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BESOIN D’EDUCATION
POPULAIRE
On identifie souvent la MJC du
Mont Mesly – CSC M.Rebérioux
par les nombreuses activités
culturelles, artistiques et
sportives dans lesquelles se
retrouvent chaque semaine une
large diversité de personnes.
C’est déjà beaucoup...
Pour une association d’éducation
populaire comme la nôtre, les
pratiques artistiques, culturelles
et sportives sont émancipatrices
pour tous les âges et leur
cadre collectif est propice à
la rencontre, à l’échange et à
l’initiative.
Mais notre association c’est
aussi bien plus qu’un lieu de
pratique d’activités. C’est d’abord
une structure accueillant tous
les habitants, où l’on peut se
poser sans forcément pratiquer
d’activité. C’est un lieu où chaque
individu ou collectif d’individus
peut développer un projet ou
concrétiser une idée. C’est un
centre social où sont présents
bénévoles et professionnels
œuvrant au quotidien à soutenir
les adultes dans le rôle de
parents. C’est un espace de
proximité ouvert et incitant
chacun à s’engager bénévolement
pour les autres, mais aussi pour
agir sur son territoire.
Dans un contexte trop souvent
morose et individualiste, le
besoin d’éducation populaire
est toujours aussi fort. Alors pas
d’hésitation, poussez la porte !
Illustration : My Childhood - Sveta Dorosheva
http://www.illustrationweb.com/artists/SvetaDorosheva/view?agenthelp=1
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LES HOMMES DU FEU

LE CAIRE CONFIDENTIEL

MY COUSIN RACHEL

VISAGES VILLAGES

EMBRASSE-MOI

CHOUQUETTE

LES FILLES D'AVRIL

ON THE MILKY ROAD

CRASH TEST D'AGLAÉ

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

organise l’anniversaire surprise de
son mari Gepetto. Il ne vient jamais,
pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent
son petit-fils Lucas et l’ex-maîtresse
de Gepetto, Diane…

A L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
JEUDI 21 septembre
À 14h
Projection suivie d’un débat
avec Norma Guevara
Entrée libre

LES HOMMES DU FEU
de Pierre Jolivet. France 2016. 1h30.
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul.
Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que
Xavier, un quadra aguerri : tension
sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... Alliant scènes
d’action et moments plus intimes,
Pierre Jolivet livre à la fois un divertissement rythmé et une étude
psychologique fascinante.

EMBRASSE-MOI !
d’Océanerosemarie et Cyprien Vial.
France 2017. 1h26. Avec Océanerosemarie, Alice Pol, Grégory Montel.
Océanerosemarie déborde de vie,
d’amis et surtout d’ex-petites amies.
Mais elle vient de rencontrer Cécile,
la « cette-fois-c'est-vraimentla-bonne » femme de sa vie !
Même si elle ne lui a pas vraiment
demandé son avis... Il est temps
pour Océanerosemarie de grandir
un peu pour réussir à la conquérir.

PARIS LA BLANCHE
de Lidia Terki. France 2017. 1h26.
Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar,
Karole Rocher.
Sans nouvelles de son mari, Rekia,
soixante-dix ans, quitte pour la
première fois l'Algérie pour ramener
Nour au village. Mais l'homme
qu'elle finit par retrouver est devenu
un étranger. Le film saisit avec
beaucoup de subtilité toutes les
nuances de ces solitudes entre deux
rives, qui sont un héritage social et
émotionnel de la colonisation.

En sera-t-elle seulement capable ?
Une comédie fraîche, délicate et
enjouée où l’homosexualité n’est
plus ce « douloureux problème »
mais s’affiche en évidence sociétale.

LE CAIRE
CONFIDENTIEL
de Tarik Saleh. Suède/Allemagne/Danemark 2017. 1h50, vostf. Avec Fares
Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher.
Le Caire, janvier 2011, quelques
jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est
assassinée dans une chambre
d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de
ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak.
Un beau film sombre et haletant.

