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Illustration :  Visuel de Chino pour La Bande Sonore, fanfare profession-
nelle créée en 1986 et composée de musiciens issus des 
ateliers de musique collective, animés par Christian Heintz.

50 ans de l’association - 1ère partie : 
Générations Musiques

Depuis 50 ans, la musique résonne 
dans les murs de la MJC. Parfois 
même, elle a déambulé dans les 
rues du quartier, telle la Bande 
Sonore, au son de sa fanfare, dont 
certains se souviennent encore… 
Qui pourrait nous raconter 
l’ambiance d’alors ? Qui pourrait 
fredonner les Crêpes Suzette 
des Vengeurs Masqués et autres 
chansons qui ont marqué le Mont-
Mesly ? 

La musique a une place 
prépondérante dans l’histoire des 
MJC. Notre association a permis 
et permet, depuis sa création, 
à de nombreux Cristoliens de 
découvrir une pratique et d’aller 
à la rencontre de divers univers 
musicaux. À l’occasion de 
notre participation au Festival 
International de Films de Femmes, 
nous proposons avec Générations 
Musiques d’échanger sur la 
transmission de la musique tout 
au long de la vie, au sein de la 
famille ou d’une communauté, 
avec sa propre génération ou 
grâce à une rencontre avec un 
artiste. La musique contribue 
à la construction identitaire et 
à l’émancipation individuelle et 
collective. 

Entre débats, expositions et 
festivités, les mois de mars et 
d’avril nous offrent une première 
occasion de réjouissances pour 
les 50 ans de notre MJC ! 

N°392  du 9 mars 2016 
au 5 avril 2016



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

JOSéPHINE  
S’ARRONDIT
de Marilou Berry. France 2015. 1h34. 
Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou.

Depuis deux ans, Gilles (homme-
parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-
qui aime-les-chats) et Joséphine 
(fille-attachiante-bordélique-mais-
sympathique) s’aiment. Tout est 
parfait. Jusqu’à une nouvelle inat-
tendue : ils seront bientôt trois. Ne 
pas devenir comme sa mère, garder 
son mec et devenir une adulte res-
ponsable, tout un tas d’épreuves 
que Joséphine va devoir affronter, 
avec Gilles... à leur manière.

LES CHEVALIERS 
BLANCS 
de Joachim Lafosse. France 2015. 
1h52. Avec Vincent Lindon, Louise 
Bourgoin, Valérie Donzelli.

Jacques Arnault, président de l’ONG 
«Move for kids», a convaincu des 
familles françaises en mal d’adop-
tion de financer une opération 
d’exfiltration d’orphelins d’un pays 
d’Afrique dévasté par la guerre. En-
touré d’une équipe de bénévoles, il 
a un mois pour trouver 300 enfants 
et les ramener en France. Mais pour 
réussir, il doit persuader ses inter-
locuteurs africains qu’il va installer 
un orphelinat et assurer un avenir 
sur place à ces jeunes victimes de 
guerre, dissimulant le but ultime de 
son expédition... Inspiré de l’affaire 

de « L’Arche de Noé », un film très 
réussi porté par l’interprétation de 
Vincent Lindon.

à UNE HEURE  
INCERTAINE 
de Carlos Saboga. portugal 2015. 
1h15, vostf. Avec Joana Ribeiro, 
paulo pirès, Judith Davis, Grégoire 
Leprince-Ringuet.

1942. Dans le Portugal de Salazar, 
deux réfugiés Français suspects, 
Boris et Laura, sont arrêtés. L’ins-
pecteur Vargas, séduit par la jeune 
femme, décide de les cacher chez 
lui : un hôtel désert où il vit avec sa 
fille Ilda et sa femme gravement ma-
lade. Ilda découvre leur présence et, 
rongée par la jalousie, s’attache à les 
faire disparaître coûte que coûte…

AMIS PUBLICS 
d’Edouard pluvieux. France 2015. 
1h38. Avec Kev Adams, Vincent 
Elbaz, paul Bartel.

Afin de réaliser le rêve de son 
jeune frère malade, Léo et leurs 
meilleurs potes organisent un 
faux braquage… mais le jour J, ils 
se trompent de banque. Le faux 
braquage devient un vrai hold-up. 
Commence alors l’aventure extraor-
dinaire des Amis Publics ! 

