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Durant ce mois de juillet, la Lucarne 
se remplit de rires et sourires avec de 

franches comédies ou d’autres teintées de 
péripéties plus dramatiques, qu’elles portent 

les couleurs du terroir ou délivrent un parfum 
plus exotique venant de New-York, de Suède, 

d’Israël ou de Grèce. De grands films vus à 
Cannes sont aussi au programme, celui des frères 
Dardenne et celui de Pascale Ferran. Le casting de 

ce mois est éblouissant : Isabelle Adjani, Laetitia 
Casta, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Karin Viard, 

Emmanuelle Devos, Isabelle Huppert, Jean-Pierre 
Darroussin, Roshdy Zem et Matt Damon…

Pour les enfants et les adolescents, le cinéma d’animation 
sera à l’honneur et nous ne saurions que trop vous 

conseiller de vous régaler de couleur en compagnie de vos 
plus jeunes enfants.

Notre traditionnel tarif estival de 3 € s’applique à tous les 
spectateurs de moins de 25 ans.

La Lucarne prendra ses congés annuels le 30 juillet.
Dès le 25 juillet, le CSC M.Rebérioux fermera ses portes 
et l'accueil de la MJC du Mont Mesly se limitera aux horaires 
du cinéma.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur nos deux 
équipements à partir du 1er septembre avec une reprise de la 
Lucarne le 3 septembre pour une nouvelle saison de découvertes 
et de rencontres.
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Comédies d'été,
un cinéma à siroter 
sans modération

InscrIptIons 2014 / 2015 
Pour tous à partir  

du mercredi 3 septembre à 14h

DEMARRAGE DES ACTIVITES : 
lundi 22 septembre 

Plus d'informations en page 4



Samedi 5 juillet à 18h15
Tarif unique : 4,80€

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

Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00

.... CINEMA LA LUCARNE ....
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LE VIEUX QUI nE VoULAIt pAs FEtEr 
son AnnIVErsAIrE
de Felix Herngren, Suède 2013. 1h54, vostf. 
avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg. 

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme 
s'échappe de sa maison de retraite pour une 
cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop 
tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors 
une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un 
escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et 
d'un éléphant...

soUs LEs JUpEs DEs FILLEs 
de Audrey Dana. France 2014. 1h56. 
avec Isabelle Adjani, Alice Belaidi, Leatitia Casta. 

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maî-
tresses ou épouses... Toutes représentent une 
facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, insolentes, 
surprenantes... Bref, un être paradoxal, totale-
ment déboussolé, définitivement vivant, femme 
tout simplement !

DEUX JoUrs UnE nUIt 
de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Belgique/France 2014. 1h35. 
avec Marion Cotilliard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne. 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end 
pour aller voir ses collègues et les convaincre de 
renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder 
son travail. Un film brillant servi par une Marion 
Cotillard transformée.

LA VIE D’ADELE 
d’Abdelatif Kechiche. France 2013. 2h57. 
avec Lea Seydou , Adèle Exachorpoulos. 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une 
fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le 
jour où elle rencontre Emma, une jeune femme 
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et 
lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, se 
cherche, se perd, se trouve...

cUpcAKEs 
de Eytan Fox. Israël/France 2013. 1h28, vostf. 
avec Anat Waxma, Keren berger, Ofer Shechter.

 A Tel-Aviv, une bande d'amis décide de composer 
une chanson pour l’anniversaire de l’une d’entre eux. 
Amusé par le résultat, Ofer décide de la soumettre 
au comité de sélection d’un concours international 
dont il est fan. Contre toute attente, leur composi-
tion est choisie et le groupe est invité à l'interpréter 
lors de la compétition télévisuelle. Débute alors une 
aventure décalée et délicieusement colorée ...

BIrD pEopLE 
de Pascale Ferran. France 2013. 2h08.
avec Anais Demoustier, Josh Charles, Roschdy Zem, 

En transit dans un hôtel international près de Rois-
sy, un ingénieur en informatique américain, sou-
mis à de très lourdes pressions professionnelles 
et affectives, décide de changer radicalement le 
cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une 
jeune femme de chambre de l’hôtel, qui vit dans un 
entre-deux provisoire, voit son existence basculer 
à la suite d’un événement surnaturel.

proMIsED LAnD 
de Gus Van Sant Etats-Unis 2013. 1h46, vostf.
avec Matt Damon, Rosemarie Dewitt, Frances Mcdormand. 

