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Après l’anglais et son « Tea -time », 
rendez-vous désormais mensuel et 
attendu, la conversation espagnole 
que vous retrouverez le mois 
prochain, l’association vous propose 
de poursuivre votre découverte de 
quelques-unes des langues les 
plus parlées sur la planète. Toujours 
sur un mode ludique et convivial, 
voici pour la première fois, le 
samedi 9 avril, l’arabe. Lequel, nous 
direz-vous ? Nous vous laissons 
venir échanger entre autres sur ce 
sujet avec l’association Orien-thé 
qui animera l’atelier. Vous pourrez 
prolonger votre voyage au-delà 
même de notre planète bleue, à 
la découverte du ciel et de ses 
spectacles. Mercure passe devant le 
soleil le 9 mai, phénomène rare que 
vous pourrez contempler depuis la 
terrasse de Rebérioux… 

Parcourez notre Quat’Pages, car vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises 
pour ce mois d’avril… Jusqu’aux 
vacances de printemps, dans le 
cadre de Générations Musiques, de 
nombreux évènements ainsi que 
des expositions vous attendent, le 
tout, sur entrée libre : musiques du 
Monde au détour de la manifestation 
Escale, proposée par la Maison de 
la Solidarité et le Conservatoire 
Marcel Dadi ; musique d’aujourd’hui, 
à l’occasion de Créteil en Scène 
organisée par la Ville de Créteil ; 
musique méditative créée par 
l’artiste présent dans nos murs ; et 
enfin musique en tout genre pour la 
clôture, le samedi 16 avril. 

Les vacances ne sont pas en reste, 
entre stages et sorties familiales… 
sans compter la programmation de 
la Lucarne… Bref, un mois d’avril, 
décidément, aux allures de fêtes et 
de soleil…
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à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

ÉPERDUMENT 
De pierre Godeau. France 2015. 1h50. 
Avec Guillaume Gallienne, Adèle 
Exarchopoulos, Stéphanie Cléau.

Un homme, une femme. Un direc-
teur de prison, sa détenue. Un 
amour impossible. La description 
de l’univers carcéral, dépourvue de 
toute surenchère, et l’ambivalence 
de l’analyse psychologique contri-
buent à la réussite de ce film sen-
sible et exigeant.

THE REVENANT 
D’Alejandro Gonzales Iñarritu. états-
Unis 2015. 2h36, vostf. Avec Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Glee-
son. 

Dans une Amérique profondément 
sauvage, Hugh Glass, un trappeur, 
est attaqué par un ours et griève-
ment blessé. Abandonné par ses 
équipiers, il est laissé pour mort. 
Mais Glass refuse de mourir. Seul, 
armé de sa volonté et porté par 
l’amour qu’il voue à sa femme et 
à leur fils, Glass entreprend un 
voyage de plus de 300 km dans un 
environnement hostile, sur la piste 
de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de 
vengeance va se transformer en 
une lutte héroïque. 

L’ORCHESTRE DE 
MINUIT 
De Jérôme Cohen-Olivar. Maroc 
2015. 1h53, vostf. Avec Gad Elmaleh, 
Avishay Benazra, Aziz Dades. 

À la demande de son père, Mickael 
Abitbol est de retour au Maroc, son 
pays natal après l’avoir quitté trente 
ans plus tôt. Il n’a aucun souvenir 
de cette période faste pendant 
laquelle son père était un célèbre 
musicien et membre de l’Orchestre 
de Minuit. Les retrouvailles ne sont 
que de courte durée car son père 
meurt. C’est en voulant rapatrier le 
corps de son père qu’il va faire la 
connaissance d’Ali, véritable fan de 

ce dernier, et partir à la rencontre 
des membres de l’Orchestre de 
Minuit…

DIEUMERCI ! 
D e  L u c i e n  J e a n - B a p t i s t e . 
France 2015, 1h35. Avec Lucien 
Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, 
Delphine Theodore.

À sa sortie de prison, Dieumerci, 
44 ans, décide de changer de vie et 
de suivre son rêve : devenir comé-
dien. Pour y arriver, il s’inscrit à 
des cours de théâtre qu’il finance 
par des missions d’intérim. Mais 
son binôme Clément, 22 ans, lui 
est opposé en tout. Dieumerci 
va devoir composer avec ce petit 
« emmerdeur ». Au fil des galères 
et des répétitions, nos deux héros 
vont apprendre à se connaître et 
s’épauler pour tenter d’atteindre 
l’inaccessible étoile.

SUITE ARMORICAINE 
De pascale Breton. France 2015. 
2h28. Avec Valérie Dréville, Kaou 
Langoët, Elena Löwensohn.