CHOUQUETTE
de Patrick Godeau. France 2016.
1h23. Avec Sabine Azéma, Michèle
Laroque, Michèle Moretti.
Chouquette vit seule sur une île en
Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle
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MY COUSIN RACHEL
de Roger Michell. États-Unis 2017.
1h46, vostf. Avec Rachel Weisz, Sam
Claflin, Holliday Grainger.
Angleterre, début du XIXème siècle.
Philip, un jeune noble anglais,
apprend la mort mystérieuse de
son cousin en Italie, survenue peu
après son mariage secret avec la
jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a
qu’une idée en tête : découvrir les
véritables raisons de sa mort afin de
le venger par tous les moyens. Mais
la visite inattendue de cette nouvelle
cousine va tout bouleverser.

LES FILLES D’AVRIL
de Michel Franco. Mexique 2017.
1h43, vostf. Avec Emma Suarez, Ana
Valeria Becerril, Enrique Arrizon.
Valeria est enceinte, et amoureuse. A
seulement 17 ans, elle a décidé avec
son petit ami de garder l'enfant. Très
vite dépassée par ses nouvelles
responsabilités, elle appelle à l'aide
sa mère Avril, installée loin d'elle et
de sa sœur. À son arrivée, Avril prend
les choses en main, et remplace
progressivement sa fille dans son
quotidien... Jusqu'à franchir la
limite.

CRASH TEST AGLAÉ
d’Eric Gravel. France 2017. 1h25. Avec
India Hair, Julie Depardieu, Yolande
Moreau.
L'histoire d'une jeune ouvrière
psychorigide dont le seul repère
dans la vie est son travail.
Lorsqu'elle apprend que son usine
fait l'objet d'une délocalisation
sauvage, elle accepte, au grand
étonnement de l'entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux collègues,
elle va entreprendre un absurde

périple en voiture jusqu'au bout du
monde qui se transformera en une
improbable quête personnelle.

VISAGES VILLAGES
d’Agnès Varda et JR. France 2016.
1h29. Documentaire.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu
envie de travailler ensemble,
tourner un film en France, loin des
villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de
JR. Hasard des rencontres ou
projets préparés, ils sont allés vers
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Avec
tendresse et légèreté, ils explorent
les territoires de la mémoire dans
un superbe documentaire mâtiné
de road-trip. Belle échappée sensitive, rieuse, où l’humour baroudeur
du duo fait converger jeunesse et
vieillesse avec spleen et passion.

ON THE MILKY ROAD
d’Emir Kusturica. Serbie/RoyaumeUni/États-Unis 2016. 2h05, vostf.
Avec Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda Micalovic.
Sous le feu des balles, Kosta, un
laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie
pour livrer ses précieux vivres
aux soldats. Bientôt, cette routine
est bouleversée par l’arrivée
de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. Entre eux débute une
histoire d’amour passionnée et
interdite qui les entraînera dans
une série d’aventures rocambolesques.

LE DERNIER VICE-ROI
DES INDES
de Gurinder Chadha. Royaume-Uni/
Inde 2017. 1h47, vostf. Avec Hugh
Bonneville, Gillian Anderson.
Mars 1947. Après 300 ans de
domination anglaise, le Palais du
Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes
une dernière fois pour accueillir

CINÉMA LA LUCARNE

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

LE VENERABLE W

A L’INITIATIVE DU
GROUPE LOCAL
D’AMNESTY
INTERNATIONAL
FRANCE

de Barbet Schroeder. Suisse/France
2016. 1h40, vostf. Documentaire
avec Barbet Schroeder et Bulle Ogier.
Au Myanmar, ex-Birmanie, le
« Vénérable W. » est un moine
bouddhiste très influent. Partir
à sa rencontre, c’est se retrouver
au cœur du racisme quotidien, et
observer comment l'islamophobie
et le discours haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant nous sommes dans
un pays où 90 % de la population
est bouddhiste, religion fondée sur
un mode de vie pacifique, tolérant
et non-violent.

vendredi 29 septembre
À 20H45
Projection suivie d’un
débat avec Morgane
Eches, coordinatrice
Myanmar (ex-Birmanie),
au sein d'Amnesty
International France

Programme Cinéma la Lucarne du 30 août au 3 octobre 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 30 août au 5 septembre

DUREE

MER 30

JEU 31

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

16H30 - 19H

21H

19H

14H30

21H

LES HOMMES DU FEU

1H30

EMBRASSE-MOI!