TEMPêTE 
de Samuel Collardey. France 2015. 
1h29. Avec Dominique Leborne, Mat-

teo Leborne, Maylis Leborne, Vincent 
Bessonnet.

A 36 ans, Dom est marin pêcheur 
en haute mer et ne rentre que 
quelques jours par mois à terre. 
En dépit de ses longues absences, 
il a la garde de ses deux enfants. 
Dom fait tout pour être un père à la 
hauteur. Assez grands pour s’assu-
mer, Mailys et Matteo n’en sont pas 
moins deux adolescents. Une de 
leurs expériences va forcer Dom 
à faire un choix entre son métier 
au grand large et sa vie de famille. 
Le nouveau film d’un réalisateur 
talentueux attaché au thème de la 
paternité.

SPOTLIGHT 
de Tom McCarthy. Etats-Unis 2015. 
2h08, vostf. Avec Michael Keaton, 
Mark Ruffalo, Rachel McAdams. 

Inspiré de faits réels, Spotlight 
retrace la fascinante enquête du 
Boston Globe – couronnée par le 
prix Pulitzer – qui a mis à jour un 
scandale sans précédent au sein 
de l’Eglise catholique. Une équipe 
de journalistes d’investigation a 
enquêté pendant 12 mois sur des 
suspicions d’abus sexuels au sein 
d’une des institutions les plus res-
pectées au monde. L’enquête révè-
lera que L’Eglise a protégé pendant 
des décennies les personnalités 
religieuses, juridiques et politiques 
les plus en vue de Boston, et dé-
clenchera par la suite une vague de 
révélations dans le monde entier.

au cœur du film
En partenariat avec  
l’Université Inter-âges
jeudi 31mars  
à 20h
Séance présentée et animée par 
Jacques Lubczanski, enseignant de 
cinéma. 

Tarif unique : 6 €

CHUNGKING 
EXPRESS
de Wong Kar-Wai. Chine 1995. 1h37, 
vostf. Avec Brigitte Lin Ching-hsia, 
Tony Leung, Chiu Wai, Faye Wong.

L’histoire de deux flics quittés par 
leur petite amie. Le matricule 223 
qui se promet de tomber amoureux 
de la première femme qui entrera 
dans un bar à Chungking House où il 
noie son chagrin. Le matricule 663, 
qui chaque soir passe au Midnight 
Express, un fast-food du quartier 
de Lan Kwai Fong, acheter à la jolie 
Faye une «Chef Salad» qu’il des-
tine à sa belle, une hôtesse de l’air. 
Un film prodigieusement virtuose 
qui fit connaître Wong Kar-Wai en 
France.

La Lucarne est partie prenante du 38ème Festival  
International de Films de Femmes de Créteil et du 
Val-de-Marne qui va se dérouler du 18 au 29 mars 
à la fois à la Maison des Arts et à la Lucarne.
Pour cette édition, nous vous proposons  dix-
sept  films et quatre thématiques :  Itinérances 
musicales, l’autoportrait de la comédienne Aurore 
Clément, Regards croisés/France-Corée et Tous 
les garçons et les filles. 

Deux fils rouges parcourent l’ensemble : les 
liens familiaux, la complexité et l’intensité des 
attachements et des conflits entre générations 
d’une part, et d’autre part l’importance 
de la musique comme construction de 
l’identité individuelle et collective, comme 
accomplissement et mode de vie.
Retrouvez l’ensemble du programme du Festival à 
la Lucarne dans le Quat’Pages Hors-série de mars.
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TranSmiSSiOnS muSicaLeS 
eT POrTraiTS ViBranTS 

Pour cette édition du festival, La 
Lucarne propose dix-sept fi lms et 
quatre thématiques : itinérances 
musicales, sur des parcours de 
femmes célèbres ou non mais enga-
gées, dans la pratique musicale, 
l’autoportrait de la comédienne 
aurore clément, lumineuse, talen-
tueuse, et trop peu connue, une 
incursion dans l’année d’échanges 
entre la corée et la France avec le 
fi lm Une vie toute neuve, et Tous les 
garçons et les fi lles, où l’on observe 
la jeunesse d’aujourd’hui.  