Une année universitaire à Rennes 
vécue par deux personnages dont 
les destins s’entrelacent : Fran-
çoise, enseignante en histoire de 
l’art, et Ion, étudiant en géographie. 
Trop occupés à fuir leurs fantômes, 
ils ignorent qu’ils ont un passé en 
commun. Pascale Breton fait s’in-
terpénétrer avec une intelligence 
et une délicatesse confondantes 
une multiplicité de couches d’his-
toire. Une œuvre fascinante, enra-
cinée dans le réel et d’une légèreté 
étourdissante.

BROOKLYN 
De John Crowley, paul Tsan. Irlande/
Royaume-Uni/Canada 2015. 1h53, 
vostf. Avec Saoirse Ronan, Domhnall 
Gleeson, Emory Cohen. 

Dans les années 1950, attirée par 
la promesse d’un avenir meilleur, la 
jeune Eilis Lacey quitte son Irlande 

natale et sa famille pour tenter sa 
chance de l’autre côté de l’Atlan-
tique. À New York, sa rencontre 
avec un jeune homme lui fait vite 
oublier le mal du pays... Mais 
lorsque son passé vient troubler 
son nouveau bonheur, Eilis se re-
trouve écartelée entre deux pays... 
et entre deux hommes.

MÉDECIN  
DE CAMPAGNE 
De Thomas Lilti. France 2015. 1h42. 
Avec François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Isabelle Sadoyan.

Tous les habitants, dans ce coin 
de campagne, peuvent compter 
sur Jean-Pierre, le médecin qui les 
ausculte, les soigne et les rassure 
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade 
à son tour, Jean-Pierre voit débar-
quer Nathalie, médecin depuis 
peu, venue de l’hôpital pour le 
seconder. Mais parviendra-t-elle 
à s’adapter à cette nouvelle vie et 
à remplacer celui qui se croyait… 
irremplaçable ?

MARSEILLE 
De Kad Merad. France 2015. 1h34. 
Avec Kad Merad, patrick Bosso.

Devant l’insistance de son frère 
Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 25 
ans, Paolo se résout à abandonner 
quelques jours sa vie calme et har-
monieuse au Canada, pour revenir 
à Marseille au chevet de son père 
accidenté. Il part avec son fils 
sous le bras, bien décidé à ne pas 
s’attarder dans cette ville qu’il a 
fui, des années plus tôt, à la suite 
d’un drame. Il n’imagine pas qu’une 
nouvelle rencontre va lui faire à 
nouveau aimer Marseille.

THE ASSASSIN 
De Hou Hsiao Hsien. Taïwan 2015. 
1h45, vostf. Avec Shu Qi, Chang Chen, 
Yun Zhou

Chine, IXe siècle. Nie Yinniang 
revient dans sa famille après de 

longues années d’exil. Son éduca-
tion a été confiée à une nonne qui 
l’a initiée dans le plus grand secret 
aux arts martiaux. Véritable justi-
cière, sa mission est d’éliminer les 
tyrans. À son retour, sa mère lui 
remet un morceau de jade, sym-
bole du maintien de la paix entre 
la cour impériale et la province de 
Weibo, mais aussi de son mariage 
avorté avec son cousin Tian Ji’an 
qui défie ouvertement l’Empereur. 
Un éblouissement.

ROSALIE BLUM 
De Julien Rappeneau. France 2015. 
1h35. Avec Noémie Lvovsky, Kyan 
Khojandi, Alice Izaaz. 

Vincent Machot connaît sa vie par 
cœur. Il la partage entre son salon 
de coiffure, son cousin, son chat, 
et sa mère bien trop envahissante. 
Mais la vie réserve parfois des sur-
prises, même aux plus prudents... 
Il croise par hasard Rosalie Blum, 
une femme mystérieuse et soli-
taire, qu’il est convaincu d’avoir 
déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, 
il se décide à la suivre…

SUNRISE 
De partho Sen-Gupta. Inde/France 
2014. 1h25, vostf. Avec Adil Hussein, 
Tannishtha Chatterjee.

À Bombay, l’inspecteur de police 
Joshi ne parvient pas à se remettre 
de la disparition de sa fille Aruna, 
kidnappée 10 ans plus tôt. Dans un 
rêve récurrent qui hante ses nuits, 
une ombre noire le conduit au Pa-
radise, un bar de nuit dans lequel 
des enfants dansent pour le plaisir 
des adultes. En y enquêtant la nuit 
sur la disparition d’autres enfants, 
Joshi espère retrouver sa fille. 
Entre rêve et culpabilité, un thril-
ler teinté d’onirisme sur une face 
particulièrement sombre de l’Inde.

BROOKLYN

DIEUMERCI ! SUITE ARMORICAINE MÉDECIN DE CAMPAGNE MARSEILLE

L’ORCHESTRE DE MINUIT

L’AVENIR

THE REVENANT

SUNRISESUNSET SONG THE ASSASSIN

ÉPERDUEMENT
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lE CINÉMA 
EN BOUCHE
dimanche 10 avril  
à 14h30

La projection du film sera 
précédée d’un accueil 
autour d’un verre et d’une 
présentation des films 
du mois et suivie d’une 
initiation à la danse et 
à la musique cubaine 
par François Pouzet du 
conservatoire de Limeil-
Brévannes. 

