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CINéMA

Programme de la Lucarne  ��������� p� 2 à 4

Petite Lucarne  ��������������������������������������������� p� 4

PORTES OUvERTES
Danse ������������������������������������������������������������������ p� 5

Danse de caractère  ��������������������������������� p� 5 

Présentation théâtrale ���������������������������� p� 5

Exposition atelier : Arts plastiques  p� 5 

Découverte du tennis ������������������������������ p� 5

NOS ACTIvITéS
Stages ���������������������������������������������������������������� p� 6

En Juillet…  ��������������������������������������������������� p� 6 

Assiette en marche����������������������������������� p� 6

Jardinage ��������������������������������������������������������� p� 6 

Tennis (Graine de champions) ���������� p� 6 

Spectacle de danse (MAC) ����������������� p� 7

E-imaginons le sport  ������������������������������ p� 7

Auditions de musique ����������������������������� p� 7

CYBERBASE

JOUR dE fêTE

CINéMA LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar Créteil 

Répondeur tél. :  01 43 77 58 60

blog :  http://www.mjccreteil.com

HORAIRES  D’ACCUEIL CSC M. REBERIOUX
 Lundi 14h/21h
 Mardi 10h/13h et 16h30/21h30
 Mercredi 9h30/21h30
 Jeudi 10h/13h et 14h/21h
 Vendredi  10h/13h et 14h/21h
 Samedi   9h30/17h30

HORAIRES  D’ACCUEIL MJC MONT-MESLY
 Lundi 14h/21h30
 Mardi 10h/13h et 16h/21h30
 Mercredi  10h/21h30
 Jeudi 10h/13h et 14h/21h30
 Vendredi 10h/13h et 14h/21h30
 Samedi   10h/18h00
 Dimanche  14h/17h00

« Victoire ! » Cette saison aux couleurs  du sport se conclut par l’image  d’un 
« gagnant – gagnant »,  main dans la main, comme on aimerait  en voir 
tous les jours ! Ces deux-là, que vous retrouverez mis en scène depuis le port 
jusqu’à Rebérioux, sont sur le ring comme ils seraient sur les planches d’un 
théâtre… En effet, le mois de juin est propice aux spectacles,  expositions et 
présentations des ateliers qui se sont déroulés toute l’année…

Juin  annonce également le début de l’été que célèbre chaque année « Jour 
de fête ». Il était une fois le Brésil, l’Afrique et les Antilles…. Des contes et 
des merveilles qui  vont nous colorer, nous guider et nous accompagner pour 
le défilé, depuis la Médiathèque Nelson Mandela flambant neuve, jusqu’à 
l’Hôtel de Ville et ses jardins ! En route !
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LE DERNIER DIAMANT 
de Eric Barbier. France/Belgique/Luxembourg, 2014, 1h48. 
avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean-François Stévenin.  

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte 
de monter  le plus gros coup de sa vie: le vol du 
«Florentin», un diamant mythique mis en vente 
aux enchères par ses propriétaires. Pour réussir, il 
devra approcher Julia, l’experte diamantaire, pour 
qui la vente constitue un enjeu personnel et familial 
considérable. Au-delà d’un casse particulièrement 
osé, Simon entrainera Julia vers un destin qu’elle 
n’aurait pas pu imaginer.

JOE 
de David Gordon Green Etats-Unis, 2013, 1h57 vostf.
avec  Nicolas Cage, Tye Sheridan, Adriene Mishler

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe 
Ransom essaie d’oublier son passé en ayant la vie 
de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille pour 
une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le 
jour où Gary,  15 ans,  arrive en ville, cherchant déses-
pérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe 
voit là l’occasion d’expier ses fautes et de devenir, 
pour une fois dans sa vie, important pour quelqu’un. 

le cinéma en bouche

LES AMANTS ELECTRIQUES  
de Bill Plympton . Etats-Unis, 2013, 1h16 vostf.
Jake et Ella se rencontrent dans un 
accident d’auto-tamponneuse et 
s’éprennent follement l’un de l’autre. 
Mais c’est sans compter le machiavé-
lisme d’une garce qui sème le trouble 
chez les amoureux transis. Jusqu’où la 
jalousie la mènera-t-elle? Entre envie de 
meurtres, tromperies en tout genre et 
un peu de magie, Jake et Ella sauront-ils 
surmonter leur rancœur ? Par un géant 
du cinéma d’animation mondial, genre 
qui s’adresse parfois aux adultes.

