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NOS ACTIvITéS
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Danse  ���������������������������������������������������������������� p� 6 

Spectacle ��������������������������������������������������������� p� 5

Rencontre Handicap �������������������������������� p� 5 

Tango ������������������������������������������������������������������ p� 5

Festival de l’Oh! ������������������������������������������ p� 6

Parcours des Ateliers d’Arts �������������� p� 6

CYBERBASE

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

Nos Assemblées Générales (AG) auront lieu le mardi 27 mai à la MJC du Mont-Mesly.

C’est l’occasion pour les adhérents d’échanger, de faire le bilan sur l’année écoulée et 
de participer à l’évolution de nos actions et de nos projets.

Cette année, nous commencerons à 18h30 par une AG extraordinaire. Nous devons 
modifier le nom de notre association ainsi que ses statuts. Nous en profiterons pour vous 
présenter le fruit d’un travail collectif  autour de l’identité visuelle de la MJC.  Pour 
vous prononcer, des documents seront à votre disposition à l’accueil des équipements 
et vous aurez jusqu’au 16 mai pour nous faire part de vos questions, remarques, ou 
pour proposer des points que vous souhaitez voir mis au débat.

Un buffet partagé nous permettra de faire une petite pause conviviale entre les deux 
rendez-vous de cette soirée de vie associative qui reprendra à 20h30 avec l’AG ordinaire.

Soyons nombreux à participer aux choix de notre association !

Le mois de mai est aussi l’occasion, avec les Parcours des Ateliers d’Arts, de découvrir 
à travers toute la ville des monstres, de toutes formes,  imaginés par toutes les 
générations… (Voir p.6)

Philippe Rozelot

Président de l’Association
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SALAUD, ON T’AIME 
de Claude Lelouch. France 2013. 2h04. 
avec Johnny Halliday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob.

Un photographe de guerre et père absent, qui s’est 
plus occupé de son appareil photo que de ses 4 
filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec 
sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le 
jour où son meilleur ami va tenter de le réconcilier 
avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.

LA BRACONNE 
de Samuel Rondière. France 2014. 1h22. 
avec Patrick Chesnais, Rachid Youcef, Audrey Bastien.

Driss, pas vingt ans, vit de petits rackets et d’expé-
dients. Il croise la route de Danny, voleur fatigué, au 
volant de sa vieille Merco. Sous la houlette de Danny, 
le jeune Driss, frimeur et naïf, fait ses classes et 
apprend quelques ficelles. Le monde violent où l’em-
mène peu à peu le vieux truand va mettre un terme 
son l’insouciance... Un premier film très réussi.

Samedi 3 mai à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

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

le cinéma en bouche

DANCING IN JAFFA
de Hillia Medalia. Israël/Etats-Unis 2013. 1h24, vostf. Docu.
avec Pierre Dulaine, Yvonne Marceau, Noor Gabai.

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son 
pays avec sa famille en 1948 pour s’installer à 
l’étranger. Après une carrière internationale de 
danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour 
réaliser son rêve  : faire danser ensemble des 
enfants juifs et palestiniens. C’est là, selon lui, 
que réside toute la beauté de la danse de salon : 
forcer deux personnes à se déplacer en ne faisant 
qu’un. A la fois bouleversant et enthousiasmant.

.... CINEMA LA LUCARNE ....
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES 
de Cécile Telerman. France 2012. 2h02. 
avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel.

Deux sœurs : Joséphine, historienne, confrontée 
aux difficultés de la vie, et Iris, menant une vie de 
parisienne aisée et futile. Lors d’un dîner mondain, 
Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son men-
songe, elle persuade sa sœur d’écrire ce roman 
qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du 
livre va changer à jamais leurs vies.

MELAZA 
de Carlos Lechuga. Cuba/Panama/France 2012. 1h20, vostf. 
avec Yuliet Cruz, Armando Miguel Gomez, Luis Antonio Gotti

Monica,gardienne d’usine, et Aldo, instituteur, vivent 
à Melaza, un village cubain. Le soir venu, ils louent 
leur maison à Marquez, un mari infidèle, et partent en 
promenade sur le Malecón. Mais la Police découvre 
la manœuvre et leur inflige une amende qui met en 
péril la survie de la famille… Melaza est une belle 
histoire d’amour dont les décors sont magnifiques. 