TARIF UNIQUE : 3 €

CHALA,  
UNE ENFANCE  
CUBAINE 
d’Ernesto Daranas. Cuba 2014. 1h48, 
vostf. Avec Armando Valdès Freire, 
Alina Rodriguez, Silvia Aguila. 

Chala, jeune Cubain, malin et dé-
brouillard, est livré à lui-même. Ele-
vé par une mère défaillante qui lui 
témoigne peu d’amour, il prend soin 
d’elle et assume le foyer. Il rapporte 
de l’argent en élevant des chiens de 
combat. Ce serait un voyou des rues 
sans la protection de Carmela, son 
institutrice, et ses sentiments nais-
sants pour sa camarade Yeni... 
pour tous à partir de 11 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 6 avril au 10 mai 2016 (les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 6 au 12 avriL DurEE MEr 6 JEu 7 vEN 8 SaM 9 DiM 10 LuN 11 Mar 12

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE VOSTF 1H48 14H30

EPERDUMENT 1H50 18H30 14H - 21H15 14H30 21H 17H

THE REVENANT VOSTF 2H36 16H - 18H40 21H 21H 18H15

L'ORCHESTRE DE MINUIT VOSTF 1H53 21H 19H 18H30 14H30 - 19H 21H

CHAIR DE POULE 2D 1H44 14H30 16H30

CHAIR DE POULE 3D 1H44 16H30 16H30

Du 13 au 19 avriL DurEE MEr 13 JEu 14 vEN 15 SaM 16 DiM 17 LuN 18 Mar 19

DIEUMERCI ! 1H35 17H15 - 21H 18H30 14H30 14H30 - 18H30 21H

SUITE ARMORICAINE 2H28 20H30 14H30 14H30 17H30 20H30

BROOKLYN VOSTF 1H53 18H30 19H 21H 21H 16H30 19H

JEUX DE LUNE SANS PAROLES 0H39 14H30 - 16H30 17H 16H30 10H30

Du 20 au 26 avriL DurEE MEr 20 JEu 21 vEN 22 SaM 23 DiM 24 LuN 25 Mar 26

MEDECIN DE CAMPAGNE 1H42 21H 16H30 14H30 21H 14H30 - 19H

MARSEILLE 1H34 14H30 - 21H 19H15 14H30 21H 18H30

THE ASSASSIN VOSTF 1H45 19H 19H 21H 19H 16H30 21H

BATMAN V SUPERMAN 2D VF 2H32 14H15 16H30

BATMAN V SUPERMAN 3D VF 2H32 14H30 16H30

Du 27 avriL au 3 Mai DurEE MEr 27 JEu 28 vEN 29 SaM 30 DiM 1Er LuN 2 Mar 3

ROSALIE BLUM 1H35 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 - 21H 18H30

SUNRISE VOSTF 1H25 21H 19H 14H30 - 21H 16H30 - 19H 21H

KUNG FU PANDA 3 VF 1H35 14H30 - 16H3014H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 4 au 10 Mai DurEE MEr 4 JEu 5 vEN 6 SaM 7 DiM 8 LuN 9 Mar 10

L'AVENIR 1H40 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H30 21H

LA PASSION D'AUGUSTINE 1H43 18H30 19H 16H 21H 14H30 - 21H

SUNSET SONG VOSTF 2H12 20H45 16H30 21H 18H30 18H30 18H30

MIMI ET LISA VF 0H45 14H30 - 16H30 14H30 16H30

A lA DECOUVERTE DE CUBA
Ce mois-ci, notre rendez-vous du Cinéma en bouche prend 
place dans le cadre de notre participation à la manifesta-
tion culturelle intitulée : Escales : Les Antilles, organisée 
par la Maison de la Solidarité.

Garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans 
durant la séance.
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L’AVENIR 
De Mia Hansen-Love. France 2015. 
1h40. Avec  Isabelle Huppert, André 
Marcon, Roman Kalinka.

Nathalie est professeur de philo-
sophie dans un lycée parisien. Pas-
sionnée par son travail, elle aime 
par-dessus tout transmettre son 
goût de la pensée. Mariée, deux 
enfants, elle partage sa vie entre 
sa famille, ses anciens élèves et sa 
mère, très possessive. Un jour, son 
mari lui annonce qu’il part vivre 
avec une autre femme. Confrontée 
à une liberté nouvelle, elle va réin-
venter sa vie.

LA PASSION  
D’AUGUSTINE 
De Léa pool. Canada 2015. 1h43, 
vf. Avec Cécile Bonnier, Lysandre 
Ménard, Diane Lavallée.

