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Illustration : Honoré- iconovox

Honoré, dessinateur de presse 
et illustrateur disparu le 7 
janvier 2015, avait proposé à nos 
regards, une planète, Patrimoine 
mondial de l’Humanité. Et si nous 
observions le ciel et ses mystères ? 
2015, année internationale de 
la lumière, nous invite, grâce au 
travail des scientifiques, à aller 
au-delà de ce que notre œil peut 
détecter. 

Notre association propose pour 
ce début de printemps une soirée 
tournée vers les étoiles, pour 
découvrir l’aboutissement de trois 
missions extraordinaires.

Cette rencontre prochaine sera 
l’occasion de lancer un appel aux 
amateurs de sciences, avertis ou 
non, pour construire ensemble 
des rendez-vous réguliers sur 
des domaines aussi divers que 
la magie, l’astronomie, la cuisine 
moléculaire, la robotique ou tout 
autre thème qui éveillerait votre 
curiosité ou que vous souhaiteriez 
partager. 

À l’heure à laquelle il est devenu 
difficile d’expliquer à nos enfants 
comment fonctionnent les 
technologies qui nous entourent, 
saisissons-nous de quelques clefs 
scientifiques qui nous ouvrent à 
une meilleure compréhension du 
monde…
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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

L’ART DE LA FUGUE
de Brice Cauvin. France 2014. 1h40. 
Avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, 
Benjamin Biolay, Nicolas Bedos.

Antoine vit avec Adar, mais il rêve 
d’Alexis... Louis est amoureux de Ma-
thilde alors il va épouser Julie... Gé-
rard, qui n’aime qu’Hélène, tombera-
t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères 
en pleine confusion... Comment, dès 
lors, retrouver un droit chemin ou... 
échapper à ses responsabilités ? 
C’est là tout L’Art de la Fugue...

AMERICAN SNIPER 
de Clint Eastwood. états-Unis 2015. 
2h12, vostf. Avec Bradley Cooper, 
Sienna Miller.

Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris 
Kyle est envoyé en Irak dans un seul 
but : protéger ses camarades. Sa 
précision chirurgicale sauve d’in-
nombrables soldats, mais tandis que 
les récits de ses exploits se multi-
plient, sa tête est mise à prix du côté 
des insurgés.

LE DERNIER COUP DE 
MARTEAU 
de Alix Delaporte. France 2014. 1h23. 
Avec Romain paul, Clotilde Hesme, 
Grégory Gadebois

Quand Victor, 13 ans, pousse la 
porte de l’opéra de Montpellier, il 
ne connaît rien à la musique. Il ne 
connaît pas non plus son père venu 
diriger la 6ème symphonie de Mah-
ler. Le jour où Nadia, sa mère, lui 
annonce qu’ils doivent quitter leur 
maison sur la plage, Victor s’inquiète. 
Pour sa mère, dont il sent qu’elle lui 
cache quelque chose, mais aussi 
pour sa relation naissante avec 
Luna, la voisine espagnole. Victor 
décide alors de se montrer pour la 
première fois à son père...

SPARTACUS  
ET CASSANDRA 
de Ioanis Nuguet. France 2014. 1h20.

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et 
sa sœur Cassandra, 10 ans sont re-

cueillis dans le chapiteau-squat de 
Camille, une drôle de fée trapéziste 
qui prend soin d’eux, leur offre un toit 
et leur montre le chemin de l’école. 
Mais le cœur des enfants est déchiré 
entre l’avenir qui s’offre à eux et leurs 
parents qui vivent encore dans la 
rue. Un magnifique film documen-
taireà découvrir absolument.

L’AMOUR 
NE PARDONNE PAS 
de Stefano Consiglio. Italie/France 
2014. 1h22, vostf.  Avec Ariane Asca-
ride, Helmi Dridi, Francesca Inaudi.

Une femme, un homme, deux 
cultures et des années qui les sé-
parent : Adriana et Mohamed par-
viendront-ils à dépasser les préju-
gés du monde qui les entoure ? Une 
histoire d’amour sincère au cœur de 
l’Italie du Sud.

LE PRÉSIDENT 
de Mohsen Makhmalbaf. Allemagne/
France/Géorgie/Royaume-Uni 2014. 
1h58, vostf. Avec Mischa Gomiashvili.