.... CINEMA LA LUCARNE ....

Plein tarif  �������������������������������������������������������������������������������  6 €
Tarif réduit  ���������������������������������������������������������������������� 4,80 €
adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h
Moins de 13 ans  ���������������������������������������������������������� 3,70 €

 Supplément 3D  ������������������������������������������������������  1 €
Abonnement  ���������������������������������������������������������������������� 48 €
Adhérent MJC : 12 entrées - Non adhérent : 10 entrées
Abonnement 5 entrées  ��������������������������������������������������  24 €

SEANCE GRATUITE
à l’initiative du Festival international de Films de Femmes

Jeudi 19 juin à 14h

PELO MALO 
de Mariana Rondón, Venezuela, 2013, 1h33, vostfr.
Avec  Samantha Castillo, Samuel Lange Zambrano, Beto Benites.
Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et 
son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés 
de son père. Il voudrait avoir les cheveux lisses 
de sa mère. Junior adore chanter, danser avec sa 
grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour 
sa mère, Junior est l’homme de la famille. C’est 
comme ça qu’elle l’aime...

Projection suivie d’un débat animée 
par Norma Guevara.

Samedi 7 juin à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

Projection précédée  de la présentation  
des films du mois et suivie d’un apéritif.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? 
de Philippe de Chauveron, France, 2013, 1h37.
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Elodie Fonta.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bour-
geoisie catholique provinciale se sont toujours obli-
gés à faire preuve d’ouverture d’esprit... Les pilules 
furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde 
un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de 
voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristal-
lisent donc sur la dernière qui vient de rencontrer 
un bon catholique.

LES CHEVRES DE MA MERE
de Sophie Audier, France, 2013,  1h37. 
Documentaire avec  Maguie Audier, Anne-Sophie Vurchio.  

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy 
fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvres dans 
le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la 
retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide 
alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricul-
trice qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le 
processus de transmission s’avère être un doulou-
reux renoncement pour l’une et un difficile appren-
tissage pour l’autre. Peut-on encore aujourd’hui 
transmettre le goût de la liberté ?

L’ARMEE DU SALUT
de Abdellad Taïa, Maroc/France/Suisse, 2013, 1h24, vost.
avec  Saïd Mrini, Karim Ait M’Hand, Amine Ennaji. 

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, 
adolescent homosexuel, essaie de se construire au 
sein d’une famille nombreuse, entre une mère auto-
ritaire et un frère aîné qu’il aime passionnément.



3

.... CINEMA LA LUCARNE ....
GRACE DE MONACO 
de Olivier Dahan. France/USA/Belgique/Italie, 2014, 1h43, vf et vostfr.
avec  Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella.

Lorsqu’elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace 
Kelly est alors une immense star de cinéma. Six 
ans plus tard, alors que son couple rencontre de 
sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose 
de revenir à Hollywood, pour incarner Marnie dans 
son prochain film. Mais c’est aussi le moment où 
la France menace d’annexer Monaco, ce petit pays 
dont elle est maintenant la Princesse. 

REAL 
de Kiyoshi Kurosawa, Japon, 2012, 2h07, vostfr.
avec  Takeru Sato, Haruka Ayase, Jô Odagiri . 

Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se 
retrouve plongée dans le coma après avoir tenté 
de mettre fin à ses jours. Son petit-ami Koichi ne 
comprend pas cet acte insensé, d’autant qu’ils 
s’aimaient passionnément. Afin de la ramener dans 
le réel, il rejoint un programme novateur permet-
tant de pénétrer dans l’inconscient de sa compagne. 
Mais le système l’envoie-t-il vraiment là où il croit ? 
Par le brillant réalisateur de Shozukai.

PROgRAMME CINéMA LA LUCARNE du 4 juin au 1er juillet 2014 Les heures indiquées sont celles du début du film

Du mercredi 4 au mardi 10 juin Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Le dernier diamant 21h 15h30 21h 14h30 14h30 18h30

Les amants électriques vostf 21h 18h 19h 21h

Joe vostf 18h30 18h30 16h 21h 18h30 21h

Khumba vf  A partir de 4 ans 14h30 14h30 16h30 16h30

Du mercredi 11 au mardi 17 juin Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? 18h30 18h45 21h 14h30 14h30 + débat
Les chèvres de ma mère 14h30 17h 19h 21h

L'armée du salut vostf 21h 16h30 19h 21h 19h

The amazing Spider-man : le destin d'un héros vf Dès 8 ans 14h30 (2D) 20h30 14h30 (2D) 16h30

Festival de l'Oh : Zramin Ktuim, courants interrompus 19h + débat

Du mercredi 18 au mardi 24 juin Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Grâce de Monaco vf/vostf
14h30 (vf)
16h30 (vo)

21h (vo) 14h30 (vf)
14h30 (vf)
21h (vo)

Pelo malo vostf 19h 14h+ débat  21h 16h 18h30 21h

Real vostf 21h 18h45 18h30 21h 18h45 18h45

La pie voleuse - sans paroles A partir de 4 ans 14h30 14h30 17h

Du mercredi 25 juin au mardi  1er juillet Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er

De guerre lasse 21h 14h30 - 21h 16h30 14h30 18h30

Caricaturistes, fantassins de démocratie 19h 18h30 21h 14h30 21h

The homesman vostf 18h30 16h30 21h 18h30 21h 18h45

Le promeneur d'oiseau vf/vostf   A partir de 7 ans 14h30 (vf) 14h30 (vf) 16h30 (vo)

DE GUERRE LASSE
de Olivier Panchot, France, 2013, 1h34.
avec  Jalil Lespert, Tchéky Karyo, Hiam Abbass.

Alex, fils d’un caïd pied-noir marseillais, s’est 
engagé dans la Légion pour échapper à un règle-
ment de compte avec la mafia Corse… 4 ans plus 
tard, Alex déserte et revient sur Marseille pour 
retrouver Katia, son amour de jeunesse. Mais en 
ville les rapports de force ont changé : son père 
s’est retiré des affaires, laissant les Corses et les 
gangs des Quartiers Nord se partager le contrôle 
de la ville. La détermination d’Alex va bouleverser 
cet équilibre fragile…



Mardi 17 juin à 19h30
Entrée libre

Projection à 19h30, suivie d’un débat
animé par Manuel Briot, de l’assocition Son & Image

festival de l’oh!

ZRAMIM KTUIM / 
COURANTS INTERROMPUS
de Alexandre Goetschmann, Guy Davidi
2010 - Israël - 72 minutes - Digital vidéo
Traces de vies entrecroisées dans un village de 
Cisjordanie. Le long des conduites d’eau brisées, 
les villageois poursuivent leurs chemins vers un 
futur incertain.
Israël contrôle les ressources d’eau. Elle pour-
voit les villages de Palestine d’une quantité d’eau 
juste suffisante afin d’être désaltérer, et lorsque 
le courant relève du hasard rien ne peut croître. 
Ce contrôle de l’eau ne domine pas uniquement 
les diverses phases de la vie mais également 
ombrage les facettes de l’esprit.
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CINEMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai - Label Jeune Public
affilié à l’Association des Cinémas de Recherche d’Ile de France