Simone Beaulieu, devenue Mère 
Augustine, dirige un couvent au 
Québec. Passionnée, Mère Augus-
tine consacre son énergie et son 
talent de musicienne à ses élèves. 
Lors de son arrivée, elle prend sous 
son aile sa nièce, Alice, une jeune 

pianiste prodige. L’école est un 
haut lieu musical qui rafle tous les 
grands prix de piano de la région. 
Mais lorsque le gouvernement 
instaure un système d’éducation 
publique dans les années 1960, 
l’avenir de Mère Augustine et de 
ses Sœurs est menacé.

SUNSET SONG 
De Terence Davies. Royaume-Uni/
Luxembourg 2015. 2h12, vostf. Avec  
Agyness Deyn, peter Mullan, Kevin 
Guthrie.

Dans la campagne écossaise, peu 
avant la Première Guerre mondiale, 
après la mort de leur mère épuisée 
par les grossesses successives, les 
quatre enfants Guthrie sont sépa-
rés. Les deux plus jeunes partent 
vivre avec leurs oncle et tante 
tandis que leur sœur, Chris, et leur 
frère aîné, Will, restent auprès de 
leur père, un homme autoritaire et 
violent. Une interprétation magis-
trale, un décor magnifique où évo-
luent des personnages forts.

CHAIR DE POULE
De Rob Letterman, états Unis, 2015, 
1h44, VF, 2D et 3D

Zach Cooper vient d’emménager 
dans une petite ville, et il a bien 
du mal à se faire à sa nouvelle 
vie... jusqu’à ce qu’il rencontre sa 
très jolie voisine, Hannah, et se 
fasse un nouveau pote, Champ. 
Zach découvre rapidement que 
la famille d’Hannah est spéciale : 
l’énigmatique père de la jeune fille 
n’est autre que R.L. Stine, le célé-
brissime auteur des best-sellers 
horrifiques Chair de poule. Plus 
bizarre encore, les monstres que 
l’écrivain met en scène dans ses 
romans existent bel et bien. Stine 
les garde prisonniers à l’intérieur 
de ses manuscrits. Mais lorsque 
les créatures se retrouvent libé-
rées par erreur, Zach, Hannah, 
Champ et Stine sont les seuls à 
pouvoir sauver la ville…
Conseillé à partir de 8 ans

JEUX DE LUNE
6 courts-métrages, 6 réalisateurs, 
6 pays, 2015, 0h39, sans dialogue

Quand le jour tombe, que le silence 
de la nuit s’installe et que les ani-
maux nocturnes se réveillent, la 
lune monte dans le ciel pour briller 
de tous ses feux. Qu’elle soit pleine 
ou en croissant, qui n’a jamais 
rêvé un jour de l’attraper ? Au pro-
gramme : « La Nuit », « Les Singes 
qui veulent attraper la lune », « Une 
Nuit en Tunisie », « Jolie lune », « Le 
Somnambule » et « Petit Loup ».
Conseillé à partir de 3 ans
programme conçu par le festival Ciné 
Junior 2016

BATMAN V SUPER-
MAN : L’AUBE DE LA 
JUSTICE
De Zack Snyder, états Unis, 2016, 
2h32, VF, 2D et 3D

La suite des nouvelles aventures 
de Superman, confronté pour la 

première fois au chevalier noir de 
Gotham City, Batman.
Conseillé à partir de 10 ans

KUNG FU PANDA 3
De Jennifer Yuh et Allessandro Car-
loni, états Unis, 2016, 1h35, VF 

Po avait toujours cru son père 
panda disparu, mais le voilà qui 
réapparaît ! Enfin réunis, père et 
fils vont voyager jusqu’au village 
secret des pandas. Ils y feront la 
connaissance de certains de leurs 
semblables, tous plus déjantés les 
uns que les autres. Mais lorsque 
le maléfique Kaï décide de 
s’attaquer aux plus grands 
maîtres du kung-fu à travers 
toute la Chine, Po va devoir 
réussir l’impossible : trans-
former une horde de pandas 
maladroits et rigolards en 
experts des arts martiaux, les 
redoutables Kung Fu Pandas !
Conseillé à partir de 5 ans

MIMI ET LISA
De Katarina Kerekesova Slovaquie, 
2015, 0h45, VF

Timide et non voyante, Mimi per-
çoit le monde différemment grâce 
à ses autres sens. Lisa, sa voisine 
de palier délurée, est toujours prête 
à provoquer des situations amu-
santes. Ensemble, elles découvrent 
les univers de leurs voisins dans 
lesquels le moindre objet peut 
devenir le théâtre d’une aventure 
fantastique, avec l’imagination pour 
seule frontière.
Conseillé à partir de 5 ans