Deux fi ls rouges parcourent 
l’ensemble : les liens familiaux, 
la complexité et l’intensité des 
attachements et des confl its entre 
générations d’une part, et d’autre 
part l’importance de la musique 
comme construction de l’identité 
individuelle et collective, comme 
accomplissement et mode de vie.

Parallèlement, notre association, 
MJC Mont-Mesly Madeleine Rebé-
rioux ouvre son cinquantenaire par 
une manifestation intitulée Géné-
rations musiques qui comprend 
des expositions, débats, concerts 
et animations. Vous retrouverez 
l’ensemble du programme de cette 
manifestation dans le Quat’pages 
de mars.

Joyeux anniversaire à toutes et 
tous !

naVeTTeS mac-Lucarne
Modalités en dernière page.

N°392 - HORS SÉRIE FIFF 2016
DU 19 AU 29 MARS 2016

Cinéma la luCarne
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amis publics

les chevaliers blancs

à une heure incertaine

tempête

spotlight

Joséphine s’arrondit
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exposition
CSC M. REBéRIOUx 

Dans le cadre de son stage en animation qu’elle a suivi à la 
MJC du Mont Mesly,  Manuela  Racon a animé des ateliers 
de création de visuels autour des quatre premiers films de 
la sélection 2015/2016 du dispositif Ecole et Cinéma à la 
Lucarne. Ces ateliers se sont déroulés d’octobre 2015 à jan-
vier 2016 avec six classes de l’école les Guiblets de Créteil.

Les créations issues de ces ateliers seront dévoilées lors 
d’une soirée à destination des parents des élèves le mardi 
8 mars puis exposées dans le hall de la MJC du Mont 
Mesly du mercredi 9 mars au samedi 12 mars 2016. 

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

LES ESPIèGLES
De Janis Cimermanis, Lettonie, 2006, 
0h45, VF.

Programme de 4 courts métrages. 

Au rythme des saisons, les aven-
tures des Espiègles, inspirées des 
bandes dessinées du célèbre cari-
caturiste allemand, Wilhelm Busch.
Conseillé à partir de 4 ans

NOCTURNA,  
LA NUIT MAGIQUE
De Victor Maldonado et Adria Garcia, 
Espagne - France, 2007, 1h20, VF.

Dès l’instant où Tim, assis sur le 
toit de l’orphelinat, a vu Adhara sa 

minuscule étoile toute fragile tom-
ber du ciel, il a senti que quelque 
chose ne tournait pas rond. S’il ne 
s’était pas penché pour voir où elle 
était tombée, il n’aurait pas glissé 
du toit et n’aurait pas été secouru 
par le Berger et son incroyable 
horde de chats. Dans le monde 
de Nocturna, une ribambelle de 
petites créatures travaillent pour 
faire de la nuit un endroit magique 
où tout est possible. L’arrivée inat-
tendue de Tim et les rencontres 
qu’il fera tout au long de sa quête 
lui donneront-ils la force et le cou-
rage de surmonter sa peur du noir ?
Conseillé à partir de 6 ans
séance unique -  
mercredi 16 mars à 14h30 

LES SAISONS
De Jacques perrin et Jacques Clu-
zaud, France, 2015, 1h37.

L’hiver durait depuis 80 000 ans 
lorsque, en un temps très bref, 
une forêt immense recouvre tout 
le continent. Tout est boulever-
sé. Le cycle des saisons se met 
en place, le paysage se méta-
morphose, la faune et la flore 
évoluent. L’histoire commence. 
Les Saisons est une épopée sen-
sible et inédite qui relate la longue 
et tumultueuse histoire commune 
qui lie l’homme aux animaux.
Conseillé à partir de 7 ans

MA PETITE 
PLANèTE VERTE
5 courts-métrages d’animation, 
France, 2015, 0h36.

Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout 
ça peut changer ! Voici des per-
sonnages courageux et malins : ils 
font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la 
nature. Un programme de courts-
métrages d’animation pour sensibi-
liser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement.
Conseillé à partir de 3 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 9 mars au 5 avril 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 9 au 15 maRs DuREE mER 9 JEu 10 VEN 11 sam 12 DIm 13 LuN 14 maR 15

JOSEPHINE S'ARRONDIT 1H34 21H 14H30 21H 14H30 19H 18H30

LES CHEVALIERS BLANCS 1H52 18h30 16H30 - 21H 18H30 21H 14H30

A UNE HEURE INCERTAINE VOSTF 1H15 19H 14H30 18H30 17H - 21H 21H

LES ESPIEGLES VF 0H45 14H30 - 16H30 16H30 17H

Du 16 au 18 maRs DuREE mER 16 JEu 17 VEN 18

NOCTURNA VF 14h30

LES SAISONS 
1H37 14H30 - 17H

16H30 20H45

Du 19 au 29 maRs

38EmE FEsTIVaL INTERNaTIONaL DE FILms DE FEmmEs DE CRETEIL      PROGRammE DaNs LE QuaT'PaGEs HORs sERIE sPECIaL FEsTIVaL

ITINERANCES MUSICALES - AUTOPORTRAIT : AURORE CLEMENT 

TOUS LES GARCONS ET LES FILLES - REGARDS CROISES / FRANCE-COREE

DU 30 mARS AU 5 AVRIL DuREE mER 30 JEu 31 VEN 1ER sam 2 DIm 3 LuN 4 maR 5

AmIS PUBLICS 1H38 18H30 14H30 21H 14H30 21H 18H30

TEmPêTE 1H29 16h30 18H30 21H 14H30 - 19H 21H

SPOTLIGHT VOSTF 2H08 21H 19H - 21H 14H30 18H30 16H30

CHUNGKING EXPRESS VOSTF 1H37 20H

mA PETITE PLANETE VERTE 0H36 14H30 - 16H30 17H 16H30

les espiègles nocturna ma petite planète verteles saisons

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €

QuaT’PaGES N°392 mars 2016



actualité EN BREF…

aTEliEr PETiTES maiNS 
mercredi 16 mars  
de 14h à 17h 
HABETTE
Notre bénévole Malika sera là pour 
vous aider à faire des points, à vous 
perfectionner, à assembler correcte-
ment votre œuvre, le tout dans la joie 
et la bonne humeur ! 

aTEliEr décOraTiON 
mercredi 23 mars 
de 14h à 17h 
CSC M. REBéRIOUx 
Venez en famille et laissez place à 
votre imagination et votre créativité  
pour peindre et décorer des œufs de 
Pâques. Une chasse aux œufs aura 
lieu à la fin de l’atelier décoration, 
soyez inspirés pour retrouver leurs 
cachettes. 
Inscriptions au 01 41 94 18 15

SOrTiE
samedi 2 aVriL
reNdeZ-VOus a 10h30
CSC M. REBéRIOUx 

Le jardin partagé Les Butineuses de 
Choisy-le-Roi
Avril est le temps des semis et nous 
allons vous inviter tout au long du 
mois à participer à l’éveil de notre 
beau jardin partagé de Rebérioux.
Pour commencer, allons puiser de 
l’inspiration et découvrir le jardin des 
Butineuses de Choisy-le-Roi. 
Départ 10h30.  
Pensez à prendre deux tickets de bus. 
Tout public

AGenDA 
Les incontournables du mois de mars

SamEdi 12 marS
TEa-TimE :
CSC M. REBéRIOUx 
de 14h30 à 16h30 

VENdrEdi 18 marS
maTch  
d’imPrOViSaTiON 
ThéâTralE : 
CSC M. REBéRIOUx 
VeNdredi à 20h30