UN VOYAGE 
de Samuel Benchetrit. France 2014. 1h27. 
avec Anna Mouglalis, Yann Goven, Céline Sallette.

Un couple dépose leur enfant à la maternelle un 
vendredi matin. C’est la grand-mère qui viendra le 
chercher le soir et qui le gardera pour le week-end. 
Eux partent en voyage, dans un autre pays... Inspiré 
d’un drame réel qui a été raconté au réalisateur, le 
film a été écrit pour son interprète principale.

JE M’APPELLE HMMM 
de Agnès Troublé (connue sous le nom d’Agnès B.). France 2012. 2h01. 
avec Lou-Lélia Demerciac, Sylvie Testut, Jacques Bonaffé, Douglas Gordon.

Animation autour du jeu d’échecs 

Dimanche 11 mai de 14h à 18h30

TOURNOI COMPUTER CHESS
A l’occasion de la diffusion du film Computer 
Chess, nous vous proposons de participer à un 
tournoi d’échecs à la  MJC du Mont-Mesly ou de 
venir y découvrir l’univers des échecs en simple 
spectateur.
Ce tournoi est ouvert à tous les joueurs sur ins-
cription gratuite à l’accueil de la MJC ou directe-
ment en ligne. Informations au 01 45 13 17 00.

Programme :
14h00 : accueil des participants
14h30 : début des parties
16h45 : remise des prix dans la salle de cinéma
17h : Projection du film

En partenariat avec le comité départemental 
du jeu d’échecs du Val-de-Marne, les clubs 
d’échecs de Créteil, Saint-Maur et Le Perreux.

COMPUTER CHESS 
de Andrew Bujalski. Etats-Unis 2013. 1h32, vostf. 
avec Patrick Riester, Wiley Wiggins, Myles Paige.

Placé au cœur d’un week-end de compétition de 
programmateurs de logiciels d’échecs vers 1980, 
Computer Chess va faire revivre aux spectateurs 
cette époque où l’esprit humain testait ses limites 
face à la machine lors de parties d’échecs. Des pro-
grammateurs un peu excentriques participent à la 
préparation des ordinateurs, afin que ces derniers 
puissent battre l’homme. Une comédie aux allures 
de faux documentaire. Conseillé à partir de 12 ans

Prix offerts par catégories 
Pour les moins de 8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans et 12/15 ans 
1ers : 3 places de cinéma; 2èmes : 1 affiche de film
Pour les adultes à partir de 16 ans
1er : 1 abonnement cinéma à 5 films et 1 affiche de film; 
2ème : 2 places de cinéma et 1 affiche de film; 
3ème : 2 places de cinéma
De plus, chaque joueur du tournoi est invité à assister gratui-
tement à la projection du film à l’issue du tournoi à 17h
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.... CINEMA LA LUCARNE ....
La fugue d’une fillette de 11 ans, aînée de 3 enfants, 
la mère absente, le père prédateur, la grand-mère 
trop pure pour imaginer ce qui se passe. Classe de 
nature, la fillette disparait… Elle est montée dans 
un camion ; un road movie merveilleux et tragique 
en compagnie d’un routier écossais, un voyage 
initiatique, une rencontre, des rencontres «  où 
l’amour se pose ». 

UNE PROMESSE 
de Patrice Leconte. France/Belgique 2013. 1h38, vo (anglais) stf. 
avec Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden.

Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine 
modeste, devient le secrétaire particulier d’un 
homme âgé, patron d’une usine de sidérurgie. 
L’épouse du patron est une femme de trente ans, 
belle et réservée. Le jeune homme s’éprend d’elle. 
Un drame romantique adapté de Stefan Sweig. 

UNE RENCONTRE 
de Lisa Azuelos. France 2013. 1h21. 
avec Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos.

Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors de la 
soirée de clôture d’un salon du livre : un regard, le 
frémissement d’une histoire possible… Une ren-
contre ? Sauf que la vie de Pierre, c’est d’abord sa 
famille. Elsa, de son côté, se reconstruit peu à peu 
suite à un divorce compliqué… 

APPRENTI GIGOLO 
de John Turturro. Etats-Unis 2013. 1h30, vostf. 
avec John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis, Sharon Stone.