CINEMA
ET ANIMATIONS
TENNIS POUR TOUS - à PARTIR DE 5 ANS 
MJC DU MONT MESLY

Samedi 7 mai de 14h30 a 16h30
SENSIBILISATION AU HANDICAP
En partenariat avec 
la Fédération Française des Sports adaptés

a 14h30 
Projection du film MIMI ET LISA (résumé ci-dessus)
Durée 45 min – Tarif unique : 3 €

a 15h30 
Animations gratuites autour du tennis adapté sur les 
terrains de tennis découverts de la MJC. Parcours 
pédagogique, tennis les yeux bandés avec du matériel 
adapté, explication des règles du tennis pour personnes 
aveugles. Au 
cours de cette 
sensibilisation 
nous découvrirons 
le monde des mal-
voyants, quand 
nos sens sont en 
éveil, les plaisirs 
partagés sont 
garantis.

ROSALIE BLUM LA PASSION D’AUGUSTINE

CHAIR DE POULE JEUX DE LUNE KUNG FU PANDA 3BATMAN V SUPERMAN
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actualité EN BREF…
CONVERSATION EN ARABE
CSC M. REBéRIOUX
Samedi 9 avril  
de 14h à 17h
échange linguistique et culturel qui 
permet une ouverture sur l’autre 
autour d’un thé à la menthe.
Vous pouvez nous faire découvrir vos 
spécialités culinaires, vos musiques 
et vos livres...
Cet échange est animé par 
l’association Orien-thé

légende photo : On ne peut pas 
compter sur une connaissance qui ne 
se diversifie pas.

SORTIE POUR TOUS 
CSC M. REBéRIOUX
Samedi 9 avril
Dans le cadre de la Manifestation 
« EXIT » à la Maison des Arts de 
Créteil.
Une trentaine d’installations 
des artistes émergents dans les 
nouvelles technologies numériques 
Rendez-vous dans le hall de la MAC 
à 15h15
Tarifs : 1 € par personne/5 € par 
famille de 5 membres et plus.
Inscriptions à l’accueil du CSC M. 
Rebérioux.

PARCOURS  
DES ATElIERS D’ART
MJC DU MONT MESLY
lundi 2 mai  
a 19h30 
Vernissage « Drôles de Machines »
(peinture, sculpture, dessin et photo)  
Les ateliers d’adultes de pratiques 
artistiques et plastiques de notre 
association vous présentent leurs 
créations autour de la thématique 
« Drôles de Machines ». 
Des performances artistiques et 
interactives, danse-théâtre seront 
proposées à l’occasion de ce premier 
vernissage.

ASTRONOMIE
CSC M. REBéRIOUX
lundi 9 mai 
a partir de 17h30
Transit de Mercure : une expérience 
astronomique unique !
Lundi 9 mai, Journée de l’Europe, 
la trajectoire de la planète Mercure 
passe devant le Soleil. Ce phénomène 
très rare durera tout l’après-midi, 
nous permettant de suivre pas à pas 
ce trajet.
17h30 : observation du passage de 
la planète Mercure devant le soleil 
depuis la terrasse de Rebérioux.
18h-19h : duplex exceptionnel 
et en direct avec Les Abymes 
en Guadeloupe : échanges et 
confrontations des observations de 
la planète aux Abymes et à Créteil.
19h : «Voyage temporel» piloté par 
Joël Le Bras. 

SPECTACLE 
PACAMAMBO 
CSC M. REBéRIOUX

mercredi 13 avril  
a 14h30
Avant de mourir, la grand-mère de Julie 
fait à celle-ci  une promesse : un jour, 
elles se retrouveront à Pacamambo, le 
pays de toutes les lumières, le pays où 
tous les uns sont les autres, où les noirs 
sont blancs et les blancs sont noirs.
Mais malgré cette promesse Julie 
invente un stratagème pour obliger la 
Mort à venir s’expliquer. De cette ren-
contre, Julie ressortira grandie...
Un hymne à la vie.
Jeune public / tout public à partir de 9 ans
Entrée libre – Réservation conseillée au 
CSC M. Rebérioux.

La compagnie Selk’Nam
présente

P A C A M A M B O
Une pièce de

Wajdi Mouawad 

Mise en scène par

Frédéric Villanove

AGENDA 
Les rendez-vous mensuel.
SAMEDI 7 MAI

TEA-TIME :
CSC M. REBéRIOUX 
de 14h30 à 16h30
entrée libre 

De quoi parlent nos administrateurs ?

Le 10 mars dernier a été l’occasion 
pour la présidente de la section locale 
de la Ligue des Droits de l’Homme de 
présenter l’action de son association 
aux administrateurs. Ces derniers 
ont ensuite échangé, notamment, sur 
le Congrès des 8 et 9 avril prochains 
organisé par la Fédération Régionale 
des MJC en île de France. 
Le prochain Conseil d’administration 
aura lieu le 6 avril.