SamEdi 26 marS
cONVErSaTiON 
ESPaGNOlE : 
CSC M. REBéRIOUx 
samedi de 14h à 17h

SamEdi 2 aVril
TEa-TimE :
CSC M. REBéRIOUx 
de 14h30 à 16h30 

speCtACLe 
VicTOr huGO ET GEOrGE SaNd :  
ET S’ilS S’éTaiENT rENcONTréS ?
CSC M. REBéRIOUx 
VeNdredi  11 mars 2016 
19h45
Que se passe-t-il dans la tête de Laura 
quand elle entreprend d’organiser une 
rencontre qui n’a jamais eu lieu ?  
Une rencontre… entre Victor Hugo, l’exilé 
de Guernesey, et George Sand, la bonne 
dame de Nohant, retirée dans son Berry 
natal.  
Cette idée ne cesse d’occuper l’esprit de 
Laura qui en fait une pièce.  
Elle en rêve, elle y pense sans cesse et un 
jour… l’incroyable se produit. 
Comédie écrite et mise en scène par Danièle Gasiglia 
avec Arnaud Laster (Victor Hugo), Danièle Gasiglia (George Sand), Fabienne 
Vette (Laura), Laurent Molson (Aurélien)
Entrée libre – réservation conseillée à l’accueil ou au 01 41 94 18 15.

dE QuOi ParlENT  
lES admiNiSTraTEurS ?
Le 10 février, la réflexion sur les 50 
ans de l’association et les 10 ans 
du Centre socioculturel Madeleine 
Rebérioux étaient à l’honneur lors 
d’une réunion de travail. Générations 
Musiques en préambule et une sai-
son 2016/2017 axée sur la citoyen-
neté et l’engagement se préparent… 
Le prochain Conseil d’administration 
aura lieu le 10 mars. 
Et pourquoi pas vous ? Si vous sou-
haitez devenir administrateur, vous 
pourrez présenter votre candidature 
pour la prochaine Assemblée Géné-
rale qui aura lieu le 28 juin 2016. 

QuaT’PaGES N°392 mars 2016
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générations musiques
du 20 mars au 17 aVriL 2016
Du 20 mars au 17 avril, de la MJC du Mont Mesly au Centre Socioculturel  Madeleine Rebérioux, sans oublier une escale sur le 
quartier de la Habette, venez découvrir avec vos yeux et vos oreilles nos expositions, animations et  autres temps forts de la 
manifestation Générations Musiques.

ExPOSiTiON
Instrumentarium
CSC M. REBéRIOUx
Intervention-présentation et 
démonstration sonore de l’expo-
sition  des Instruments ethniques 
«INSTRUMENTARIUM»  par le  
musicien, multi-instrumentiste,  
Eric Péron. 
Passionné par la matière quelle 
qu’elle soit, de préférence 
récupérée çà et là, Eric Péron la 
transforme  en instruments de 
musique ethniques.  Il proposera 
des médiations musicales afin 
de faire découvrir les sons de ses 
créations. Une première expé-
rience sonore est proposée à la 
MJC du Mont-Mesly le dimanche 
20 mars 2016 à 14h00 (voir détail 
de la journée p6).
Vernissage : 
mardi  22 mars à 18h00

En avant la Musique !
CSC M. REBéRIOUx
Une histoire de la Musique à  
travers le monde conçue par Créa 
Diffusion. Origines de la musique, 
premiers instruments, musiques 
et rituels, musicothérapie sont 
quelques-uns des nombreux 
thèmes présentés. Les musiques 
du monde y sont à l’honneur, avec 
la présentation d’instruments de 
musique de tous les continents.
Expo-vente d’artisanat sur place 
pendant toute la durée de l’expo-
sition.
Vernissage :  
mardi 22 mars à 18h00

ExPOSiTiON ParTiciPaTiVE dES haBiTaNTS 
Vos petites histoires font notre histoire : participez en nous prêtant vos objets et vos souvenirs !!!
CSC M. REBéRIOUx - MJC DU MONT MESLY
Et si nos 50 dernières années se 
racontaient en musique, qu’aimeriez-
vous faire écouter à votre voisin ? Que 
voudriez-vous partager avec votre 
amoureuse ? Ou avec vos amis ? Que 
souhaiteriez-vous transmettre à votre 
enfant ? Ou encore faire découvrir à 
vos parents ?

C’est votre histoire et une partie de 
vous qui va s’afficher sur les murs du 
CSC Rebérioux et de la MJC Mont-
Mesly grâce à :
-  Vos prêts d’instruments de musiques 

(dont nous prendrons grand soin !)
-  Vos photos d’archives, historiques, 

anecdotiques ou insolites !!!

