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L’automne est déjà là, après un été 
marqué par une météo capricieuse, et un 
printemps tout aussi atypique. Un terme 
est désormais sur toutes les lèvres : « Le 
réchauffement climatique ». Voilà un 
sujet générant régulièrement échanges, 
discussions et débats tant les consé-
quences envisagées sont multiples.
Notre association, au fil des années, 
est devenue de plus en plus sensible à 
ce phénomène actuel. Le fait d’adopter 
une démarche écoresponsable dans 
bon nombre de nos manifestations 
donne envie de faire davantage, d’aller 
plus loin et de voir comment à notre 
échelle, nous pouvons agir. Des ques-
tions apparaissent forcément lorsqu’on 
cherche à nourrir la réflexion. Quelles 
conséquences, le réchauffement clima-
tique, a-t-il sur l’agriculture ? Des géants 
de l’agroalimentaire aux producteurs 
locaux… Quelles conséquences a-t-il sur 
la culture en général ? Comment nos vies 
seront-elles impactées par ce phéno-
mène mondial ? 
La crise sanitaire a fait naître chez bon 
nombre d’entre nous une envie d’ail-
leurs, de liberté et d’espace, mais égale-
ment un désir de nature, de verdure et 
de calme. Le sujet de l’alimentation 
constitue aussi une réelle préoccupa-
tion qui nous pousse à reconsidérer 
en urgence les liens climatiques. Cette 
année encore, les phénomènes météo-
rologiques ont mis à rude épreuve 
certaines récoltes de fruits et légumes 
et autres productions agricoles. 
Avec l’automne qui arrive, voici pour de 
nombreux agriculteurs le temps du bilan 
d’une année compliquée… tandis qu’en 
ville on s’émerveille encore du spectacle 
enchanteur des feuilles qui dansent, 
oubliant ces questions fondamentales 
qui nous traversent inévitablement.
Enfin, nos corps et nos émotions suivent 
la saisonnalité. Un an et demi de suspen-
sion de nos habitudes et l’incertitude du 
rythme des saisons nous obligent à faire 
un effort pour renouer avec le temps et 
l’espace, les relations et les lieux de 
sociabilité.
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UNE HISTOIRE 
D’AMOUR ET DE DÉSIR
de Leyla Bouzid. France 2021. 1h42. Avec 
Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor.

Ahmed, 18 ans, est français 
d’origine algérienne. Il a grandi 
en banlieue parisienne. Sur les 
bancs de la fac, il rencontre Fa-
rah, une jeune Tunisienne pleine 
d’énergie fraîchement débar-
quée de Tunis. Tout en décou-
vrant un corpus de littérature 
arabe sensuelle et érotique dont 
il ne soupçonnait pas l’exis-
tence, Ahmed tombe très amou-
reux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le 
désir, il va tenter d’y résister. La 
voix off et la bande-son orches-
trée par des instruments tel que 
le oud font une sorte d’écho aux 

racines arabes. Le choix délicat 
des teintes et des lumières saisit 
les peaux et les chairs avec poé-
sie et subtilité.

UN TRIOMPHE
d’Emmanuel Courcol. France 2019. 1h46. 
Avec Kad Merad, David Ayala, Thierry 
de Carbonnières.

Un acteur en galère accepte 
pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met 
en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie, un 
long-métrage très drôle, rocam-
bolesque et poétique, qui 

évoque le métier de comédien 
et le milieu carcéral avec beau-
coup de finesse.

CHERS CAMARADES !
de Andreï Konchalovsy. Russie 2020. 2h, 
vostf. Avec Yuliya Vysotskaya, Andrey Gusev.

Une ville de province dans le 
sud de l’URSS en 1962. Lioudmila 
est une fonctionnaire dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille dé-
cide de participer à la grève 
d’une usine locale et les événe-
ments prennent une tournure 
tragique. Les autorités dissi-
mulent la violence de la répres-
sion. Lioudmila se lance alors 
dans une quête éperdue à la 
recherche de sa fille. Si le récit 
est tragique, il est toutefois tra-
versé par un souffle humaniste 
qui laisse entrevoir quelques 
signes d’espoir. A l’image du 
splendide noir et blanc qui l’en-
veloppe : la noirceur persistante 
n’empêche jamais la lumière de 
venir irradier le cadre.

DÉLICIEUX
d’Éric Besnard. France/Belgique 2021. 1h53. 
Avec Gregory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe.

À l’aube de la Révolution fran-
çaise, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux, mais orgueilleux, est 
limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique 
pour entreprendre sa propre ré-
volution. Ensemble, ils vont in-
venter un lieu de plaisir et de 

partage ouvert à tous : le pre-
mier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients… et ennemis.

LE GENOU D’AHED
de Nadav Lapid.  Israël/France/
Allemagne 2021. 1h49, vostf. Avec Avshalom 
Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig.