SPECTAClE DE DANSE 2016
CSC M. REBéRIOUX / MJC MONT MESLY
mercredi 4 mai 
Ouverture de la billeterie
Le spectacle de danse aura lieu le 
dimanche 5 juin à la Maison des Arts. 
La première partie débutera à 14h30 
et la deuxième partie à 17h30.
Attention : aucune place ne sera  
vendue à la MAC le jour du spectacle. 
tarifs : sans contremarque 5€ / avec 
contremarque 3€ plein tarif et 2€ pour 
les moins de 18ans. 
Vente des places aux heures d’accueil 
des équipements .

CybErbASE
Informatique : Musique maestro !
CSC M. REBéRIOUX 
Samedi 16 avril  
de 14h à 17h
Venez créer votre répertoire, découvrir 
des nouveaux titres, retrouver vos 
morceaux préférés de musique avec le 
logiciel spotify.
Niveau requis : savoir aller sur Internet
Entrée libre - Inscription à l’accueil ou à  
cyberbase94@gmail.com

cyber
bASE

NOUVEAU !
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actualité EN BREF…
VACANCES DE 
PrINTEMPS

STAGES
SAlSA
MJC DU MONT MESLY
dimanche 17 avril  
de 14h à 17h 
Tarif : 18 € (+ adhésion)

ÉCHECS
MJC DU MONT MESLY
du 18 au 22 avril 
de 10h à 11h30 
À partir de 5 ans 
Tarif : 33,75 € (+ adhésion)

ATElIER SCIENTIFIQUE
MJC DU MONT MESLY
du 18 au 22 avril 
de 14h à 16h
Objets roulants
À partir de 7 ans
Tarif : 45 € (+ adhésion)

SCUlPTURE MODElAGE
MJC DU MONT MESLY
du 18 au 22 avril 
de 10h à 11h
À partir de 4 ans
de 11h à 12h 
À partir de 6 ans
Tarif : 22,50 € (+ adhésion)

SOrTIES FAMILIALES
« CUlTURE ET NATURE »
CSC M. REBéRIOUX
Pour fêter le printemps, nous vous 
proposons un parcours d’activités en 
famille sur la première semaine des 
vacances scolaires. Inscriptions au 
CSC M.Rebérioux.

lundi 18 avril  
de 14 h à 17h 
Atelier de fabrication 
de décoration
À partir de matériaux de récupéra-
tion suivi d’un goûter participatif.

mardi 19 avril  
de 14h à 17h 
Atelier cuisine 
Participation aux ingrédients : 
2 euros par famille.

mercredi 20 avril  
de 14h à 18h 
Dans le cadre de la Manifestation 
« Générations Musiques »
Nous vous proposons une visite-
médiation au Musée de la Musique 
avec la thématique «Les instruments 
insolites». 
RDV au CSC M.Rebérioux à 14h00. 
Prévoir 2 tickets de métro et un goûter.

Jeudi 21 avril  
de 14h à 17h 
Pour célébrer le printemps
Nous nous rendrons au  Centre d’Ani-
mation Ecologique du parc départe-
mental de Choisy-le-Roi. 
Départ du CSC M.Rebérioux vers 
13h00.
Possibilité de pique-niquer dans le 
parc de Choisy pour l’heure du goûter 
avant le retour au CSC.
Prévoir 2 tickets de métro et un goûter.

vendredi 22 avril  
de 11h à 17h 
Jardinage
Avec notre bénévole Patrick, un 
troc’graines, salad party participa-
tive, jeux d’extérieurs dans l’après-
midi et goûter participatif.

JARDIN SONORE
 CSC M. REBéRIOUX
du 18 au 22 avril 
de 10h30 à 12h
Création d’un jardin sonore et 
musical : Musique, Art et Science.
Avec Nuccia Mango et ses acolytes : 
Conception d’un parcours des « pro-
meneurs », conception et fabrication 
des instruments, créations plas-
tiques et installation technique.
Pour les 6-15 ans.
Tarif 33,75 € (+ adhésion)

INITITATION M.A.O.
CSC M. REBéRIOUX
lundi 18 et mardi 19 avril  
de 18h30 à 20h30
Développez votre créativité musicale 
avec le logiciel Audacity, apprenez 
à modifier ou créer vos sons. Atelier 
animé par Laurent Bernard, musicien 
professionnel.
À partir de 12 ans.
Tarif :  24 € adulte 

18 € moins de 16 ans (+adhésion)

STEEl DRUMS –  
PERCUSSIONS 
CSC M. REBéRIOUX
du 18 au 22 avril 
de 14h à 15h30
Avec José Babeu.
Pour les 8-12 ans.
Tarif : 33,75 € (+ adhésion)