-  Vos pochettes de 33 ou 45 tours 
ou simplement vos titres préférés, 
l’animatrice cyber-base vous aidera 
à retrouver les pochettes et à les 
imprimer !

Pour plus de précisions, merci de vous 
adresser aux accueils.

50 ans des HITS 
CSC M. REBéRIOUx
Exposition sonore conçue en par-
tenariat et mise à disposition par la 
médiathèque Nelson Mandela.

Des médiations autour des deux expositions « Instrumentarium » et « En avant la 
musique! », sont proposées sur demande au CSC.  
Renseignements à l’accueil et  auprès de Karen Valenzuela.

ExPOSiTiONS PEdaGOGiQuES :

Remerciements : La Médiathèque Nelson Man-
dela, le service des parcs et jardins de la Ville de 
Créteil, Georges Agniel, François Barret, Jean-
Philippe Bien, Nathalie Dubois, Aldo Gilbert, 
Christian Heintz, Bekhameh Izadpanah, Bernard 
Lavidalie de Créa Diffusion, Eva Lenartowicz, 
Alain Paysan.
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MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue juliette savar   
94000 créteil  
T  01 45 13 17 00   
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  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
T 01 41 94 18 15 
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 

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 
contact@mjccreteil.com 
 
HORAIRES D’ACCUEIL* 
mardi 17h/19h 
vendredi 14h15/16h 
samedi 14h/17h

NOS iNTErVENTiONS  
à la haBETTE

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

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

du 20 mars au 17 aVriL 2016
Du 20 mars au 17 avril, de la MJC du Mont Mesly au Centre Socioculturel  Madeleine Rebérioux, sans oublier une escale sur le 
quartier de la Habette, venez découvrir avec vos yeux et vos oreilles nos expositions, animations et  autres temps forts de la 
manifestation Générations Musiques.

générations musiques

PROJECTION DU FILM
14h30

DAyANA MINI MARKET
de Floriane Devigne, France 2012. 52 min. 
Documentaire.

Projection suivie d’une restitution 
des jeunes slameurs de l’accom-
pagnement à la scolarité avec le 
slameur NEN.

DéBAT
15h45
Débat  en présence de la réalisa-
trice autour du thème de la trans-
mission musicale par la famille ou 
les traditions culturelles.

CONCERT
16h30
Musique irlandaise  
avec le groupe TRACES
Ambiance festive au 
son de la musique 
irlandaise. Vous 
pourrez célébrer la 
Saint Patrick, chanter 
avec nous les célèbres 
chansons des pubs 
irlandais et danser 
sur des morceaux 
traditionnels.

À voir également au
CINéMA LA LUCARNE

JEuDI 24 maRs a 21h
PROJECTION suivie d’un débat 
Précédée d’une animation musicale 
par Georges Agniel et ses élèves. 

ZAHIA ZIOUANI, UNE CHEF 
D’ORCHESTRE ENTRE PARIS 
ET ALGER
de V Brégaint. France 2010. 52min. Documentaire.

Débat en présence de Zahia Ziouani, 
chef d’orchestre, et Maryline Char-
rier, productrice, autour du thème 
de la transmission musicale par les 
maîtres et les rencontres.

maRDI 29 maRs A 21H
PROJECTION  suivie d’un débat
Précédée d’une animation musicale 
par François Barret et Alain Paysan 

A PEINE J’OUVRE LES yEUX
de Leyla Bouzid. Tunisie/France/Bel./Emirats 
Arabes Unis 2015. 1h42, vostf..

Débat en présence de la réalisatrice 
avec un spécialiste de l’histoire 
sociale du rock, autour de la musique 
comme pratique émancipatrice et 
générationnelle. 

DImaNCHE 20 maRs
MJC DU MONT MESLY

PERFORMANCE 
ARTISTIQUE d’éric  Péron  
en lien avec l’exposition 
14h00
Intervention-présentation 
et démonstration sonore de 
l’exposition des instruments 
ethniques «INSTRUMENTARIUM»  
par le  musicien, multi-
instrumentiste, facteur  
d’instruments,  Eric Péron.
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