, 
dont son oncle est le maire, après 20 
ans d’absence. Situé dans les mon-
tagnes, à la frontière de la Birmanie, 
le village de Zhiziluo a bien changé, 
la plupart des habitants étant partis 
tenter leur chance en ville. L’oncle 
de Renwei propose à ce dernier de 
travailler pour le planning familial…

TA’ANG, UN PEUPLE EN 
EXIL, ENTRE CHINE ET 
BIRMANIE 
De Wang Bing. Chine, 2016. 2h28, vostf.

Les Ta’ang, minorité ethnique bir-
mane, sont au cœur d’une guerre 
civile à la frontière chinoise. Depuis 
début 2015, de violents conflits ont 
contraint des milliers d’enfants, 
de femmes et de personnes âgées 
à s’exiler en Chine. Ta’ang raconte 
l’histoire de ces réfugiés qui es-
pèrent un jour rentrer chez eux.

UNE JEUNESSE 
CHINOISE 
De Lou Ye. Chine 2006. 2h, vostf.

Chine, 1989. La belle Yu Hong quitte 
son village, sa famille et son fiancé 
pour étudier à Pékin. Elle y découvre 
un monde d’intenses expériences 
sexuelles et affectives et tombe fol-
lement amoureuse d’un autre étu-
diant, Zhou Wei. Leur rapport tourne 
au jeu dangereux alors qu’autour 
d’eux, les étudiants commencent à 
manifester, exigeant la démocratie 
et la liberté.

la tisseuse

black blood

i wish i knew

red amnesia

35e JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES 
DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… La chine
Minoritaires en Chine où le cinéma de pur divertissement est roi, les auteurs de cinéma chinois, diffusés surtout à l’étranger, 
s’attachent à décrire une société bouillonnante, meurtrie par l’histoire mais animée par la révolte, un pays immense aux dispari-
tés vertigineuses et aux particularités attachantes. Portraits saisissants, récits originaux, paysages splendides,  nous portent à 
la rencontre d’un pays lointain devenu la première puissance du monde.

black coal

shadow days

ta’ang

une jeunesse chinoise
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Programme Cinéma la Lucarne du 2 novembre au 6 décembre 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 2 au 8 novembre Duree mer 2 Jeu 3 ven 4 Sam 5 DIm 6 Lun 7 mar 8

COMME DES LIONS 1H55 20H30

CHOUF 1H48 21H 14H30 19H 14H30 14H30 18H30

MR OVE VOSTF 1H56 16H30 21H 18H45 16H30 - 21H

SOY NERO VOSTF 1H58 19H 21H 14H30 21H  18h45

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS… VF 2D 2H07 14H15 18H45 16H45

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS… VF 3D 2H07 16H45 16H30

Du 9 au  15 novembre Duree mer 9 Jeu 10 ven 11 Sam 12 DIm 13 Lun 14 mar 15

LA FILLE INCONNUE 1H46 18H30 14H30 21H 21H 19H 18H30

L'ODYSSEE 2H02 21H 18H 14H30 16H30 21H

BROOKLYN VILLAGE VOSTF 1H25 21H 16H30 14H30 18H 21H

COMME DES LIONS 1H55 18H30

MONSIEUR BOUT DE BOIS VF 0H40 14H30 - 16H30 16H30 17H

Du 16 au  22 novembre Duree mer 16 Jeu 17 ven 18 Sam 19 DIm 20 Lun 21 mar 22

WILLY 1ER 1H22 18H30 17H - 21H 19H 14H30 21H15

MAL DE PIERRES 1H56 21H 14H30 21H 18H30 16H45 18H30

WHERE TO INVADE NEXT VOSTF 2H 18H45 14H30 21H 19H 21H

L'ODYSSEE 2h02 14H30

MA VIE DE COURGETTE VF 1H06 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 23 au 29 novembre Duree mer 23 Jeu 24 ven 25 Sam 26 DIm 27 Lun 28 mar 29

BEIJING STORIES VOSTF 1H15 16H30

BLACK BLOOD VOSTF 2H03 18H30

BLACK COAL VOSTF 1H46 21H 14H30 21H

COMING HOME VOSTF 1H49 20H30 14H30

LA RIVIERE TUMEN VOSTF 1H29 19H

LA RIZIERE VOSTF 1H20 19H 14H30 14H

LA TISSEUSE VOSTF 1H38 19H

NEW TERRITORIES VOSTF 1H33 21H

RED AMNESIA VOSTF 1H56 18H 16H30

SHADOW DAYS VOSTF 1H39 14H30 21H

TA'ANG, UN PEUPLE EN EXIL VOSTF 2H28 18H

UNE JEUNESSE CHINOISE VOSTF 2H20 21H

LES PETITS CANARDS DE PAPIER VF 0H36 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 30 novembre au 6 DéCembre Duree mer 30 Jeu 1er ven 2 Sam 3 DIm 4 Lun 5 mar 6