KHUMBA
de Antony Silverston  – Afrique du Sud – 2013 – 1h23 – VF

Un zèbre demi-zébré est considéré par son trou-
peau comme la cause de la sécheresse persistante. 
Il décide de quitter leur lieu de retraite et part à 
la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé 
dans sa quête par une vieille gnou et une autruche 
fashionable. C’est également pour trouver un moyen 
de sauver son troupeau de la sécheresse qu’il tra-
versera maints dangers.
Conseillé à partir de 4 ans

THE AMAZING SPIDER-MAN : 
LE DESTIN D’UN HÉROS
de Marc Webb – Etats Unis – 2014 – 2h21 – VF – 2D et 3D

Ce n’est un secret pour personne que le combat le 
plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre 
lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne 
avec Gwen, de Peter Parker et les lourdes respon-
sabilités de Spider-Man. Mais être Spider-Man a un 
prix : il est le seul à pouvoir protéger ses conci-
toyens new-yorkais des abominables méchants qui 
menacent la ville. Quoi de plus grisant? 
Conseillé à partir de 8 ans

LA PIE VOLEUSE
de Emanuele Luzzati et Giulia Gianini – Italie – 1964/1973 – 
0h36 – sans dialogue

La Pie voleuse est le titre du programme composé 
de trois courts-métrages. L’Italienne en Algérie ra-
conte l’histoire d’un couple vénitien dont le bateau 
s’échoue sur les côtes algériennes. Dans Pulci-
nella il est question du paresseux Polichinelle. Le 
troisième et dernier court du programme, La Pie 
voleuse, raconte une histoire basée sur l’opéra épo-
nyme de Rossini : trois rois se mettent en chasse, 
suivis de leur armée, contre les oiseaux.…
Conseillé à partir de 4 ans

LE PROMENEUR D’OISEAU
de Philippe Muyl – Chine, France – 2012 – 1h40 – VF et VO
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, un vieux 
paysan chinois, décide de retourner dans son village 
natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de 
ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangs-
huo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, 
contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout 
sépare vont se dévoiler l’un à l’autre et partager des 
aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles 
valeurs, et particulièrement celles du cœur. 
Conseillé à partir de 7 ans

PETITE LUCARNE

CARICATURISTES - FANTASSINS 
DE LA DEMOCRATIE
de Stéphanie Valloatto, France, 2014, 1h46
Documentaire, avec  Plantu.

12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre 
coins du monde, des caricaturistes  défendent 
la démocratie en s’amusant, avec, comme seule 
arme, un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: 
français, tunisienne, russe, mexicain, américain, bur-
kinabé, chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, 
israélien et palestinien.

THE HOMESMAN
de Tommy Lee Jones Etats Unis, 2014, 2h02, vostfr. avec  Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Meryl Streep.

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et in-
dépendante originaire du Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, 
elle croise le chemin 
de George Briggs, un 
rustre vagabond qu’elle 
sauve d’une mort immi-
nente.  Ils décident de 
s’associer afin de faire 
face, ensemble, à la 
rudesse et aux dangers 
qui sévissent dans les 
vastes étendues de la 
Frontière américaine.

EN JUILLET à LA LUCARNE
MALÉFIQUE
De Robert Stromberg – à partir de 8 ans
L’îLE DE GIOVANNI
De Mizuho Nishikubo – à partir de 10 ans
LINNEA DANS LE JARDIN DE MONET
De C.Bjork et L. Anderson - à partir de 4 ans
LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUyA
 De Isao Takahata – à partir de 8 ans



Entrée aux démonstrations et participation aux stages gratuites

DANSE 
Cette année, non seulement nous vous proposons un spectacle
à la MAC mais en plus, les adhérents se mettent en quatre 
et vous présentent le fruit de leur travail :

Vendredi 20 juin à 18h00 : 
Démonstration par les jeunes du Hip Hop

Mercredi 25 juin à 14h00 :
démonstration par les enfants de l’éveil corporel, 
de la danse moderne et de l’afro-jazz 