Le Président et sa famille dirigent 
leur pays d’une main de fer, profitant 
d’une vie luxueuse pendant que ses 
sujets vivent dans la misère. Du jour 
au lendemain, un violent coup d’État 
met fin à cette dictature et le Pré-
sident devient l’homme le plus re-
cherché du pays. Avec son petit-fils 
de 5 ans, il tente alors de rejoindre la 
mer. Grimés en musiciens de rue, ils 
se retrouvent confrontés à la souf-
france et à la haine que le Président 
a suscitée….

BIS 
de Dominique Farrugia. France 
2014. 1h38. Avec Franck Dubosc,  
Kad Merad, Alexandra Lamy.

Éric et Patrice sont amis depuis le 
lycée. Au fil des années, chacun a 
pris un chemin très différent : d’un 
côté Éric, hédoniste aux multiples 
conquêtes, et de l’autre, Patrice, père 
de famille à la vie bien rangée. Après 
une soirée bien arrosée, les deux 
amis d’enfance se retrouvent propul-

sés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 
ans. Ce retour dans le passé est l’oc-
casion rêvée pour tenter de changer 
le cours de leur vie. Que vont-ils faire 
de cette seconde chance ?

UN HOMME IDÉAL 
de Yann Gozlan. France 2014. 1h37. 
Avec pierre Niney, Ana Girardot.

Mathieu, 25 ans, aspire depuis tou-
jours à devenir un auteur reconnu. 
Un rêve qui lui semble inaccessible 
car il n’a jamais réussi à être édité. 
En attendant, il gagne sa vie en tra-
vaillant chez son oncle qui dirige une 
société de déménagement… Son 
destin bascule le jour où il tombe 
par hasard sur le manuscrit d’un 
vieil homme solitaire qui vient de 
décéder. Mathieu hésite avant de 
s’en emparer, et de signer le texte de 
son nom... Brillamment interprété 
par Pierre Niney, César du meilleur 
acteur 2015.

L’ANTIQUAIRE 
de François Margolin. France 
2014. 1h33. Avec Anna Sigalevitch,  
Michel Bouquet, Robert Hirsch.

Esther, jeune femme de 30 ans, part 
à la recherche de la collection de 
tableaux volés à sa famille, juive, 
pendant la guerre. En cours de route, 
tout en mettant à jour des secrets de 
famille profondément enfouis, elle 
redécouvre son père.

LA SAPIENZA 
d’Eugène Green. France 2014. 
1h44, vostf. Avec Fabrizio Rongione,  
Christelle prot.

À 50 ans, Alexandre a derrière lui 
une brillante carrière d’architecte. 
En proie à des doutes sur le sens de 
son travail et sur son mariage, il part 
en Italie accompagné de sa femme, 
avec le projet d’écrire un texte sur 
l’architecte baroque Francesco Bor-
romini. En arrivant à Stresa, sur les 
rives du Lac Majeur, ils font la ren-
contre de jeunes frère et sœur, qui 
donneront un tout autre tour à cette 
échappée italienne. 

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 4 avril 
à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

AMOUR FOU
de Jessica Hausner. Autriche/
Luxembourg/Allemagne 2014. 1h36, 
vostf. Avec Brite Schnoeink, Christian 
Friedel.

Berlin, à l’époque romantique. Le 
jeune poète tragique Heinrich sou-
haite dépasser le côté inéluctable 
de la mort grâce à l’amour : il tente 
de convaincre sa cousine Marie 
de contrer le destin en détermi-
nant ensemble leur suicide alors 
qu’Henriette, une jeune épouse 
qu’Heinrich avait également ap-
prochée, semble soudainement 
tentée par la proposition. Ce film 
est librement inspiré du suicide du 
poète Heinrich von Kleist, 1811.

l’art de la fugue

american sniper

le dernier coup de marteau

spartacus et cassandra un homme idéal

l’amour ne pardonne pas

le président

bis

inherent vicel’antiquaire la sapienza suite française
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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

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent MJC, chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h) : 4,80 € | Senior cristolien (carte CCAS) : 4€ | Moins de 14 ans : 3,70 € | 
Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 48 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 24 € | Abonnement Senior cristolien (carte CCAS) : 30€ (10 entrées) 

SUITE FRANÇAISE 
de Saul Dibb. Royaume-Uni/France/
Belgique 2014. 1h47. Avec Michelle 
Williams, Kristin Scott Thomas, 
 Matthias Schoenaerts.