ECRIVAIN PUBlIC 
ET E-ADMISTRATIF
CSC M. REBéRIOUX
Nos deux permanences du mer-
credi matin au Centre Madeleine 
Rebérioux seront maintenues sur 
le mercredi 20 avril mais seront 
suspendues le mercredi 27 avril.
La Permanence d’e-administratif 
vous accompagne dans toutes vos 
démarches administratives pour 
lesquelles vous avez besoin de 
passer par internet et de faire une 
déclaration en ligne.
Renseignement à l’accueil du CSC
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générations musiques
du 20 marS au 17 avril 2016
Jusqu’au 17 avril, de la MJC du Mont-Mesly au Centre Socioculturel  Madeleine Rebérioux, sans oublier une escale sur le quartier 
de la Habette, découvrez avec vos yeux et vos oreilles nos expositions, animations et  autres temps forts de la manifestation.

CLôTurE
CSC M. REBéRIOUX
Samedi 16 avril 
18h
Scène ouverte
Vos talents musicaux, seuls ou 
en groupe sont les bienvenus. 
Inscription obligatoire aux 
accueils jusqu’au mardi 12 avril 
20h pour un créneau de 30 min.

20h
Concert reggae
Avec Niass Coumba Abdallah et 
les Mp’s. 
Fier et battant, incarnant l’espoir, 
Niass Comba Abdallah a su faire 
vibrer les rues de Dakar à travers 
ses rythmes colorés aux inspira-
tions profondément reggae. Il sera 
entouré des musiciens  des Mp’s, 
issus d’univers et horizons diffé-
rents aux talents incontestés.

21h30
Bal-Mix « sur mesure »
animé par DJ SØREN (Nino 
Valero) : venez avec vos titres !

Réservation conseillée. 
possibilité de restauration  
sur place.

CONCERT
CSC M. REBéRIOUX
mardi 12 avril  
de 20h à 21h15 
Concert allongé :  
méditation musicale 
avec Eric Péron
Nous allons vivre une expérience 
de concert allongé de relaxation, 
de réceptivité optimale aux sons 
ancestraux, venus des divers 
continents. 
Laissez-vous porter par ce voyage 
sensoriel et bienfaisant. On en 
ressort heureux !
Nous fournissons les tapis, à vous de 
prévoir une petite couverture de type 
plaid polaire !!!!
Durée : 1h15
Tarif : 10 € par personne
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil du CSC M.Rebérioux

CRÉTEIl EN SCèNE 
CSC M. REBéRIOUX
vendredi 8 avril 
à 19h30
Duende Chillun, Red Diesel et 
Meeda sont en concert au Centre 
Socioculturel Madeleine Rebérioux. 
Rock et hip-hop sont au programme, 
portés par des artistes talentueux 
et singuliers... Alors, soyez curieux 
et laissez-vous tenter ! 
À l’entracte, présentation de cinq 
« pocket films » sélectionnés suite 
au concours organisé par la MJC 
(voir article suivant).
Retrouvez les artistes :
www.facebook.com/duendechillun 
www.facebook.com/RedDieselOff/
timeline 
soundcloud.com/meedawanstreet-
poet 
Renseignements et informations : 
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4 
ou 01 58 43 38 11 
Entrée libre — réservation conseillée 
à l’accueil du CSC M. Rebérioux.

CONCERT GWOKA
CSC M. REBéRIOUX
mercredi 13 avril 
à 19h30
par la compagnie cristolienne 
Fashion Ka Danse 
Programme hors les murs du Festival 
Escales sur le thème des Antilles, 
organisé par la Maison de la Solidarité 
en partenariat avec le Conservatoire 
Marcel Dadi et la Direction de la 
Culture de la Ville de Créteil. 
Plus d’infos sur la programmation sur 
le site d’Escales : https://festivales-
cales.wordpress.com/  
ou 01 43 77 62 73 (maison de la Solidarité)

Entrée libre et réservation conseillée 

ATElIER
CSC M. REBéRIOUX
mercredi 6 avril  
de 14h à 17h
Dans le cadre de Générations 
Musiques, nous vous proposons un 
atelier de fabrication de maracas à 
partir de matériaux de récupération. 
Gratuit - Inscriptions à l’accueil 
du CSC M.Rebérioux.