Steve Butler, représentant d’un grand groupe éner-
gétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite 
ville de campagne. Les deux collègues sont convain-
cus qu’à cause de la crise économique qui sévit, les 
habitants ne pourront pas refuser leur lucrative pro-
position de forer leurs terres pour exploiter le gaz 
de schiste qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer 
lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, 
soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve 
aussi bien sur le plan professionnel que personnel…

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

 Supplément 3D  ......................................................  1 €
Abonnement  ...................................................................... 48 €
 - Adhérent M.J.C. : 12 entrées
 - Non adhérent : 10 entrées
Abonnement 5 entrées  ................................................. 24 €

le Cinéma en bouChe

sWIM LIttLE FIsH sWIM 
de Ruben Amar. Etats-Unis/France 2012. 1h40, vostf. 
avec Anne Consigny, lola Bessis, Brooke Bloom. 
Dans son petit appartement new-yorkais où il 
vit avec sa femme, Leeward, musicien talen-
tueux et atypique, compose des morceaux à 
l'aide de jouets de sa fille de trois ans, Rain-
bow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de 
squats d'artistes underground en galeries 
branchées, en espérant percer dans le milieu 
fermé de l'art contemporain. Leur rencontre 
pourrait bien les pousser à enfin accomplir 
leurs rêves... Une fraîcheur de ton revigorante.

Notre traditionnel tarif estival 
de 3 € s’applique à tous les 
spectateurs de moins de 25 ans.



PETITE LUCARNE

PROgRAMME CINéMA LA LUCARNE du 2 au 29 juillet Les heures indiquées sont celles du début du film

Du mercredi 2 au mardi 8 juillet Durée Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Swim little fish swim vostf 1h40 21h 17h 18h15 21h 19h 19h

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire vostf 1h54 19h 21h 18h30 14h30 21h

Sous les jupes des filles 1h56 18h30 14h30 et 21h 16h15 14h30 21h

Maléfique vf A partir de 8 ans 1h37 14h30 14h15 16h30 14h

Du mercredi 9 au mardi 15 juillet Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Deux jours une nuit 1h35 18h30 14h30 21h 14h30 21h 18h30

La vie d'Adèle 2h57 20h30 18h 18h 14h30 20h30

Cupcakes vostf 1h28 21h 18h30 16h20 21h 19h

L'île de Giovanni vf A partir de 10 ans 1h42 14h30 16h30 14h30 16h15 14h

Du mercredi 16 au mardi 22 juillet Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Bird people 2h08 14h30 et 21h 18h30 14h30 21h 18h30

Promised land vostf 1h46 19h 16h45 14h30 21h 14h30 21h

Jersey Boys vostf 2h15 21h 18h30 21h 18h 18h30

Linnea dans le jardin de Monet vf A partir de 4 ans 0h30 14h30 10h30 17h 17h 10h30

Du mercredi 23 mardi 29 juillet Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

La ritournelle 1h38 21h 14h30 19h15 14h30 21h 18h30

On a failli être amies 1h31 18h30 19h 21h 21h15 14h30

Xenia vostf 2h08 21h 17h 19h 18h30 21h

Le conte de la princesse… vf/vostf 8 ans et + 2h17 14h30 vf 16h30 vostf 14h30 vf 16h30 vostf 14h30 vf
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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

MALEFIQUE
de Robert Stromberg – Etats Unis – 2014 – 1h37 – VF
Maléfique est une belle jeune femme au cœur pur 
qui mène une  vie idyllique au sein d’une paisible 
forêt dans un royaume où règnent le bonheur et 
l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs 
menace les frontières du pays et Maléfique, 
n’écoutant que son courage, s’élève en féroce 
protectrice de cette terre. Dans cette lutte achar-
née, une personne en qui elle avait foi va la trahir, 
déclenchant en elle une souffrance à nulle autre 
pareille qui va petit à petit transformer son cœur 
pur en un cœur de pierre. Bien décidée à se ven-
ger, elle s’engage dans une bataille épique avec 
le successeur du roi, jetant une terrible malédic-
tion sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais 
lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte 
que la petite princesse détient la clé de la paix 
du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre 
rédemption…
Conseillé à partir de 8 ans