DANSES DE CARACTèRE
Flamenco et Tango argentin
Dimanche 29 juin 2014 
au CSC Madeleine Rebérioux
à partir de de 14h45 
Stages, démonstrations, bal et autres surprises
Entrez dans la danse !
Vos spécialités culinaires sont les bienvenues

PRESENTATION THÉâTRALES
Jeudi 19 et vendredi 20 juin 2014 à 20 h : 
Les ateliers théâtre adultes ont le plaisir de vous présenter

«Un fil à la patte» de Georges Feydeau.

EXPOS ATELIERS : ARTS PLASTIQUES
Ateliers Enfants :
Le CSC Madeleine Rebérioux et la MJC du Mont-Mesly vous invite

du 30 mai au 13 juin 2014 
à venir découvrir l’exposition des ateliers arts-plastiques, éveil manuel, 
 bd manga et photographie de nos artistes en herbe.

Vernissages :
MJC du Mont-Mesly :
le mercredi 4 juin 2014 à 11h
CSC M. Rebérioux : 
le mercredi 4 juin 2014 à 16h

Ateliers Adultes :
Les ateliers adultes de photographie, dessin-peinture,  
sculpture et écriture de l’association sont heureux de vous faire  
découvrir les œuvres qu’ils ont élaboré au cours de l’année.
Exposition du 16 au 27 juin�
Vernissage de l’ensemble des ateliers à la MJC du Mont-Mesly 
jeudi 26 juin à 18h�

DECOUVERTE DU TENNIS  
Durant 2 jours, l’école de Tennis vous ouvrent ses portes. 
Votre enfant ne sait pas encore ce qu’il veut faire l’an prochain,  
c’est l’occasion de découvrir ce sport. 
Lundi 7 et Mardi 8 juillet : 
de 10h00 à 12h00 pour les 6-10 ans
et 14h00 à 16h00 pour les 11-14 ans. 
Sur inscription à la MJC
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PORTES OuVERTES DES ATELiERS
Du MOnT-MESLy ET Du CSC M. REBERiOuX

mjc

mjc

mjc

csc

csc

csc



En juiLLET…

Initiation Pilâtes
avec Véronique Naman

Adultes et + de 15 ans : 

samedi 14 juin et samedi 21 juin 
13h30-14h30 ou 14h30-15h30

Programme de rééquilibrage des muscles du corps : renfor-
cement des muscles faibles et décontraction des muscles 
trop tendus, travail sur le rythme de la respiration lors de 
l’exécution des mouvements, sur le bon alignement de la 
colonne et le maintien d’une bonne posture générale.
Inscriptions à l’accueil : la séance d’1 heure 6€ (+ adh)

Stretching et Sophrologie
avec Françoise Carluis

Adultes et + de 15 ans : 

samedi 05 juillet 
15h30-17h30

Approche de deux techniques corporelles toutes deux basées 
sur la respiration. L’une est orientée vers le stretching et des 
étirements musculaires. La seconde apprend à installer la 
détente par des techniques de respiration spécifiques.
Se munir d’un vêtement confortable et d’une polaire.

Inscriptions à l’accueil : 
la séance de 2 heures 12€ (+ adh)

STAgES

ACCèS LIBRE INFORMATIQUE
Mise à disposition d’ordinateurs pour recherches sur Internet, rédaction de documents.