Été 1940. France. Dans l’attente de 
nouvelles de son mari prisonnier de 
guerre, Lucile Angellier mène une 
existence soumise sous l’œil inqui-
siteur de sa belle-mère. L’ arrivée de 
l’armée allemande dans leur village 
contraint les deux femmes à loger 
chez elles le lieutenant Bruno von 
Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne 
peut bientôt plus ignorer l’attirance 
qu’elle éprouve pour l’officier…

suite des synopsis, page suivante.

A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
INTeRNATIONAl De 
FIlMS De FeMMeS 
JeUdi 16 avril à 14h 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara.
Entrée libre

RETOUR A LA VIE 
de Ilaria Borrelli et Guido Freddi. 
Italie/Cambodge 2012. 1h29, vostf.  
Avec Ilaria Borrelli, philippe Caroit.

Mia, photographe parisienne à suc-
cès, décide de partir au Cambodge 
pour rejoindre son mari. Ce qu’elle 
va découvrir sur place va changer 
à jamais sa conception de la vie. Sa 
rencontre avec trois jeunes filles va 
l’amener à traverser le pays pour les 
aider à retrouver leur famille… Un 
voyage vers la rédemption, un che-
min vers l’espoir et la liberté.

Programme Cinéma la Lucarne du 1er avril au 5 mai 2015 (les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 1er au 7 avriL Duree Mer 1 Jeu 2 veN 3 SaM 4 DiM 5 LuN 6 Mar 7

L'ART DE LA FUGUE 1h40 21h 14h30 21h 14h30 14h30 18h30

AMERICAN SNIPER VOST 2h12 18h30 16h30 - 20h45 14h30 18h 20h45

AMOUR FOU VOSTF 1h36 19h 18H 21h 16h30 - 19h 21h

LE PETIT MONDE DE LEO  SanS parOleS 0h30 14h30 17h 16h30

Du 8 au 14 avriL Duree Mer 8 Jeu 9 veN 10 SaM 11 DiM 12 LuN 13 Mar 14

LE DERNIER COUP DE MARTEAU 1h23 18h30 21h 18h30 14h30 14h30 - 21h

SPARTACUS ET CASSANDRA 1h20 14h30 17h 21h 16h 21h

L'AMOUR NE PARDONNE PAS VOSTF 1h22 21h 16h30 21h 19h15 19h 19h

LE DERNIER LOUP 1h55 14h30 (2d) 19h (3d) 14h30 (2d) 16h30 (3d)

Du 15 au 21 avriL Duree Mer 15 Jeu 16 veN 17 SaM 18 DiM 19 LuN 20 Mar 21

RETOUR A LA VIE VOSTF 1h29 14H 19h 16h 21h 16h30 21h

LE PRESIDENT VOSTF 1h58 21h 16h30 21h 18h30 18h45 18h45

BIS 1h38 18h30 14h30 - 21h 18h30 14h30 14h30 - 21h

LES CONTES DE LA MER  0h45 14h30 14h30 16h30 10h30

Du 22 au 28 avriL Duree Mer 22 Jeu 23 veN 24 SaM 25 DiM 26 LuN 27 Mar 28

L'HOMME IDEAL 1h37 14h30 - 21h 19h 14h30 14h30 21h

L'ANTIQUAIRE 1h33 21h 19h 17h 21h 16h30 - 19h

LA SAPIENZA VOSTF 1h44 19h 16h30 21h 19h 21h 19h

CENDRILLON VF 1h53 14h30 14h30 14h30 16h30 14h30

Du 29 avriL au 5 Mai Duree Mer 29 Jeu 30 veN 1er SaM 2 DiM 3 LuN 4 Mar 5

SUITE FRANÇAISE 1h47 21h 18h30 14h30 14h30 21h

INHERENT VICE VOSTF 2h29 18h30 15h30 20h30 20h30 18h30

DEAR WHITE PEOPLE VOSTF 1h48 14h30 21h 18h 16h30 - 18h30

LILLA ANNA VF 0h45 14h30 10h30 14h30 16h30

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

LE PETIT MONDE 
DE LÉO 
De Giulio Gianinii, Suisse, 2014, 0h30, 
sans dialogue 

Venez découvrir le beau monde de 
Leo Lionni ! Un programme de cinq 
courts-métrages rempli de dou-
ceur, de poésie et surtout... Plein 
de philosophie pour les plus petits ! 
Conseillé à partir de 2 ans 

LE DERNIER LOUP 
De Jean Jacques Annaud, France, 
Chine, 2015, 1h55, VF, 2D ou 3D

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant 
originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie intérieure afin d’éduquer 
une tribu de bergers nomades. 
Séduit par le lien complexe et quasi 
mystique entre ces créatures sa-
crées et les bergers, il capture un 
louveteau afin de l’apprivoiser. Mais 
la relation naissante entre l’homme 
et l’animal ainsi que le mode de vie 

traditionnel de la tribu sont mena-
cée par un représentant de l’auto-
rité centrale. 
Conseillé à partir de 8 ans

LES CONTES 
DE LA MER 
De A. Zareba I. Ruiz G.Salguero p Tall, 
Allemagne, Chili, Estonie, 2013, 0h45, 
sans dialogue.