BEIJING STORIES VOSTF 1H15 21H 19H

BLACK BLOOD VOSTF 2H03 21H 16H30

BLACK COAL VOSTF 1H46 19H

COMING HOME VOSTF 1H49 19H

I WISH I KNEW VOSTF 1H58 14H30 21H

LA RIVIERE TUMEN VOSTF 1H29 14H30 20H30

LA TISSEUSE VOSTF 1H38 21H 14H30

NEW TERRITORIES VOSTF 1H33 21H

RED AMNESIA VOSTF 1H56 18H45

SHADOW DAYS VOSTF 1H39 19H

UNE JEUNESSE CHINOISE VOSTF 2H20 18H30 14H15 16H30

LE CHIEN DU TIBET VF 1H35 14H30 - 16H30 17H 16H15
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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 €



RENCONTRES ET ANIMATIONS 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
A 20H30
A L’INITIATIVE DE LA LIGUE 
DES DROITS DE L’HOMME
Projection du film 
COMING HOME
suivie d’un débat avec 
Alain Bouc, journaliste, 
rédacteur de la lettre 
mensuelle « Les Droits de 
l’Homme en Chine »

MARDI 29 NOVEMBRE  
A 14H
A L’INITIATIVE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS 
DE FEMMES
Projection du film 
LA RIZIÈRE
suivie d’un débat avec 

la réalisatrice animé par 
Norma Guevara
Entrée libre

MARDI 29 NOVEMBRE 
A 21H
Projection du film
NEW TERRITORIES
suivie d’une rencontre 
avec Eve Bitoun, 
comédienne principale du 
film

VENDREDI 2 DECEMBRE 
A 21H
Projection du film
BEIJING STORIES
suivie d’un débat avec 
Vincent Wang, producteur 
du film

DIMANCHE 4 DECEMBRE  
A 16H15
DEMONSTRATION 
D’ARTS MARTIAUX
Par l’École Taij Son Vodao 
animée par Christophe 
Perraudeau
suivie à 16h45 par la 
projection du film
LE CHIEN DU TIBET
Pour tous à partir de 7 ans

MARDI 6 DECEMBRE 
A 20H30
GENERATIONS MILITANTES
Autour de la question des 
réfugiés
Projection du film
LA RIVIÈRE 
DE TUMEN
suivie d’un débat avec 
Jean-Luc Domenach, 
historien de la Chine 
contemporaine, chercheur 
au CERI-Sciences Po et un 
membre de la CIMADE

beijin stories

la rivière de tumen

coming home la rizière new terrotories

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

MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS
De Tim Burton, Etats-Unis, 2016, 2h07, 
VF, 2D ou 3D

À la mort de son grand-père, Jacob 
découvre les indices et l’existence 
d’un monde mystérieux qui le mène 
dans un lieu magique : la Maison de 
Miss Peregrine pour Enfants Parti-
culiers. Mais le mystère et le dan-
ger s’amplifient quand il apprend 
à connaître les résidents, leurs 
étranges pouvoirs… et leurs puis-
sants ennemis. Finalement, Jacob 
découvre que seule sa propre « par-
ticularité » peut sauver ses nou-
veaux amis.
Conseillé à partir de 9 ans

MONSIEUR BOUT 
DE BOIS
De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon, 
Grande Bretagne, 2016, 40 min, VF 

tendres. Et puis il y a cette fille, Ca-
mille. Quand on a 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amou-
reux, il y en a des choses à décou-
vrir et à apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux. 
Conseillé à partir de 8 ans

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

LES PETITS CANARDS 
DE PAPIER
De Zheguang Yu, 1961, 36 mn, VF

Un programme de 3 courts mé-
trages d’animation des Studios 
Shanghai réalisés par Yu Zheguang. 
Les canards et le chat : trois 
petits canards rusés partent à 
la chasse aux papillons. En che-
min ils réveillent le gros chat ! 
Le vilain petit canard : un petit ca-
nard pas comme les autres va semer 
la zizanie dans sa mare paisible. 
un gros chou : Chat et Lapin aiment 

bien jouer dans le potager mais par-
fois ils font des bêtises !
Conseillé à partir de 2 ans