Deux amis, l’un libraire, l’autre fleuriste, ont des 
problèmes d’argent. Le premier devient le mac du 
second. Ils feront le bonheur de leurs clientes.

THE BEST OFFER 
de Giuseppe Tornatore. Italie 2013. 2h11, vostf. 
avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks.
Virgil Oldman est un commissaire-priseur. Véritable 
institution dans le milieu de l’art et misogyne assu-
mé, il n’a de relation intime qu’avec sa collection 
de tableaux. Lorsqu’une cliente lui demande une 
expertise, mais n’accepte de lui parler qu’au télé-

AVANT PREMIERE
à LA LUCARNE

Jeudi 22 mai à 20h

APPARTEMENT EN STUDIO 
LABORATOIRE D’EXPRESSION

Dans le cadre du projet social de la Maison de la 
Solidarité, une projection en avant-première aura 
lieu au cinéma la lucarne sur la transformation d’un 
appartement en studio/laboratoire d’expression où 
des adhérents de la MJC, les habitants du quartier 
et bien sur de nombreuses associations du quartier 
sont venus s’exprimer derrière la caméra de Louise 
Oligny, l’artiste qui a permis cette création sur le 
passé, l’histoire, mais aussi l’avenir.
Entrée libre sur réservation au 01 43 77 62 73.

phone, Virgil est piqué de curiosité… l’intrigue est 
bien menée et les décors sont superbes.

DANS LA COUR 
de Pierre Salvadori. France 2014. 1h37. 
avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkine, Pio Marmaï.
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brus-
quement de mettre fin à sa carrière. Après quelques 
jours d’errance, il se fait embaucher comme gardien 
d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre 
une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu 
à peu, son angoisse grandit pour se transformer en 
panique : et si l’immeuble s’effondrait... 

24 JOURS, LA VERITE SUR L’AFFAIRE ILAN HALIMI 
de Alexandre Arcady. France 2013. 1h50. 
avec Zabou Breitman, Jacques Gamblin, Pascal Elbé, Sylvie Testut.
En janvier 2006, Ilan Halimi a été enlevé pour être séques-
tré et torturé pendant trois semaines, avec l’antisémi-
tisme pour seul mobile. Le film retrace le récit de cette 
affaire du point de vue de la famille et de la police.

VIVA LA LIBERTA
de Roberto Ando. Italie 2013. 1h34, vostf. 
avec Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni-Tedeschi.
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’oppo-
sition est inquiet : les sondages le donnent perdant. 
Un soir, il disparaît. C’est la panique au sein du parti. 
Son conseiller et sa femme cherchent une solution. 
Ils évoquent le nom du frère jumeau du secrétaire 
général, un philosophe, atteint de dépression bipo-
laire. Un film burlesque, élégant et intelligent.

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 15 mai à 14h

DAYANA MINI MARKET 
de Floriane Devigne. France 2012. 54 min.

Ce film documentaire suit une famille tamoule origi-
naire du Sri Lanka, installée en France depuis près 
de 30 ans qui, peu après avoir été expulsée de son 
logement, doit affronter la méfiance de la société 
française, les questions d’intégration et les conflits 
entre générations. La fragilité de leur vie, la force 
de leur désir, la tendresse qui les unit et les rêves 
qui les portent font toute la merveille de ce film.
Projection suivie d’un débat animé par Norma Guevara, 
en présence de la réalisatrice (sous réserve)
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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

CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE
De Peggy Holmes – Etats Unis – 2014 – 1h16 – VF
Conseillé à partir de 4 ans

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de 
la poussière de fée, décide par lassitude de tout 
abandonner, d’emmener avec elle un peu du pré-
cieux trésor et de se lier avec la bande de pirates 
qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette 
et ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle 
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se 
retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine 
poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les 
pires catastrophes et la situation s’avère d’autant 
plus critique que les pirates cherchent désormais 
à gagner la Vallée des Fées…

LA BELLE VIE
De Jean Denizot – France – 2013 – 1h33 
Conseillé à partir de 10 ans

Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et 
Pierre. Il y a dix ans, il les a soustraits à leur mère à 
la suite d’une décision de justice. Mais les garçons 
grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs 
rêves d’adolescents. Caché sur une île de la Loire, 

Sylvain, le cadet, rencontre Gilda : premiers regards, 
premier amour et première étape sur le chemin de 
la belle vie, la sienne.