Un programme de 3 courts-mé-
trages d’animation pour découvrir 
le monde de la mer. 
Le Petit bateau en papier rouge. 
Un petit bateau en papier rêve 
d’explorer le monde. Il part donc à 
l’aventure sur toutes les mers de la 
Terre.
enco, une traversée à vapeur.
Sur une plage déserte, un petit gar-
çon s’embarque à bord d’une mys-
térieuse épave. Commence alors 
son voyage où s’entremêlent rêve 
et réalité. 

Le Bonhomme de sable.
Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons 
la plage le soir ? De drôles de créa-
tures de sable prennent alors vie.
Conseillé à partir de 4 ans

CENDRILLON 
De Kenneth Branagh, états-Unis, 
2015, 1h53, VF 

Dans cette histoire, le père de la 
jeune Ella, un marchand, s’est re-
marié après la mort tragique de la 
mère de la jeune fille. Pour l’amour 
de son père, Ella accueille à bras 
ouverts sa nouvelle belle-mère, 
Lady Tremaine, et ses filles Anasta-
sia et Drisella. Mais lorsque le père 
d’Ella disparaît à son tour d’une 
manière aussi soudaine qu’inat-
tendue, la jeune fille se retrouve 
à la merci de sa nouvelle famille, 
jalouse et cruelle. 
Conseillé à partir
de 7 ans

LILLA ANNA 
De per Ahlin Lasse persson et Alicia 
Björk Jaworski, Suède, 2012, 0h45, VF 

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) 
découvre le monde qui l’entoure en 
compagnie de son Grand Oncle, un 
oncle aussi grand qu’elle est petite, 
aussi peu aventurier qu’elle-même 
est courageuse ! Ils construisent une 
cabane, vont à la pêche, font du ski… 
Conseillé à partir 
de 3 ans

la petite

le petit monde de léo le dernier loup les contes de l amer… lila anna

VOS eNFANTS JOUeNT PeNDANT QUe VOUS ReGARDeZ le FIlM

La séance du dimanche à 14h30 sera régulièrement assortie d’une 
garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans afin que les 
parents puissent se distraire eux aussi...

Les séances seront indiquées dans la grille par le dessin  
d’un dé à jouer. 

Ce mois-ci, ce sera les 5 et 12 avril.

Réservation obligatoire au 01 45 13 17 00.

exPOSITION
CSC M. REBÉRIOUx
JUSqU’aU11 avril  

« eNFANTS, À VOS CRAYONS ! » 
Restitution du travail de 
Matteo, Salsabi, Lila, Manon, 
Kelian, Eric, Noah, Fatim, 
Célia, Thomas, Elodie, Gina, 
Corentin, Dorian, Aurore, Auré-
lie, Yasmine, Margaux, Uneiza, 
Jacques et Léo des ateliers BD 
Manga. 

Travail accompagné et mis en 
forme par Roberto Letan sur 
le thème « Environnement et 
citoyenneté ».

tirique sur le thème : comment être 
noir dans un monde de blancs.

INHERENT VICE
de paul Thomas Anderson. Etats-
Unis 2014. 2h29, vostf. Avec Joaquim 
phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson.

L’ex-petite amie du détective privé 
Doc Sportello surgit un beau jour, 
en lui racontant qu’elle est tom-
bée amoureuse d’un promoteur 
immobilier milliardaire : elle craint 
que l’épouse de ce dernier et son 
amant ne conspirent tous les deux 

DEAR WHITE PEOPLE 
de Justin Simien. états-Unis 2014. 
1h48, vostf. Avec Tyler James Wil-
liams, Tessa Thomson, Kyle Gallner.