LE CHIEN DU TIBET
De Masayuki Kojima,  Japon - Chine, 
2011, 1h35, VF

Après la mort de sa mère, Tenzin est 
obligé de quitter la ville pour aller 
vivre avec son père, docteur dans la 
prairie tibétaine. Ce changement de 
vie radical est difficile pour cet en-
fant de dix ans : il doit s’habituer à la 
vie de nomade, se familiariser avec ce 
père qui est un inconnu, allant même 
jusqu’à garder un troupeau de mou-
tons, bétail des plus indiscipliné… Un 
jour, le jeune garçon est témoin d’un 
combat entre des chiens de garde 
tibétains et un chien aux poils dorés 
étranger à la meute… Celui-ci devien-
dra son plus fidèle ami. Mais dans 
les montagnes, un danger rôde. La 
chasse s’organise alors… 
Conseillé à partir de 7 ans

Monsieur Bout-de-Bois mène une 
vie paisible dans son arbre fami-
lial avec Madame Bout-de-Bois et 
leurs trois enfants. Lors de son foo-
ting matinal, il se fait attraper par 
un chien qui le prend pour un vul-
gaire bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien 
loin de chez lui…
Conseillé à partir de 3 ans

MA VIE  
DE COURGETTE
De Claude Barras, Suisse - France, 
2015, 1h06, VF 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il 
est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béa-
trice : ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont 

miss pérégrine monsieur bout de bois les petits canards de papier

le chien du tibet

ma vie de courgette
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Chevalier, Dominique Lardeux, Joel Pommot, Joel Rigaud et à tous les inconnus et les connus 
«MYSTERIEUX» qui ont fait circuler l’information pour le contact avec les artistes du collectif

XIao  QInG
encres 
Née en 1959 à Jian Wei province du 
Si Chuan, établie en France depuis 
1991, Xiao Qing est Vice–Présidente 
de l’Association internationale des 
artistes de peintures et calligraphies 
chinoises de France. Après un 
perfectionnement à l’Académie 
centrale des Beaux-Arts à Beijing 
(Pékin), elle obtient de nombreux prix 
et distinctions internationales. Ses 
œuvres font partie des collections 
au Musée Historique d’Outre-Mer 
Chinois. Elle travaille principalement 
l’encre à travers des images qui 
suggèrent des paysages fantastiques 
entre terre et ciel, entre eau et ciel.
http://mp.weixin.qq.com

sorties gratUites
CSC MADELEINE REBÉRIOUX 

Musée Guimet
Exposition Jade,  
des empereurs de Chine à l’Art Déco 
Les empereurs de Chine,  grands 
intercesseurs entre le Ciel et la Terre, 
le considéraient comme parure 
naturelle. Cartier et les plus grands 
joailliers de Londres et de New York 
le sublimèrent au 20e siècle à travers 
les créations Arts Déco. Le jade 
demeure cette pierre éternelle et 
mythique, objet de fascination et de 
pouvoir absolu pour le souverain.

Samedi 3 décembre  
sortie adulte, RDV au CSC à 8h45

mercredi 7 décembre
sortie familiale,  RDV au CSC à 13h45
Sortie adaptée aux âges des enfants 
avec une courte visite de 20’ et un 
atelier manuel parents-enfants.
Inscription obligatoire-places 
limitées.
Prévoir tickets de métro pour l’aller-
retour et pique-nique/goûter.

eXPosition
Être vivant, Être deboUt 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
MJC MONT MESLY 
19 novembre – 17 décembre
En parallèle des journées 
cinématographiques « L’Œil vers... 
la Chine », l’association propose 
une exposition d’artistes d’origine 
chinoise :  
Xing Qian Ye (huiles et encres), 
Minghao Dong  (huiles, dessins et 
sculptures), Chu Hongrui (installations 
sonores), Xiao Qing (encres). 
Des artistes engagés dans leur art, 
dans leurs discours, résolument 
contemporains et porteurs des 
réflexions de leur époque, en parfaite 
maîtrise de leur technique. Entre la 
Chine et l’Occident, une exposition 
spirituelle, drôle et féroce à la fois.

CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
Jeudi 1er décembre  
à 19h 
Vernissage des expositions 
En présence des artistes, nous vous 
proposerons la lecture d’extraits en 
avant-première du dernier récit de 
voyage de Yanna Byls à paraître, au 
printemps 2017, aux éditions Livres 
du Monde, «Nos âmes nomades», une 
épopée sur la formidable Route de la 
Soie jusqu’en Chine.