JErsEY BoYs 
de Clint Eastwood Etats-Unis 2014. 2h14, vostf.
avec John Lloyd, Christopher Walken Erich Bergen

Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu 
modeste, montent le groupe "The Four Seasons" 
qui deviendra mythique dans les années 1960. 
Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués 
par les tubes emblématiques de toute une géné-
ration qui sont repris aujourd'hui par les fans de 
la comédie musicale…

LA rItoUrnELLE 
de Marc Fitoussi France 2013. 1h38
avec  Isabelle Huppert, J.-P. Darroussin, Michael Nyqvist 

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. 
Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds 
ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec 
le départ des enfants, la routine de leur couple pèse 
de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de fo-
lie, elle prend la clef des champs. Destination : Paris. 
Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la 
perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment 
se réinventer, après toutes ces années ? La recon-
quête emprunte parfois des chemins de traverse...

on A FAILLI EtrE AMIEs 
de Anne Le Ny France 2013. 1h31
avec Karin Viard, Emmanuelle Devos Roschdy Zem. 

Marithé travaille dans un centre de formation pour 
adultes. Sa mission : aider les autres à changer de 
métier et à trouver leur vocation. Se présente alors 
Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son 
mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n’est 
cependant pas tant de métier, dont Carole semble 
avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se 
donnera à fond pour aider Carole à se projeter dans 
une nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde 
de ce dévouement, quand Marithé ne semble pas 
insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ?

XEnIA 
de Panos Koutras, Grèce/France/Belgique 2014. 2h08
avec Kostats Nikouli, Nikos Gelia, Aggelos papadimitriou. 

A la mort de leur mère, Dany et son frère Odys-
seas, 16 et 18 ans, prennent la route d’Athènes à 
Thessalonique pour retrouver leur père, un Grec 
qu’ils n’ont jamais connu. Albanais par leur mère, 
ils sont étrangers dans leur propre pays et veulent 
que ce père les reconnaisse pour obtenir la natio-

nalité grecque. Dany et Ody se sont aussi promis 
de participer à un populaire concours de chant 
qui pourrait rendre leur vie meilleure. Ce voyage 
mettra à l’épreuve la force de leurs liens, leur part 
d’enfance et leur amour des chansons italiennes

suite du programme "Petite Lucarne" en page 4



PETITE LUCARNE

…CINEMA LA LUCARNE…
L’ILE DE GIoVAnnI
de Mizuho Nishikubo – Japon – 2013 – 1h42 - VF 

1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans 
la crainte des forces américaines. Au nord du pays, 
dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise 
entre la reconstruction et la peur de l'invasion. Ce 
petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement 
être annexé par l'armée russe. Commence alors 
une étrange cohabitation entre les familles des sol-
dats soviétiques et les habitants de l'île que tout 
oppose, mais l'espoir renaît à travers l'innocence 
de deux enfants, Tanya et Jumpei...
Conseillé à partir de 10 ans

LInnEA DAns LE JArDIn DE MonEt
de C. Bjork et L.Anderson – Suède – 1992 – 0h30 - VF

Linnéa, une fillette curieuse, accompagnée de son 
voisin M. Blom, se rendent en France pour décou-
vrir l’œuvre de Monet et le jardin de Giverny.
C’est l'adaptation animée du livre illustré du même 
nom de Christina Bjork et Lena Anderson publié 
dans les années 80. 
Conseillé à partir de 4 ans

LE contE DE LA prIncEssE KAGUYA
de Isao Takahata – Japon – 2012 – 2h17 – VF/VOSTF

Adapté d’un conte populaire japonais "Le coupeur de 
bambou", un des textes fondateurs de la littérature japo-
naise, Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte 
dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle devient 
très vite une magnifique jeune femme que les plus 
grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever 
d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.
Conseillé à partir de 8 ans
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JouR hoRAIRE âgE tARIF LIEux