LE PARFUM DE LA CAROTTE
De Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet – 
France – 2012 – 0h45
Conseillé à partir de 3 ans

Ce film d’animation se déroule en 4 volets  : le 
premier, intitulé Le Parfum de la carotte dure 26 
minutes, le second intitulé La Confiture de carottes 
dure 6 minutes, le troisième nommé La Carotte 
géante dure également 6 minutes et le quatrième 
intitulé Le Petit hérisson partageur dure 5 minutes. 

PROgRAMME CINéMA LA LUCARNE du 30 avril au 3 juin 2014 Les heures indiquées sont celles du début du film

Du mercredi 30 avril au mardi 6 mai Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Dancing in Jaffa vostf 21h 17h 18h 21h 19h

Salaud, on t’aime 14h30 et 19h 21h 14h30 21h 18h30

La braconne 18h30  21h15 16h 18h30 14h30 + débat 21h

Clochette et la fée pirate vf A partir de 5 ans 14h30 14h30 17h

Du mercredi 7 au mardi 13 mai Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Les yeux jaunes des crocodiles 21h 14h30 19h 19h 14h30 et 21h

Computer chess vostf 18h30 19h 21h 17h + tournoi 19h 21h

Melaza vostf 17h et 21h 14h30 21h15 19h

La belle vie A partir de 10 ans 14h30 14h30 16h30 14h30

Du mercredi 14 au mardi 20 mai Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Un voyage 18h30 16h 21h 14h30 21h

Je m’appelle Hmmm 16h et 21h 18h 14h30 21h

Une promesse vostf 21h 19h 21h 18h 19h 19h

Dayana mini market 14h + débat
Le parfum de la carotte A partir de 3 ans 14h30 14h30 17h

Du mercredi 21 au mardi  27 mai Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Une rencontre 18h30 14h30 et 21h 19h 14h30 21h

Apprenti gigolo vostf 21h 19h 17h 21h 14h30 19h

The best offer vostf 16h30 21h 18h30 18h30 21h

Rio 2 vf A partir de 5 ans 14h30 14h30 16h30

Du mercredi 28 mai au mardi 3 juin Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3

Dans la cour 16h 21h 14h30 21h 18h30

24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi 21h 19h 18h 18h 14h30 21h

Viva la liberta vostf 19h 21h 16h 21h 19h

Capelito et ses amis - sans paroles A partir de 5 ans 10h et 14h30 14h30 16h30

RIO 2
De Carlos Saldanha – Etats Unis – 2014 – 1h42 – VF
Conseillé à partir de 5 ans
Blue a pris son envol et se sent désormais chez lui 
à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois 
enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas 
en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe 
dans la forêt amazonienne alors qu’ils découvrent 
que d’autres aras bleus y vivent.

CAPELITO ET SES AMIS
De Rodolfo Pastor – Espagne – 2009 – 0h40 – Muet
Conseillé à partir de 2 ans

Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit 
nouvelles histoires inédites et pleines de surprises. 
Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi 
astucieux et plein d’humour !

PETITE LUCARNE
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jour de fête

SPeCtaCLedaNSe

reNCoNtre

taNGo

« Contes et merveilles : aux Côté du roi Chico et de kompè lapin, 
 kompè Tig et kompè léfant »

« La légende du “Chico Rei” raconte qu’au 18ème siècle, Galanga, roi d’une tribu congolaise, fut capturé par 
ses ennemis et vendu à des marchands portugais. Embarqué à bord du navire Madalena pour Rio de Janeiro 
au Brésil, il est emmené pour travailler dans les mines d’or. Il y met au point un stratagème pour récupérer de 
l’or en secret et ainsi racheter la liberté de son peuple. Il prend alors le nom de Roi Chico. »

ATELIERS DE CONSTRUCTION DU CHAR : ouvert à tous
Samedi 24 mai et samedi 14 juin 14h-17h au CSC Madeleine Rebérioux 
avec la Compagnie La Foraine : 
fabrication des personnages du Roi Chico et des compères.
Gratuit / tout public à partir de 10 ans