 CHU Hongrui

Installation Sonore 
2015 - 2016

CHu HonGruI
installations sonores 
Plasticien et éditeur sonore, né à 
Benxi province du Liaoning, vit et 
travaille principalement à Paris et 
dans sa ville natale. L’artiste s’attache 
aux pratiques d’installations sonores 
et de recherches sur la tension pour 
dévoiler le caractère étouffant de la 
société informatique. 
http://www.chuhongrui.com

XInG QIan Ye 
peintures et encres 
Né en 1963 dans la province du 
Zhejiang en Chine, le peintre Ye Xing 
Qian peint depuis son plus jeune 
âge et se forme comme tous ses 
condisciples en copiant les maîtres 
anciens. À l’âge de 19 ans, il émigre 
en France et expose à Paris pour 
la première fois à l’occasion du 
37e salon « Jeune Peinture, Jeune 
Expression ». Progressivement, 
ses œuvres ont quitté les motifs 
de la peinture chinoise classique 
pour entrer dans le langage de 
l’abstraction. Il s’est également fait 
connaître en Chine où il expose dans 
des lieux prestigieux. Ses œuvres 
sont aujourd’hui présentes dans 
plusieurs musées.
http://www.yexingqian.com

mInGHao DonG
peintures, dessins et sculptures.
Né en 1983, en Mongolie Intérieure, 
Chine. Diplômé en peinture de 
l’institut de Beaux-arts, à l’Université 
Dalian en 2008, Minghao travaille 
principalement sur la peinture mais 
aussi sur la gravure et la sculpture. 
Minghao Dong a participé à plusieurs 
expositions, seul ou en collectif, en 
Chine et en France. En 2009, il installe 
son atelier à Paris. 
http://www.minghaodong.com

Des médiations scolaires destinées 
aux classes de maternelle jusqu’au 
lycée seront proposées sur 
réservation et adaptées aux âges 
des groupes. 

Réservation au 01 41 94 18 15.

l’œil vers… La chine
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actualité EN BREF…

maratHon de la danse 
CSC MADELEINE REBERIOUX
mercredi 9 novembre 
de 13h45 a 14h45 
A l’occasion du  MARATHON DE LA 
DANSE, Giordana, notre intervenante 
de Hip Hop, vous apprendra des 
chorégraphies,  transmises avec un 
danseur de la compagnie Kafig. 
A l’issue de la séance, vous pourrez 
échanger avec l’intervenant qui 
fera découvrir son travail d’artiste 
chorégraphe au sein de la Cie 
Kafig et le travail réalisé au Centre 
Chorégraphique National du Val-de-
Marne.

Présentations 

alexandre Saumonneau, 
Directeur 
MJC Mont Mesly – M.Rebérioux
Etre directeur de MJC a été une 
vocation tardive puisque j’ai 
intégré la Fédération Régionale 
des MJC en Île-de-France en 2003, 
à l’âge de 34 ans. Auparavant, 
ma formation d’économiste 
spécialisé dans le domaine du 
développement des pays du 
tiers-monde avait contribué à 
forger mes conceptions politiques, 
philosophiques et humanistes. 
C’est par la Musique et les Arts de 
la Rue que j’ai découvert à quel 
point la direction de structures 
culturelles constituait une vraie 
vocation. Depuis maintenant 
bientôt 15 ans, j’ai connu plusieurs 
territoires et aventures dans des 
MJC et je me réjouis des nouvelles 
découvertes que je m’apprête 
à faire avec tous les acteurs de 
l’association MJC Mont Mesly –  
M. Rebérioux.

Cécile bachelier-aresu,  
Directrice Adjointe 
CSC Madeleine Rebérioux
C’est la musique qui m’a amenée, 
adolescente, à découvrir les MJC et 
les métiers de l’animation à travers 
le bénévolat. Puis petit à petit, j’ai 
pris plus de responsabilités au 
sein d’une MJC,  jusqu’à en faire 
mon métier. En presque 10 ans, 
j’ai travaillé sur des territoires très 
différents où j’ai  rencontré des 
habitants qui ont partagé avec moi 
leurs passions et leur envie d’aller 
à la rencontre des autres. Les 
MJC sont avant tout des espaces 
de rencontres. Je suis sûre qu’ici 
aussi le lien entre les Cristoliens 
est primordial et que grâce à eux je 
pourrais découvrir de nombreuses 
richesses et talents.

atelier Petites mains 
HABETTE
Samedi 26 novembre 
de 14h a 17h 
Avec notre bénévole Malika, 
apprenez à faire des points, à 
vous perfectionner,  à assembler 
correctement. Réalisez votre œuvre  
dans la joie et la bonne humeur.