La vie de quatre étudiants noirs 
dans l‘une des plus prestigieuses 
facultés américaines, où une soi-
rée à la fois populaire et scanda-
leuse organisée par des étudiants 
blancs va créer la polémique. Dear 
White People est une comédie sa-

pour faire interner le milliardaire… 
Mais ce n’est pas si simple… C’est 
la toute fin des psychédéliques 
années 60, et la paranoïa règne 
en maître. Doc sait bien que, tout 
comme «trip» ou «démentiel», 
«amour» est l’un de ces mots gal-
vaudés à force d’être utilisés – 
sauf que celui-là n’attire que les  
ennuis.

dear White people
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CONCeRT
CSC M. REBÉRIOUx
vendredi 4 avril  
à 17h.

Créteil en scène 
ARUM, LUx MONTES et ANASTASIA sont en concert au CSC M. Rébérioux.
Au programme, des artistes talentueux et singuliers...  
Alors soyez curieux et laissez-vous tenter !!!
www.arum.mu 
https://www.facebook.com/thearumband
https://www.facebook.com/luxmontesdecasas 
https://www.facebook.com/anastasiamusicofficiel 
Renseignements et informations : 
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4 ou 01 58 43 38 11
Entrée libre 
Réservation conseillée au 01 41 94 18 15

ReNCONTRe
MJC MONT-MESLY
Samedi 11 avril 
de 14h30 à 16h30
Votre enfant ou adolescent présente 
un handicap mental, moteur ou psy-
chique : comme les années passées, 
nous vous invitons aux  rencontres 
avec d’autres familles en partenariat 
avec ACTION H.
Le thème de la deuxième rencontre 
sera « Poser la sanction ».
places limitées - inscription obligatoire.

SPeCTACle
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL
Samedi 18 avril 
à 17h
Quartier Croix des Mèches
1 rue Charpy Créteil.

La Belle aux bois dormant 
Représentation publique.
Venez découvrir une chorégraphie 
baroque de « La Belle au bois dor-
mant » ! Avec cette Belle qui s’endort 
chez Lully et se réveille au 20è siècle...
Réalisé par Adeline Lerme de la Com-
pagnie Fêtes Galante, en résidence au 
CCN et interprétée par les danseuses 
classiques des ateliers de la MJC, le 
spectacle sera accompagné 
par l’ensemble de musique 
ancienne du CRC de Combs-
la-Ville, dirigé par Nathalie 
Dubois.
Nous tenons à remercier sur cette 
belle réalisation, l’investissement 
de nos artistes-intervenants d’ac-
tivité, Maude Dumas et Georges 
Agniel.
Entrée libre 
Réservation obligatoire

ASTRONOMIe  
POUR TOUS
CSC M. REBÉRIOUx
mardi 14 avril 
à 19h30  

« Voyages dans le système 
solaire : 2015 année fantas-
tique » 
avec Joël Lebras,  
conférencier de planétarium.
« Alors que plusieurs engins 
lancés par l’homme dans le 
système solaire sont toujours 
en fonctionnement après des 
années, 2015 verra aboutir trois 
extraordinaires missions. Une 
comète, la planète naine Cérès 
et la très lointaine Pluton en 
sont les objets. Mars, Saturne, 
le Soleil sont toujours étudiés 
par nos technologies. »
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre
Réservation conseillée  
au 01 41 94 18 15

vendredi 24 avril  
à 19h 

Observation  
de la Lune et de Jupiter 
avec Joël Lebras,  
conférencier de planétarium.
Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre

Un stage d’astronomie sera 
également proposé pendant 
les vacances, voir rubrique 
« stages ».

actualité EN BREF…

QUAT’PAGeS N°382 AVRIL 2015



STAGES DES 
DIMANCHES

MASTeRClASS ZUMBA
MJC MONT-MESLY
dimanche 12 avril 
de 14h à 16h 
Thème : fluo 
Tarif : 5 € + adhésion
Adhésion :  13 € +20 ans ;  

12 € -20 ans
places limitées 
Inscription obligatoire.

DANSe CAMBODGIeNNe
MJC MONT-MESLY
dimanche 12 avril 
de 16h à 17h30 
pour tous. 
Tarif : Entrée libre + adhésion
Adhésion :  13 € +20 ans ;  

STAGES VACANCES DE PRINTEMPS     
dU lUndi 20 aU vendredi 24 
avril 

DANSe CAMBODGIeNNe 
MJC MONT-MESLY
de 16h à 17h  
à partir 4 ans 
Gratuit + adhésion de 12 €

STAGe D’ÉCHeCS
MJC MONT-MESLY
de 10h30 à 12h 
à partir de 4 ans 
Tarif : 33,75 € + adhésion de 12 € 