Permanences costumes
Samedi matin 10h30-13h : essayage et vente : Mont-Mesly et Rebérioux (31 mai, 14 et 21 juin)
Samedi après-midi : 14h30-17h : essayage et vente : Rebérioux (31 mai, 14 et 21 juin)
Mercredi 10h-17h30 : vente : Mont-Mesly (28 mai, 11 et 18 juin)
Mercredi 14h-17h30 : vente et essayage : Rebérioux (28 mai, 11 et 18 juin)

Christiane Belert « en attendant le jour »
Vendredi 23 mai à 20h30

En partenariat avec l’association La Cigale - Tout public à partir de 13 ans
Christiane Bélert retrouve la scène dans sa ville, pour présenter les 
chansons de son nouvel album « En attendant le jour ». Des chan-
sons qu’elle a écrites et qu’elle interprète, accompagnée par Ma-
rianne Pernet (flûte traversière), Patricia Steinhoff (violon), Thierry 
Cassard (batterie), et Patrick Pernet (claviers) qui signe également 
les arrangements musicaux.

Traverser la nuit, ses noirs éclairs de solitude. Ecrire, entre peur 
et silence. Le monde est là, vibrant d’éclats poétiques et de rires 

inattendus. Il faut retrouver l’enfance, se laisser bouleverser, boire à la fraternité humaine, vivre pour 
d’autres lendemains... en attendant le jour.
Tarifs :  10 €, adhérents 6 €, moins de 18 ans 3 €. Réservations au 01 41 94 18 15

SPECTACLE DE DANSE
à la Maison des Arts de Créteil

Dimanche 8 juin 2014
L’ouverture de la vente des places se fera le 
mardi 13 mai et se terminera le samedi 7 juin� 
Vous pouvez vous adresser à la MJC du Mont-
Mesly ou au CSC Madeleine Rebérioux pour retirer 
vos billets. Tout comme l’an dernier, les places sont 
numérotées, afin de faciliter l’accès et de permettre 
à toutes et à tous de profiter du spectacle.
Tarifs : 5 € plein tarif, 3 € avec contremarque 

et 2 € pour les -18 ans

SORTIE POUR TOUS GRATUITE ET FAMILIALE
le samedi 10 mai 2014
Passez un après-midi féérique dans l’univers magique de l’atelier d’artistes de la Cie La Foraine  à Ivry-sur-Seine
Cette compagnie participera au défilé de Jour de Fête Contes et Merveilles et c’est avec elle que nous construi-
rons notre char de carnaval avec l’ensemble des participants aux ateliers du 24 mai et du 14 juin.
Départ à 13h00 du CSC Madeleine Rebérioux. Retour prévu aux alentours de 16h30.
Prévoir tickets de bus-métro ainsi qu’un petit quatre heures. 
INSCRIVEZ-VOUS VITE A LA VISITE !... AUX ACCUEILS DE LA MJC DU MONT-MESLY ET DU CSC M. REBERIOUX

Vous avez un adolescent dans votre famille qui présente un 
handicap mental, moteur ou psychique.
En avril la MJC vous propose une rencontre avec 
d’autres familles autour de thèmes de votre quo-
tidien en partenariat avec l’association Action H 
sur l’adolescent dans tous ses états. Une ani-
mation handi-danse sera proposée aux jeunes.
attention places limitées - inscription obligatoire 

Dimanche 18 mai 2014
De 14h30 à 17h30

Initiation et ou remise à niveau 
en fonction des participants

18 € (+ adhésion)
inscription jusqu’au 17 mai

aux accueils MJC/CSC 

mjc

mjc

mjc

mjc

csc

en attendant le jour

Christiane 
Bélert

Samedi 24 mai 2014
de 14h30 à 16h30

csc

csc



Mardi 6 mai à 19h
Les mardis de l’oh ! reprennent leur cycle avec une première rencontre 
au CSC Madeleine Rebérioux

Comprendre le racisme environnemental 
Face à la catastrophe écologique annoncée, les bonnes âmes appellent 
l’humanité à « dépasser ses divisions » pour s’unir dans un « pacte éco-
logique ».
animé par Razmig Keucheyan, sociologue. 