À lA DÉCOUVERTE DE CUBA
MJC DU MONT MESLY
dimanche 10 avril 
à 14h30
La projection du film Chala, une 
enfance cubaine sera suivie d’une 
initiation à la danse et à la musique 
cubaines par le conservatoire 
de Limeil-Brévannes avec 
François Pouzet dans le cadre 
de la manifestation Escales « les 
Antilles ». (Voir résumé du film p2).
Réservation conseillée 

POCKET FIlM
CSC M. REBéRIOUX
Concours
Dans le cadre de Générations Mu-
siques, la MJC organise un concours 
de pocket-film : 
« 60 secondes pour capter l’instant 
musical ». Filmez et captez un 
événement ou un moment qui parle 
de musique, fait passer une émotion 
musicale, raconte quelque chose en 
musique. Les films doivent être d’une 
durée maximum de 60 secondes et 
remis en format MP4 par mail au 
mp.trigla@mjccreteil.com au plus 
tard le jeudi 7 avril à 18h. Les lauréats 
du concours seront désignés à l’issue 
du concert vendredi 8 avril.
Règlement du concours disponible aux 
accueils du CSC M.Rebérioux et MJC 
Mont-Mesly.
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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   
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
Avec l’exposition Générations Musiques, retrouvez à la MJC du Mont Mesly comme au Centre socioculturel Madeleine Rebérioux, 
les portraits réalisés par Sonia Blin et les entretiens, menés auprès de Cristoliens ou de professionnels impliqués sur Créteil.

générations musiques

AlDO GIlBERT
J’ai démarré la musique très jeune en relevant des morceaux 
à la flûte que je jouais dans ma 
chambre. Je ne faisais pas grand-
chose à l’école et mon père m’a dit : 
au lieu d’aller à l’école va au conser-
vatoire. Mes parents n’étaient pas 
musiciens, mais c’étaient des gens 
très vivants, joyeux, artistes dans 
leur comportement sans en avoir 
vraiment conscience ! 
Le conservatoire était comme 
une double vie, mon côté sérieux ; 
j’y travaillais et faisais ce qu’on 
attendait de moi ! À côté je faisais 
du rock avec des amis à qui je ne 
disais pas que je faisais du classique au conservatoire !
Ce que je trouve important dans la vie c’est la culture, au sens le 
plus vaste et le plus riche : ça ouvre le cerveau ! Dans l’ère dans 
laquelle on vit, la culture est un rempart, c’est certainement ce 
qui nous fera gagner contre la barbarie. […]

BEHKAMEH IzADPANAH
Née en Iran dans la province du Lorestan, j’ai baigné dans la 
musique dès l’enfance. La musique était interdite, on n’avait 
pas le droit le porter un instrument dans la rue et on jouait 
clandestinement. Mes parents cachaient mon instrument dans 
une housse en jean pour le mettre dans le coffre de la voiture 

sans être vus.
En 1992, dix ans après la révolution, 
la section musique de l’Université 
des Beaux-arts a rouvert. La mu-
sique est devenue ma ligne directrice 
de vie puis je suis partie en France 
pour continuer en ethnomusicologie 
à Paris VIII. 
Je suis musicienne, mais me consi-
dère comme une interprète, un 
« passeur de musique ». Les gens 
ont parfois du mal à accepter que ce 
soit un métier, un savoir-faire acquis 
à force de souffrance, de beaucoup 

de travail et que ce n’est pas juste un passe-temps… […]

EWA lENARTOWICK 
Je m’appelle Ewa Lenartowicz, je suis arrivée de Pologne en 
1988. La Pologne de l’époque était grise, on manquait de tout, 
les jeunes se risquaient à chercher un meilleur avenir à l’ouest.
Débarquer en France, c’était comme recommencer à zéro. 
J’avais très envie de travailler, 
d’exercer mon métier, alors je me 
suis accrochée !
Démarrer dans les MJC avec des en-
fants, sans leur imposer d’objectifs 
de réussite, était vraiment éloigné 
de ma formation d’origine. Travail-
ler au conservatoire correspond 
mieux à ma conception d’enseigne-
ment de la musique. J’ai besoin de 
transmettre cette rigueur qu’exige 
la musique. Mais en même temps, 
il faut apprendre à l’aimer, dévoiler 
alors sa beauté, sa tendresse, son 
intelligence et sa grandeur. Et ça, on ne peut pas bien le faire 
en étant trop rigoureux… c’est tout un art d’enseigner un art ! […]

CHRISTIAN HEINTz
Il n’y avait pas de disque à la maison. J’écoutais la radio, surtout 
les émissions de jazz, le dimanche soir. A l’époque, il y avait 
beaucoup de concerts à la Maison de la Radio, au studio 104. 
Je suis allé voir les plus grands et comme cela finissait après 

le dernier métro, plusieurs fois, je 
suis rentré à pied, de la Maison de 
la Radio jusque Créteil. 
Je me suis investi sur l’animation 
d’activités musicales. J’ai fait une 
formation à la méthode Orff, mé-
thodes actives pour les enfants. 
Après cette formation, j’ai animé des 
ateliers jardins musicaux dans les 
différentes MJC. Au Mont Mesly puis 
à la Haye aux Moines et également 
aux Bleuets. Derrière ces méthodes, 
il y avait de véritables interrogations 
pédagogiques sur la façon de s’y 

prendre. Je découvrais l’éducation populaire et ce que c’était 
que d’animer des ateliers. […] cr
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