ASTRONOMeS eN HeRBe
avec Joël Lebras

CSC M. REBÉRIOUx
de 15h30 à 17h 
pour les 8-13 ans 
tarif : 33,75 € + adhésion de 12 €

eVeIl CORPORel 
DANSe MODeRNe
 avec Clara Parr 

CSC M. REBÉRIOUx
lUndi-mardi-JeUdi-vendredi 
de 16h à 17h30
pour les 5-6 ans :

tarif : 27 € + adhésion de 12 €

BD MANGA
CSC M. REBÉRIOUx
avec Roberto Letan
dU lUndi aU JeUdi 
de 15h30 à 17h30
pour les 6-12 ans 
tarif : 36 € + adhésion de 12 €

BD MANGA
CSC M. REBÉRIOUx
avec Roberto Letan
Master class Jeunes et Adultes 
à partir de 16 ans
mercredi 22 avril 
de 18h à 20h30 
Tarif : 15 € + ahésion 
Adhésion :  13 € +20 ans ;  

12 € -20 ans

dU lUndi 27 aU JeUdi 30 avril 

STAGe HIP HOP
MJC MONT-MESLY

de 17h à 18h 
pour les 6-10 ans

de 18h à 19h 
pour les 11-14 ans
Tarif : 18 € + adhésion de 12 €

STAGe CONTe
MJC MONT-MESLY
de 15h à 16h30 
à partir de 6 ans
27 € + adhésion de 12 €

PouR PRéPARER JouR DE FêTE ET DéFIlER lE 21 JuIN 
1ère Semaine 
dU 20 aU 24 avril

ATelIeR CIRQUe
CSC M. REBÉRIOUx
10h-13h
avec Imed
A partir de 7 ans.
Merci de prévoir un petit encas.

ATelIeR  
THÉâTRe eT ClOwN
CSC M. REBÉRIOUx
10h30-12h
avec Jacquie Tavernier de la Cie 
Actrices
6-9 ans

2ème Semaine 
dU 27 aU 30 avril

DANSe eT exPReSSION 
CORPORelle
CSC M. REBÉRIOUx
14h-16h 
avec Soraya Djebbar
Intergénérationnel à partir de 
4 ans

ZUMBA
16h30-18h
avec Ilenia Scavone (MJC)
Intergénérationnel à partir de 
5 ans 

Ces stages sont sans participation financière mais sur 
simple adhésion :
12 €/enfant ou 13 €/adulte.
Tout participant s’inscrivant au stage s’engage à participer 
au défilé du carnaval de « Jour de fête » qui a lieu le 21 juin 
avec l’association MJC Mont-Mesly/Madeleine Rebérioux.

actualité EN BREF…
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eCHANGeR AUTReMeNT !
CSC M. REBÉRIOUx
mercredi 1 avril 
15h30 

Tea time 

Si vous aussi rêvez de pouvoir discuter 
librement en anglais, quoi de mieux 
que de se rencontrer autour d’un 
atelier de pâtisserie, d’une dégusta-
tion de thé et d’une lecture ? Le tout 
en anglais OF COURSE ! La fameuse 
tradition anglaise s’invite pour une 
cinquième rencontre.
Entrée libre pour tous. petits gâteaux et 
spécialités « maison » sont les bienve-
nus !

17h30
 « Partage ton livre » 
Chacun peut apporter un livre afin de 

le partager autour d’un goûter de clô-
ture du TEA-TIME. Au menu les Apple 
Pies réalisés lors de l’atelier pâtisse-
rie, suivis d’une lecture en français.

de 18h à 19h 
Découverte du monde du libre
Découvrez d’autres formes de logiciels 
qui respectent votre liberté. Vous 
pourrez exécuter, copier, distribuer, 
étudier, modifier et améliorer ces 
logiciels
pour tous – Entrée libre

Remerciements : la Direction des Parcs et Jardins de la Ville de Créteil et l’équipe Décoration florale,  
la Direction du Développement durable - Ville de Créteil et Plaine centrale, la Direction de la Culture de la 
Ville de Créteil, le groupe Créteil en Transition, l’association Elles aussi, l’association Les Cigales, l’asso-
ciation L’atelier-Programme Succès, Les paniers bio, Artisans du monde, le collège Pasteur, les enfants 
de l’accompagnement à la scolarité, Annick Malgogne, Thierry Mortuaire, David Palix, Catherine De Luca, 
Aïcha Hachemi, et les habitants et tous les bénévoles pour leurs prêts d’objets et leur investissement.

générations terre à terre ?
dU 9 marS aU 11 avril 2015
Baladez-vous de la MJC du Mont-Mesly au CSC Madeleine Rebérioux, en passant devant le jardin de la résidence C.Kelman1, 
sans oublier la Habette, pour découvrir les expositions proposées dans ce nouveau volet de « De génération à génération ».