Semaine du

7 au 11 juillet

Découverte et 
initiation au  cirque

7 et 8 Juillet De 10h à 12h
Intergénérationnel, 

pour 3 ans et +
18€ (- de 20 ans) 

ou 24€ (+adh)
CSC

Modelage Du 7 au 11 juillet De 10h30 à 11h30 A partir de 4 ans 22€ (+ adh) MJC

Tennis Du 7 au 11 juillet De 10h à 13h 4/7 ans
60€ la semaine (+ adh)
(prévoir un pique-nique)

MJC

Tennis le matin,  
sorties diverses l’après-midi

Du 7 au 11 juillet De 10h à 16h A partir de 8 ans
120€ la semaine, 200 € 
les 2 semaines (+ adh)

MJC

Découverte et  
initiation au  cirque

Du 9 au 11 juillet De 10h à 12h
Intergénérationnel, 

pour 3 ans et +
27€ (- de 20 ans) 
ou 36 € (+adh)

CSC

Passeport Jeune 
jeux, jardinage et cirque

Du 7 au 11 juillet De 14h à 16h30 A partir de 8 ans * Accessible Passeport 
Jeune uniquement

CSC
MJC

Semaine du

15 au 18 juillet

Modelage Du 15 au 18 juillet De 10h30 à 11h30 A partir de 4 ans 18€ (+ adh) MJC

Tennis Du 15 au 18 juillet De 10h à 13h 4/7 ans
50€ la semaine (+ adh) 
(prévoir un pique-nique)

MJC

Tennis le matin, 
sorties diverses l’après- midi

Du 15 au 18 juillet De 10h à 16h A partir de 8 ans
100€ la semaine, 200 € 
les 2 semaines (+ adh)

MJC

Atelier  
« La Fabrik à récup »

Du 15 au 17 juillet 14h – 16h Pour tous gratuit (+ adh) CSC

tennis
SAMEDI 5 JUILLET 2014

Tournoi de tennis André Galardini
"Homme de cœur et de parole, 
André Galardini a animé pen-
dant 27 années les cours de 
Tennis de notre MJC avec une 
indéfectible générosité, sans 
jamais se départir de son flegme 
ni son humour.
Qu’il gèle ou qu’il fasse chaud, 
c’est le soleil de son accent qui 

nous réchauffait et nous encourageait.
Nous rendons hommage ce jour à ce grand Monsieur, 
sans qui le tennis à la MJC ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui." Georges Agniel, ancien élève de André

Afin de clore la saison et pour rendre un hommage à 
notre ami et collègue André Galardini, nous organise-
rons une journée spéciale.  Adhérents de plus de 15 
ans, bénévoles ou salariés de l'association, retrouvons-
nous à l’occasion d’un grand moment tennistique.

- Echauffement à 9h30 
- Début des matchs 10h
- Repas partagé 13h
- Remise des prix 

Participation gratuite à la journée 
Vos spécialités culinaires sont les bienvenues.

Inscriptions à l'accueil de la MJC à partir du 1er juillet.

stAGes en juillet

InscrIptIons 2014 / 2015 
Pour tous à partir du mercredi 3 septembre à 14h
Horaires d'accueil du 3 septembre au 20 septembre 
Association MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux 

mardi de 14h à 20h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 14h-à 20h
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10hà 12h et de 14h à 16h

à partir du lundi 22 septembre 
inscriptions aux horaires habituels d'accueil 

DEMARRAGE DES ACTIVITES : lundi 22 septembre 

suite de la page 3

* Passeport Jeunes : 5,10€ renseignements à la direction de la jeunesse. Tél : 01 48 98 58 10

AccUEIL noUVEAUX ADHérEnts
samedi 27 septembre à 16h 

Nous serons heureux de vous rencontrer pour un moment 
convivial autour d'un pot de bienvenue. Ce sera l'occasion 
de vous présenter notre association, les activités que vous 
ou vos enfants pouvez y pratiquer, les temps forts et les 
animations de l'année.

mjc

csc