Tout public (sur réservation) aux horaires suivants : mardi 19h-21h, 
mercredi 10h30-12h30 et 14h-18h 

Accueil certains samedis horaires disponibles à l’accueil du CSC.

csc

Module du mois 
de juin

« CRéER un SiTE wEB »
les mercredis 4, 11, 18 et 25 juin 

de 19h à 21h

Vous souhaitez créer votre site web 
pour votre association, pour votre en-
treprise, pour partager votre passion ? 
Aucune connaissance de programma-
tion nécessaire, c’est facile. Alors, ve-
nez découvrir les bases sur 4 mercredis 
de 19h à 21h. 
Pour plus d’informations contacter 
Marie-Pierre à la cyberbase

tarif : les 4 ateliers 48 € (+ adh)

Thématique du Samedi
« fACEBOOk »

samedi 14 juin
de 14h à 17h

Venez découvrir Facebook, un 
moyen de rester en contact avec 
ses proches, faire de nouvelles 
connaissances sur des sujets com-
muns. Vous apprendrez à l’utiliser, 
à le paramétrer et comment vous 
protéger.

8 ordinateurs disponibles mais si 
vous avez un ordinateur portable 
vous êtes les bienvenus.

gratuit sur inscription 
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jARDinAgE
Venez participer à l’atelier jardinage du CSC

le 7,14 et 28 juin de 14h30 à 16h

et le 2 juillet de 10h30 à 12h00
Pour tous - Gratuit 

sur inscription à l’accueil du CSC

csc

ASSiETTE En MARChE
Le CSC Madeleine Rebérioux 

vous invite à (re)découvrir les fruits et légumes frais 

mercredi 18 juin 2014 à partir de 14h 

Au menu, la projection du film SUPER SIZE ME suivi 
de questions avec une diététicienne, puis d’un bon 
goûter pour finir l’après-midi en toute convivialité! 

Pour participer à cet après-midi gustatif, s’inscrire à l’accueil du CSC
Gratuit pour tous. 

csc

Passeport Jeune :  
la culture sous toutes ses coutures ! 
Du 7 au 11 juillet
Jeux, Jardinage et Cirque  
pour des après-midi ludiques et physiques. 

 

INSCRIPTIONS 2014-2015
Si vous avez été adhérent pendant la saison 2013/2014,  

vous pouvez éviter les temps d’attente de la rentrée 
en vous inscrivant aux activités 2014/2015 

Dès le 18 juin à 14h  
et ce jusqu’au vendredi 18 juillet� 

(sauf aquagym et musique inscription dès le 10 juin à 14h) 

L’inscription des nouveaux adhérents 
démarrera le mardi 2 septembre à 14h 

ATTENTION : 
Les anciens adhérents non inscrit après le 18 juillet 

ne seront pas prioritaires en septembre.

Aucune inscription sans certificat médical  
pour tennis, aquagym, zumba.

TEnniS
les rendez-vous en cette fin de saison, 

l’école de tennis fait son tournoi graine de champions

le mercredi 18 juin,
pour les joueurs du mercredi et du samedi.

Rendez-vous à 9h30 pour les 6-10 ans
et rendez-vous à 14h00 pour les 11-15 ans

mjc

du 7 au 18 juillet
Stages de Modelage

du 7 au 18 juillet
Stages de Tennis

mjc mjc

mjc

mjc

csc

csc
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AuDiTiOnS DE MuSiquEmjc

Cette année nous ouvrons le bal des musiciens pour la fête de la musique avec 
samedi 21 juin :
spectacle des enfants de l’éveil musical, du solfège, et de l’éveil corporel du samedi matin.

mardi 24 juin à partir de 19H00 :
concert des chanteurs et chanteuses d’Eirene Paz, des percussionnistes africaines de Thierry Duprat,  
des batteries kids de Laurent Bernard et des guitares heroes d’Alain Paysant.

mercredi 25 juin  à partir de 18h00 : 
concerto des pianistes d’Evelyne Carmignac et de François Barret, des flûtistes d’Aldo Gilbert, 
des guitaristes de Georges Agniel et des violonistes de Claire Parruitte.

Curieux, futurs adhérents, vous êtes les bienvenus pour l’instant musique de la MJC.