BAZAR DU SAVOIR
CSC M. REBÉRIOUx
Samedi 4 avril  
de 14h30 à 16h30 

Ateliers de customisation  
vêtement, tricot, etc.
Vous trouverez de nombreux stands 
comme ceux de Artisans du monde, 
Les paniers de Créteil, Body nature, 
Les cigales etc., mais aussi un atelier 
et des animations du collège Pasteur 
encadré par « les petits débrouillards »
Envie de partager un savoir ? Inscrip-
tion à l’accueil

Atelier Réparation de vélo
N’hésitez pas à venir avec votre vélo. 
Conseils et réparations vous seront 
proposés. 

CSC M. REBÉRIOUx
mercredi 8 avril  
de 14h30 à 18h
Disco Soupe.
La Disco Soupe est un mouvement 
solidaire et festif qui s’approprie 
l’espace public et le rebut alimentaire 
pour sensibiliser au gaspillage.
L’enjeu : interroger le système et les 
pratiques liées à notre alimenta-
tion. Par la convivialité, du cuisiner 
ensemble et la multiplication des 
expérimentations dans l’espace public, 
construisons ensemble, un nouveau 
modèle de militantisme résolument 
joyeux et positif !
Venez donc éplucher en musique dès 
14h30 avec dans vos poches éco-
nomes, planches à découper et bonne 
humeur ! (Rendez-vous  de 10h à 11h30 
à tous les bénévoles qui souhaitent 
préparer ce moment avec nous).

de 18h à 20h 
Rendez-vous  
des optimistes offensifs
La transition est un vaste mouvement, 
plus de 100 initiatives en France. Elle 
vise à impliquer la communauté afin 
d’assurer notre capacité à surmonter 
les crises économiques et écolo-
giques. La transition vous propose un 
atelier d’intelligence collective afin de 
mener de façon concrète des actions 
pour y arriver.

exPOSITIONS
« Bestiaire »
Didier Dantras, sculpteur 
Savant mélange de fer soudé, une 
petite animalerie de métal qui tient 
de l’étrange et du merveilleux.
www.sculpturedidierdantras.com
« L’économie Sociale et Solidaire : 
travailler autrement »
Exposition pédagogique qui pré-
sente ce qu’est l’économie sociale et 
solidaire.
Prêtée par L’ Atelier - Centre de 
ressources régional de l’Économie 
sociale et solidaire
http://blog.la-navette.net

« Quand les dessinateurs de presse 
croquent la Terre »
Exposition des dessins de presse 
qui traitent de l’actualité autour de 
l’environnement, du développement 
durable et de la croissance.

« Portraits de Cristoliens » 2

Entretiens avec des habitants sur 
leur démarche engagée en faveur de 
leur environnement ; portraits par la 
photographe Sonia Blin.

« Enfants, à vos crayons ! à vos tissus ! » 2

Restitution du travail des enfants 
de deux ateliers accompagnés par 
Rosalie Paquez et Roberto Letan.  

« Déco végétale »
par l’équipe Décorations florales du 
service des Parcs et Jardins de la 
Ville de Créteil.

111 rue madame de Sévigné
2 Exposition également présentée à la M.A.C. 

CONFeReNCe : DeBAT
COLLEGE LAPLACE  
mardi 14 avril 
a 19h30
Nous vous proposons  une confé-
rence /débat sur le canotage, en lien 
avec la manifestation Génération 
terre à terre ? et en partenariat 
avec le café des parents du collège 
Laplace, le Festival de l’Oh !  et l’Us 
Créteil.
Petite histoire du canotage et des 
plaisirs de l’eau dans les boucles de 
la Marne, une conférence de Frédéric 
Delaive, docteur en histoire contem-
poraine, spécialiste de l’histoire du 
nautisme en Ile-de-France.
Entrée libre. Réservation conseillée  
au 01 45 13 17 00