Entrée libre

Samedi 24 mai 
A partir de 15h30 au CSC Madeleine Rebérioux : débuteront simultanément :

*Donne tes trucs :  
Apportez les objets dont vous ne vous servez plus.
Pour participer, venez comme vous êtes, avec ou sans objet, vous rece-
vrez un ticket transition, échangeable contre un «truc».
Si vous avez beaucoup d’objets, vous avez la possibilité de réserver un 
stand  et d’échanger plusieurs «trucs» : plus de précisions et réservation 
obligatoire à l’accueil du CSC à partir du  3 mai – tel. 01 41 94 18 15

*Animations :
Jeux enfants, experiences scientifiques, atelier peinture, bar à poème

*Conférences & tables rondes :
15h30 : Etat des lieux de l’eau avec Jean-Claude Oliva
16h : Qu’est que la transition ? avec Thomas Munier
16h30 : tables rondes :
 1/ Quelle gestion de l’eau ? Comment l’économiser au quotidien ?
 2/ Bien public ? Bien commun ?
 3/ Les limites de la propriété, les bienfaits de la mutualisation solidaire
 4/ Pour changer sa vie il faut savoir la rêver

18h : Dorageh en concert :  jazz, funk,Reggae

exPoSiTion
Depuis plus de 10 ans, la Ville de Créteil et 
l’Union Locale des Centres culturels et sociaux 
ont mis en place Le Parcours des Ateliers d’Arts. 
Chaque année, le CSC Madeleine Rebérioux, la 
MJC du Mont Mesly et plusieurs autres struc-
tures socioculturelles cristoliennes accueillent 
des ateliers d’arts visuels encadrés par un ar-
tiste professionnel et développent une recherche artistique autour d’un 
même thème. Cette année le thème de l’exposition est... MonSTRe. 
Elle aura lieu dans notre association du 5 au 24 mai 2014.
Deux vernissages pour cet événement :
CSC Madeleine Rebérioux : Mercredi 7 mai 2014 à 19h30
MJC du Mont Mesly : Jeudi 15 mai 2014 à 19h30
Les œuvres sélectionnées et exposées à la Galerie d’Art de Créteil auront 
droit à un nouveau vernissage le mardi 27 mai 2014 à 18h ! 

ConféRenCe de Mylène Sarant
Monstres et Chimères de la Renaissance
Samedi  17 mai 2014 à 14h30 au CSC M�Rebérioux
Le XVIe siècle s’est passionné pour l’hybride et le monstrueux. À l’occasion 
de notre conférence, nous effectuerons un voyage dans les grandes capi-
tales européennes à la découverte des créatures fantasmées et terribles 
de Dürer, Piero di Cosimo, Breughel ou le grand Léonard de Vinci.
À partir de 12 ans. Entrée libre sur réservation à l’accueil.  

ConCoURS ViDéo
Réalisez une vidéo de 50 secondes maximum sur le thème de 
« MONSTRE » avec l’appareil numérique de votre choix
Les vidéos sélectionnées seront diffusées lors de l’exposition à la Galerie d’Art. 
La vidéo qui aura retenu l’attention du jury remportera le « Prix du Jury ».
> Les vidéos doivent être envoyées par courriel : alainmjcclub@gmail.com 
ou déposées par clé USB ou DVD à la MJC CLUB avant le 13 mai 2014.
Contact : Alain Cavaillole : 01 48 99 75 40

6

feStivaL de L’oh et traNSitioN

ParCourS deS ateLierS d’artS

mjc

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

Thématique du mois 
de mai

« CreatioN video 
famiLiaLe »

les mercredis 7, 14, 21 et 28 
mai de 19h à 21h

Découvrez comment créer votre 
vidéo familiale ou de vacances

pré-requis : venir avec plusieurs 
vidéos sur le sujet que vous souhai-
tez traiter. 
Pour plus d’informations contacter 
Marie-Pierre à la cyberbase

tarif : les 4 ateliers 48 € (+ adh)

Thématique du 
Samedi

« Libre offiCe 
imPreSS »
samedi 24 mai
de 14h à 17h

Découverte du logiciel Libre 
Office Impress pour créer 
votre présentation lors d’un 
anniversaire, d’une fête ou 
d’un mariage 

pré-requis  : savoir utiliser un 
ordinateur.
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