Entrée libre

ASSOCIATION 
MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE 

UNION SPORTIVE DE CRÉTEIL

USC

E-iMAginOnS LE SPORT
En juin, à l’occasion d’un footing ou d’une promenade au bord du lac, découvrez tout autour du port, 
en passant par le CLAP, le Centre socioculturel Madeleine Rebérioux et en faisant un détour par la MJC 
Mont-Mesly, découvrez une exposition d’images numériques réalisées par des enfants et des jeunes 
cristoliens sur le thème de la mixité dans le sport. 

Suite à l’appel à projets E-Inclusion, du Conseil Régional d’Ile-de-
France, cinq groupes ont été accompagnés par des animateurs et 
des artistes : Farid Boudjellal  (auteur de Bande Dessinée), Thibault 
Soulcier et Dominique Mutio (dessinateurs de presse), Dorothée 
Lubin et Sonia Blin (photographes).

Débuté fin 2012, en partenariat avec les Directions de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture de la Ville et l’Union Sportive de Créteil, 
ce travail donne aujourd’hui lieu à cette exposition dans l’espace 
public, en lien avec les comités de quartier du Secteur Sud.

à partir du 1er juin�

mjc csc

SPECTACLE DE DANSE
à la Maison des Arts de Créteil

Dimanche 8 juin 2014

1ere partie 14h30
danse moderne, danse afro-jazz, classique, hip hop.

2eme partie 17h30
danse moderne, indienne, africaine, orientale, new style

DAnSEmjc

Comme l’année dernière, les billets seront vendus à un tarif préférentiel en 
échange des contremarques :

Tarifs : 5 €, avec contremarque 3 € et 2 € pour les -18 ans

Les places sont numérotées et en ventes aux accueils MJC/CSC jusqu’au 7 juin

ATTENTION : aucune place ne sera vendue le jour du spectacle
ni à la MAC, ni sur les équipements�

csc
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jOuR DE fêTE mjc csc

mjccsc

cscAnimations et stages gratuits 
- Samedi 14 juin 14h-17h :
venez construire notre char, qui ouvrira la marche du défilé 
avec la Compagnie La Foraine : fabrication des personnages 
du Roi Chico et des compères.
Gratuit / tout public à partir de 8 ans

Permanences costumes : 
Pour réserver et acheter vos costumes (3€), merci de vous 
inscrire à l’accueil de la MJC ou du CSC sur les permanences 
ci-dessous :

Samedi matin 10h30-13h : les 14 et 21 juin  
essayage et vente : Mont-Mesly et Rebérioux

Samedi après-midi : 14h30-17h : les 14 et 21 juin
essayage et vente : Rebérioux

Mercredi 10h-17h30 : les 11 et 18 juin
vente : Mont-Mesly

Mercredi 14h-17h30 : les 11 et 18 juin
vente et essayage : Rebérioux

Répétitions générales et préparation au défilé :
Samedi 14 juin au CCN : 10h30-12h30
Samedi 21 juin sur la Dalle de l’Hôtel de Ville : 13h-15h

22 juin : Défilé de tous les habitants du quartier
Les ateliers Danse, Cirque, Arts plastiques, les enfants des 
écoles de la Habette et Aimé Césaire se sont mobilisés pour 
porter les couleurs du quartier. Venez nombreux nous rejoindre, 
grands, petits, danseurs, musiciens ou simples défilants, pour 
le plaisir de la fête et d’être ensemble !
Rendez-vous à 15h30 à la MJC du Mont-Mesly,
100 rue Juliette Savar : notre cortège rejoindra le point de ren-
dez-vous place de l’Abbaye : un spectacle et des animations 
organisés par la Ville nous attendent. Départ du défilé prévu 
vers 17h.

ConTeS eT MeRveilleS
DiManChe 22 juin 2013

Cette année, le Carnaval est aux couleurs du Brésil, 
de l’Afrique et des Antilles !!!
La MJC du Mont-Mesly / Centre socioculturel Made-
leine Rebérioux et l’association Eritaj donnent ren-
dez-vous à tous les habitants du quartier pour défiler, 
danser, faire de la musique et faire la fête !