1H26

21H

14H30

19H

14H30

16H30 - 21H

LE CAIRE CONFIDENTIEL VOSTF

1H50

18H45

21H

14H30

21H

18H45

18H45

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 VF

1H30

14H30 - 16H30

17H

16H30

DUREE

MER 6

VEN 8

SAM 9

DIM 10

LUN 11

MAR 12

CHOUQUETTE

1H23

19H15

14H30

19H

21H

14H30 - 21H

MY COUSIN RACHEL VOSTF

1H46

21H

16H30

21H

14H30

19H

19H

LES FILLES D'AVRIL VOSTF

1H43

19H - 21H

14H30

19H

16H30

21H

SPIDER-MAN HOMECOMING VF 2D

2H13

14H15

SPIDER-MAN HOMECOMING VF 3D

2H13

16H45

Du 13 au 19 septembre

DUREE

MER 13

MAR 19

CRASH TEST AGLAÉ

1H25

VISAGES VILLAGES

1H29

ON THE MILKY ROAD VOSTF

2H05

VALÉRIAN ET LA CITÉ… VF

2H16

14H15 - 16H45

DUREE

MER 20

Du 6 au 12 septembre

Du 20 au 26 septembre

JEU 7

16H30
16H30
JEU 14

VEN 15

SAM 16

DIM 17

LUN 18

21H

14H30 - 21H

19H

14H30

14H30

18H30

16H30

14H30

21H

19H

21H

18H30

21H

19H

16H30 - 21H

18h45

16H30

16H30
MAR 26

JEU 21

VEN 22

SAM 23

DIM 24

LUN 25

14H

21H

19H

14H30

14H30 - 21H

PARIS LA BLANCHE

1H26

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES VOSTF

1H47

21H

14H30 - 19H

14H30

21H

16H30

18H45

WALK WITH ME VOSTF

1H45

19H

16H45

21H

19H

19H

21H

LES AS DE LA JUNGLE

1H37

14H30 - 16H30

17H

16H30

DUREE

MER 27

VEN 29

SAM 30

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

7 JOURS PAS PLUS

1H31

18H30

14H30

19H

14H30

16H30 - 21H

PETIT PAYSAN

1H30

19H

14H30

21H

14H30

HOSTAGES VOSTF

1H44

16H30

21H

19H

19H

LE VÉNÉRABLE W VOSTF

1H40

CARS 3 VF

1H49

Du 27 septembre au 3 octobre

21H

JEU 28

20H45
14H30 - 16H30

19H
16H30

16H30

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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21H

CINÉMA
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 3
De Pierre Coffin, Kyle Balda et Éric
Guillon, États-Unis, 2017, 1h30, VF
Alors que Gru, totalement déprimé
par sa mise à pied, tente de trouver
une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour
l’informer du décès de son père.
Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé
Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre. Ébranlé par la nouvelle,
Gru interroge sa mère qui avoue
son secret : après avoir donné
naissance à des jumeaux, elle a
divorcé en faisant la promesse à
son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un
des enfants. Tout en précisant, en
substance, qu’elle n’a pas eu son
mot à dire et que Gru n’est somme
toute qu’un second choix.
Conseillé à partir de 5 ans

SPIDER-MAN :
HOMECOMING
De Jon Watts, États-Unis, 2017,
2h13, VF
Après ses spectaculaires débuts
dans Captain America : Civil War,
le jeune Peter Parker découvre peu
à peu sa nouvelle identité, celle
de Spider-Man, le super-héros
lanceur de toile. Galvanisé par