QUAT’PAGeS N°382 AVRIL 2015



Aïcha Hachemi
En 1980, je n’avais plus 
de logement, une dame a 
bien voulu m’héberger et 
j’ai découvert… Créteil ! 
Lorsque je suis arrivée, je me 
suis crue à Tunis. Il faisait 
beau, on aurait dit que nous 
étions au bord de la mer. Je 
suis tombée amoureuse de 
Créteil ! […]
J’ai découvert le milieu 
associatif, notamment avec 
le Centre social Kennedy, en 
participant à des débats. Je 
voulais également agir, en 
échangeant avec les autres 
femmes qui avaient d’autres 
savoirs que les miens. J’ai 
finalement créé, en 1997, une 
association, Elles Aussi. […]
Nous nous sommes investies 
sur la santé et l’accom-
pagnement des femmes 

atteintes de cancer, 
sur l’image qu’elles 
ont d’elles-mêmes.
Nous faisons aussi 
des ateliers pour 
déchiffrer les éti-
quettes des maga-
sins : la quantité de 
sucre, de graisse… 
On apprend aussi à 
utiliser des recettes 
de grands-mères 
issues de toutes les 
origines. 
En découvrant 
des personnes qui 

bien qu’elles travaillaient, 
faisaient les poubelles des 
supermarchés, je me suis 
renseignée sur les épice-
ries solidaires. Nous avons 
décidé de tenter l’expérience, 
« Faisons et on verra bien ! ». 
[…] Nous respectons la 
charte du réseau A.N.D.E.S. 
Une commission statue 
sur l’éligibilité. Il est alors 
attribué, de façon anonyme, 
un panier hebdomadaire, de 
taille variable, en fonction de 
la composition familiale. 
[…] J’ai élevé mes enfants 
toute seule. Ce que je leur 
ai transmis : la solidarité, 
attraper des bons moments 
de vie, faire des choses 
ensemble, s’ouvrir au 
monde… […]

Thierry Mortuaire
Je suis né à Paris, mais 
je suis issu d’une famille 
d’agriculteurs. Petit, 
j’aimais rester dehors et pas 
enfermé. Je passais mes 
vacances dans l’exploitation 
de mes grands-parents 
et j’y travaillais, j’aidais 
à quelques travaux, au 
potager… c’est mon grand-
père qui m’a appris à bêcher, 
tailler les rosiers… et gamin 
je voulais être agriculteur. 
Quand je suis entré en for-
mation jardinerie, je savais 
déjà des trucs, et surtout je 
savais pourquoi j’étais là… 
j’ai vraiment choisi !
En vingt ans, mon métier 
a beaucoup changé ? Plus 
ça va, moins il y a de gens 
du métier, surtout chez les 
jeunes, qui sont parfois là 
par dépit… malheureuse-

ment, ce métier a été 
dégradé et défavorisé, 
alors que Jardinier est 
un si beau métier ? Au 
temps de Louis xIV, les 
jardiniers du roi c’était 
quelque chose !
Mais en même temps, 
des choses posi-
tives sont arrivées. 
Aujourd’hui ça fait dix 
ans qu’on n’utilise plus 
de produits sur mon 
secteur ! La terre s’en 
porte mieux et nous 

aussi ! On a laissé pousser 
les plantes, expliqué aux 
gens qu’un pissenlit ce n’est 
pas grave. Au lieu de bêcher, 
on taille, et ça permet au 
sol de se régénérer. C’est 
comme dans les bois : on 
n’enlève pas les feuilles qui 
tombent. 
On est en milieu urbain 
et il faut vivre avec ses 
contraintes. Mais chacun 
peut avoir un impact. La 
nature a déjà beaucoup pris, 
je crois qu’il fait la laisser 
tranquille, et un chardon 
ou un pissenlit, ce n’est pas 
dramatique.

Extraits des entretiens de 
l’exposition «Portraits de 
Cristoliens».

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com
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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   
F 01 45 13 17 02  
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  
F 01 45 13 17 02  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
T 01 41 94 18 15 
F 01 45 13 17 02 
contact@mjccreteil.com

HORAIRES D’ACCUEIL 
lundi 16h/20h 
mardi 9h/12h30 et 17h/20h30 
mercredi 9h30/20h30 
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45 
vendredi 14h/20h 
samedi 10h/17h 
fermé le dimanche 

la mJc mont-mesly, le cSc madeleine rebérioux, et le cinéma la lucarne sont 
gérés et administrés par l’association mJc mont-mesly madeleine reberioux.

merci à nos partenaires et financeurs

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 
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com 

générations terre à terre ?
dU 9 marS aU 11 avril 2015
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NOS INTeRVeNTIONS  
À lA HABeTTe