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H - 17H : Conversation arabe

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H - 17H : Conversation espagnole

FabriCation 
de déCorations
CSC M.REBERIOUX
mercredi 9 novembre 
de 14h30 a 17h
Atelier de fabrication 
de décorations chinoises.
Réservation obligatoire 
de 01 41 94 18 15

atelier CUisine
CSC M.REBERIOUX
mercredi 23 novembre  
de 14h30 a 17h
Réservation obligatoire 
de 01 41 94 18 15

atelier bien-Être 
Initiation 
à la pharmacopée chinoise 
MJC DU MONT-MESLY
Samedi 26 novembre  
de 14h30 a 16h30 
En Chine, les plantes médicinales 
constituent « un trésor national » 
et sont très largement utilisées, 
de manière tant préventive 
que curative. La pharmacopée 
est une des 5 pratiques de la 
Médecine traditionnelle chinoise 
avec l’acupuncture, la diététique 
chinoise, le massage Tui Na et les 
exercices énergétiques (Qi Gong et 
tai-chi).
Découvrez l’approche de la 
médecine chinoise et fabriquez 
votre propre baume chinois pour 
faire face à l’hiver.
Animation gratuite sur réservation 
Prévoir un petit sachet et un 
petit pot pour repartir avec vos 
préparations.
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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

générations militanteS

CINÉMA LA LUCARNE
mardi 8 novembre a 20h30

Autour du travail
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice et 
un protagoniste du documentaire

COMME DES LIONS 
De Françoise Davisse. France 2016. 1h55. Documentaire.

Le film raconte deux ans d’engagement de salariés 
de PSA Peugeot Aulnay, contre la fermeture de 
leur usine qui, en 2013, emploie encore plus de 
3000 personnes dont près de 400 intérimaires. Des 
immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, 
bref, des ouvriers du 93 se sont découverts experts 
et décideurs. Ces deux ans sont une tranche de 
vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence 
collective, de démocratie et de révélations.

CINÉMA LA LUCARNE
mardi 6 décembre a 20h30

Autour de la question des réfugiés
Projection suivie d’un débat avec Jean-Luc 
Domenach, historien de la Chine contemporaine, 
chercheur au CERI - Sciences Po, et un membre de la 
CIMADE.

LA RIVIERE TUMEN 
De Zhang Lu. Corée du Sud/France, 2009. 1h29, vostf.

Un village chinois d’ethnie et de langue coréennes 
près de la rivière Tumen, frontière naturelle entre 
la Chine et la Corée du Nord. Chang-ho, un garçon 
de douze ans, se lie d’amitié avec un réfugié nord-
coréen, Jeong-jin. Le flot incessant d’émigrés a 
bientôt raison de la patience des villageois. L’amitié 
de Chang-ho est alors mise à rude épreuve.

50 aNS
50 ans de l’assoCiation
dU 8 novembre 2016
aU 31 mars 2017
L’association poursuit les animations 
à l’occasion de son cinquantième 
anniversaire. Après le volet rétrospectif 
et festif autour des pratiques 
musicales au printemps dernier, et 
celui autour des pratiques de danse 
en juin lors du gala à la Maison des 
Arts, nous mettons à l’honneur l’esprit 
et les pratiques militants, qui sont 
nés, se sont développés, transmis et 
s’échangent au quotidien au sein de 
l’association. 

Le cinéma La Lucarne en est un des 
sièges privilégiés, lieu de rencontres, 
de prises de paroles et d’écoute, 
d’échanges, de découvertes et de 
prises de conscience. 
Durant cinq mois, un débat mensuel 
sera proposé autour d’un film sur des 
thèmes qui reflètent les interrogations, 
les problèmes et les espoirs de 
notre société : le travail, la question 
des réfugiés, l’environnement, les 
nouvelles perspectives et pratiques 
politiques, en particulier, celles de la 
jeunesse, la photographie engagée, les 
féminismes.

Ce dernier thème sera au centre de la 
clôture de la manifestation fin mars au 
CSC Madeleine Rebérioux qui fêtera 
ses dix ans.
Des entretiens et portraits d’habitants 
seront réalisés et rendront compte de 
la vitalité militante de Créteil, publiés 
dans deux numéros du Quat’pages et 
présentés dans l’espace de nos deux 
équipements. 
Des expositions et animations diverses 
seront également proposées au cours 
des mois à venir.

QUat’Pages N°399 NOVEMBRE 2016