WALK WITH ME

Lord Mountbatten et sa famille.
« Dickie » Mountbatten devra
préparer le pays à l'indépendance.
Après d'âpres négociations avec
Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents conflits
religieux, il entérinera la partition
des Indes et la création d'un nouvel
état, le Pakistan. Jeet et Aalia, deux
jeunes Indiens au service du Palais
et que la religion oppose, subiront
ces évènements et auront à choisir
entre leur amour et leurs communautés. La décision de Lord Mountbatten va provoquer l'un des plus
grands déplacements de population de l'Histoire et ses conséquences se font encore ressentir
aujourd’hui.

la petite

LUCARNE

SPIDER-MAN : HOMECOMING

son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa
tante May, sous l’œil attentif de
son nouveau mentor, Tony Stark.
Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter
rêve de se prouver qu’il est plus
que le sympathique super héros du
quartier. L’apparition d’un nouvel
ennemi, le Vautour, va mettre en
danger tout ce qui compte pour lui...
Conseillé à partir de 8 ans

VALÉRIAN
ET LA CITÉ DES
MILLE PLANÈTES
De Luc Besson, France, 2017, 2h16. VF
Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents
spatio-temporels chargés de
maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le
ministre de la Défense, le duo part
en mission sur l’extraordinaire
cité intergalactique Alpha - une
métropole en constante expansion
où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au
fil des siècles pour partager leurs
connaissances, leur savoir-faire et
leur culture. Un mystère se cache
au cœur d'Alpha, une force obscure
qui menace l'existence paisible de
la Cité des Mille Planètes. Valérian
et Laureline vont devoir engager

7 JOURS PAS PLUS

WALK WITH ME
de Lisa Ohlin. Danemark/Suède
2016. 1h45, vostf. Avec Mikkel Boe
Folsgaard, Cecilie Lassen.
Thomas est un soldat en mission
dans le Sud de l’Afghanistan. Lors
d’une opération, il est gravement
blessé et perd l’usage de ses
jambes. Il entame alors une longue
rééducation. Il fait la connaissance de Sofie, une ballerine du
Ballet Royal, venue rendre visite
à sa grand-mère. Touchée par sa
situation, elle décide de l’aider à
remarcher en lui faisant découvrir
la danse. Malgré leurs différences,
une complicité ne tarde pas à se
créer entre eux.

VALERIAN ET LA CITÉ DES 1000 PLANÈTES

une course contre la montre pour
identifier la terrible menace et
sauvegarder non seulement Alpha,
mais l'avenir de l'univers.
Conseillé à partir de 8 ans

LES AS DE LA JUNGLE
De David Alaux, France, 2017, 1h37
Maurice a tout d’un pingouin…
mais le tigre est en lui ! Elevé par
une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung
Fu. Avec ses amis, les As de la
jungle, Maurice entend dorénavant
faire régner l’ordre et la justice dans
la jungle, comme sa mère avant
lui. Mais Igor, un koala diabolique,
entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet
de détruire la jungle… Les As de la

PETIT PAYSAN

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

LES AS DE LA JUNGLE

jungle, à la rescousse !
Conseillé à partir de 5 ans

CARS 3
De Brian Free, États-Unis, 2017, 1h49,
VF
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course
et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours sa
place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité. L’aide
d’une jeune mécanicienne pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui
rêve elle aussi de victoire, lui sera
d’un précieux secours...
Conseillé à partir de 6 ans

HOSTAGES

7 JOURS PAS PLUS
de Héctor Cabello Reyes. France
2016. 1h31. Avec Benoît Poelvoorde,
Alexandra Lamy, Pitobash.
Quel est le point commun entre
une vache qui tombe du ciel,
un quincaillier célibataire et
maniaque, un jeune Indien perdu,
et une jolie Normande qui aime
les quincailliers maniaques ? Une
simple question : tout ce qui nous
arrive relève-t-il vraiment du
hasard ?

PETIT PAYSAN
de Hubert Charuel. France 2017.
1h30. Avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners.
Pierre, la trentaine, est éleveur
de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur

vétérinaire et ses parents dont il
a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver.

HOSTAGES
de Rezo Gigineishvili. Géorgie/Russie/Pologne 2017. 1h44, vostf. Avec
Tinatin Dalakishvili, Irakli Kvirikadze,.
Géorgie, 1983. Sept amis inséparables issus de la jeunesse dorée
rêvent de fuir le régime autoritaire de l’Union Soviétique. Bercés
d’idéaux, ils décident de détourner
un avion pour s’enfuir et rejoindre le
monde libre.... D’après le fait divers
le plus violent du pays.
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L’ASSOCIATION FAIT SA RENTRÉE !
Les activités reprennent lundi 11 septembre.
Sur les chapeaux de roue, les animations reprennent dans nos équipements : démonstrations de tango, exposition de travaux des ateliers d’arts plastiques, conversation espagnole... Retrouvez dans ces pages toutes les informations utiles pour
découvrir ou vous réinscrire à une ou plusieurs activités, ou simplement passer un peu de temps dans nos équipements.

CHOISIR UNE ACTIVITé / S’INSCRIRE

Cette année, de nouvelles activités seront proposées :
Langue des signes, atelier théâtre pour les 14/18 ans, atelier
photo mensuel à destination des adultes et adolescents.
Si vous hésitez, nous vous proposons de bénéficier d’une
séance gratuite avant de vous inscrire dans une activité,
dans la limite des places disponibles. Pour les inscriptions,
en complément des temps d’accueil dans nos équipements,
nous serons présents sur deux temps forts de la rentrée :

.

FORUM DE LA CULTURE
A LA MAISON DES ARTS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Des administrateurs et professionnels de l'association
vous attendent nombreux à la MAC pour vous informer
des actions, des activités, des manifestations sur les deux
équipements.
Un atelier de découverte de la BD
vous sera proposé de 14h à 17h à cette occasion.

BROC' SPORT 2017

MERCREDI....................... de 10h à 12h et de 14h à 18h

Profitez des nombreuses animations proposées à la
Broc’Sports, et si vous êtes tenté par le tennis cette année,
vous pourrez vous inscrire à nos ateliers. Il vous suffira
de vous munir d’un certificat médical et d’un moyen de
règlement.
Palais des sports, 5 rue Pasteur Vallery-Radot, 94000 Créteil.

Atelier de tango argentin
MJC DU MONT MESLY
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
A PARTIR DE 15H
de 15h00 à 18h00 Initiation gratuite
au tango argentin ouverte à tous/tous
niveaux
de 18h00 à 20h30 pratique danséedémonstrations et lunch participatif.
Merci d’apporter vos spécialités salées,
sucrés sans oublier des boissons à
partager !

Horaires d’accueil en période d’inscriptions
du 5 au 9 septembre :
MARDI.............................. de 14h à 20h

PALAIS DES SPORTS
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 11H A 17H

PORTES OUVERTES

INSCRIPTIONS

JEUDI................................ de 14h à 20h
VENDREDI........................ de 14h à 18h
SAMEDI ........................... de 10h à 12h et de 14h à 16h
A partir du 11 septembre,
reprise des horaires habituels des accueils.

LE JARDIN EN FÊTE
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Les bénévoles investis sur le jardin
du CSC vous invitent à venir partager
un temps convivial et de découverte.
Il vous proposent des actions tout
au long de l'année, occasion de
partager de bons moments. Qui sait...
Peut-être aurez-vous envie de les
rejoindre ?
Pour tous, entrée libre

CONVERSATION
ESPAGNOLE
CSC MADELEINE REBERIOUX
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
DE 14H A 17H
Un vrai temps de convivialité à l’heure
du thé – de la merienda. Chacun
apporte une de ses spécialités,
et on partage tous ensemble. En
principe l’atelier se tient tous les
derniers samedis du mois sauf dates
exceptionnellement décalées et
vacances scolaires.

Réservation conseillée

QUAT’PAGES N°408 SEPTEMBRE 2017

L’ASSOCIATION FAIT SA RENTRÉE !
PAPA, PAS à PAS !
CSC MADELEINE REBERIOUX
- C'est quoi être père ?
- C'est quoi un papa ?
- Papa, moi ?
- Papa à grand pas
- Mon papa, c'est lui
- Mon papa à moi
- Un papa comme lui
- Ces papas qui nous aiment
- Les nouveaux papas.

LA RENTRéE DES ARTS
CSC Madeleine Rebérioux
MJC du Mont-Mesly
DU 5 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
Exposition des ateliers d’adultes
en Arts Plastiques
Dessin / Peinture / Sculpture /
BD-Manga / Photo

D’UN MONDE à L’AUTRE
CSC MADELEINE REBERIOUX
Rencontre avec Sandrine Métriau

Cette année nous accueillerons une artiste
plasticienne dans les murs de l’association
au Centre socioculturel M. Rebérioux. Celleci aura un mois pour mettre en place une
création artistique.

L’artiste Sandrine Metriau réalise des
œuvres à base d’éléments de récupération.
ME
Au-delà de donner une interprétation de
TRANSMISSION
notre société de consommation, de ses
CONCEPT présente les
FRESQUES DES EMOULEUSES
rancs-Colleurs.
fondementsUninnovateurs
ses
finalités
mur, deux fresques :à
LES
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L' artiste COMER poussera plus loin la
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APPEL À BÉNÉVOLAT

Deux sessions de formation auront eu lieu
pour les animateurs de la ville et des
équipements socio-culturels, les 3 et 17 oct.

CSC MADELEINE REBERIOUX
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Au Parc
des Sarrazins
Journée ponctuée de performances artistiques
rythmées, dansées, graffées !
Journée ponctuée
de performances
Artistes : DJ Hyacinthe et son MC Del Castro, Henry
artistiques
rythmées,
dansées,
Hang, Comer,
Dance-grafﬁti connexion
par la graffées !

Pour en savoir plus: réﬂexion autour des enjeux du Grafﬁti
et vous intiera à la pratique du SPRAY.
http://www.tpkbysandrinemetriau.com/
Public adulte - gratuit sur inscription

*
emps présent
péry / 2-4 rue Henri Matisse
06 52 61 15 21
ur rendez vous

Pour les 11 - 15 ans

du 23 au 27 octobre
10h - 12h
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Vous vous sentez investi dans votre
de pèreJEUNES"
? Alors prenez RDV pour
STAGESrôle
"PASSEPORTS
immortaliser un moment unique/sympathique avec votre/vos enfant(s).

INITIATION
Inscription
obligatoire pour vous fixer un
STREET
ART

ème

Contemporain
nçois Mitterrand
38 10 / 59
e et gratuite

Nous recherchons des papas/enfants
pour une exposition photographique
lors de la quinzaine de la parentalité.

CSC danseurs
Rébérioux, du conservatoire
et du Centre
Avec dules
hip hop
du CSC
Chorégraphique National de Créteil + concert
avec
le
collectif
LOv'IN
et
guests
de
la MPT
Rébérioux et
le collectif LOv'IN,
mais
de la Haye aux Moines
restauration sur place
aussi : DJ Hyacinthe
et son MC Del
samedi 30 septembre / 14h - 20h
Castro, HenryParcHang,
Comer, Dancedes Sarrazins
Allée de la coulée verte / 06 19 92 00 98
graffiti connexion
par la compagnie
entrée libre et gratuite
Patrick Zingilé et Nubs, les danseurs
hip hop du conservatoire et du C.C.N
de Créteil et guests de la MPT de la
Haye aux Moines.

Entrée libre - info à l'accueil du CSC.

MJC
MONT-MESLY

CSC MADELEINE
REBERIOUX

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/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

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
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CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

Nos interventions
à LA HABETTE
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

* En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

Caf

du Val-de-Marne

Val de Marne