Y., cinéaste israélien, arrive dans 
un village reculé au bout du dé-
sert pour la projection de l’un de 
ses films. Il y rencontre Yahalom, 
une fonctionnaire du ministère 
de la culture, et se jette déses-
pérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la 
liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère. Para-
bole sur les dilemmes et les 
contradictions d’Israël, mani-
feste humaniste et universel, 
plaidoyer pour une Nation autre, 
Nadav Lapid n’hésite pas à for-
cer la dose démonstrative. Il 
n’empêche, la saine révolte qui 
l’anime est portée avec brio par 
les acteurs. Prix du Jury au Festi-
val de Cannes 2021.

LA LOI DE TÉHÉRAN
de Saeed Roustayi. Iran 2019. 2h14, vostf. 
Avec Navid Mohammadzadeh, Payman 
Maadi, Houman Kiai.

En Iran, la sanction pour posses-
sion de drogue est la même que 
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la 
peine de mort. Dans ces condi-
tions, les narcotrafiquants n’ont 
aucun scrupule à jouer gros et la 
vente de crack a explosé. Bilan : 
6,5 millions de personnes ont 
plongé. Au terme d’une traque 
de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expédi-
tives, met enfin la main sur le 

DÉLICIEUX

LA LOI DE TÉHÉRAN

SANS SIGNE PARTICULIER

UNE HISTOIRE D’AMOUR…

CHERS CAMARADES !

UN TRIOMPHE
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LES AMOURS D’ANAÎS LE GENOU D’AHED

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

BLUE BAYOU
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parrain de la drogue Nasser K. 
Alors qu’il pensait l’affaire clas-
sée, la confrontation avec le cer-
veau du réseau va prendre une 
toute autre tournure… Mis en 
scène sans aucun effet de 
manche, parfois à la limite du 
documentaire, la Loi de Téhéran 
réussit à jongler entre les genres 
et les points de vue, créant un 
ensemble parfait d’équilibre.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
de François Ozon. France 2021. 1h52. Avec 
Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine 
Pailhas.

Emmanuèle, romancière épa-
nouie dans sa vie privée et pro-
fessionnelle, se précipite à l’hô-
pital, son père André vient de 
faire un AVC. Fantasque, aimant 
passionnément la vie mais dimi-
nué, il demande à sa fille de l’ai-
der à en finir. Avec sa sœur Pas-
cale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père 
ou le convaincre de changer 
d’avis. Tout s’est bien passé ex-
plore des terrains inattendus, 
jonglant avec le drame intimiste, 
le documentaire, la comédie fa-
miliale (on sourit, souvent), avec 
même un final palpitant.

LES AMOURS D’ANAÏS
de Charline Bourgeois-Taquet. France 2021. 
1h38. Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni-
Tedeschi, Denis Podalydès.

Anaïs a trente ans et pas assez 
d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. 
Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel 
vit avec Émilie… qui plaît aussi à 
Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune 

femme qui s’agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir. La 
force de la réalisatrice est de 
décliner un thème national (ma-
rivaudage n’est pas un mot fran-
çais par hasard) en lui injectant 
une malice toute personnelle.

SANS SIGNE 
PARTICULIER
de Fernanda Valadez.  Mexique/
Espagne 2019. 1h35, vostf. Avec Mercedès 
Hernandez, David Illescas, Juan Jesus Varela.

Magdalena entreprend une tra-
versée du Mexique à la re-
cherche de son fils, disparu lors 
de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena 
fait la connaissance de Miguel, 
un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. C’est 
ainsi qu’ils s’accompagnent : 
Magdalena à la recherche de son 
fils, Miguel attendant de retrou-
ver sa mère, dans un territoire 
incertain où déambulent en-
semble victimes et bourreaux.

POURRIS GÂTÉS
de Nicolas Cuche. France 2021. 1h35. Avec 
Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus.

Paresseux, capricieux, fêtards, 
les trois enfants de l’homme 
d’affaires Francis Bartek ne font 
rien de leur vie, à part dépenser 
l’argent que leur père a dure-
ment gagné. Lassé par leur com-
portement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement rui-
nés, les forçant ainsi à faire l’im-
pensable : travailler ! Les comé-
diens prennent un plaisir 
évident à se glisser dans la peau 
de ces caricatures.

AFTER LOVE
d’Aleem Khan. Royaume-Uni/France 2020. 
1h29. Avec Joanna Scanlan, Nathalie 
Richard, Nasser Memarzia.

Situé dans la ville côtière de 
Douvres au sud de l’Angleterre, 
After Love suit Mary Hussain, 
qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait 
un secret à seulement 34 km de 
l’autre côté de la Manche, à Ca-
lais. Pour son premier film, le 
cinéaste anglo-pakistanais a 
fouillé dans son vécu personnel 
pour intégrer quelques élé-
ments autobiographiques adap-
tés au récit de cette femme en-
deuillée et bafouée. Il donne 
cependant toute sa singularité 
au magnifique personnage de 
Mary. À travers son parcours, il 

explore le processus bien per-
sonnel de deuil et comment 
vivre « après l’amour ».

BLUE BAYOU
de Justin Chon. États-Unis 2021. 1h58, vostf. 
Avec Justin Chon, Alicia Vikander.

Antonio LeBlanc, d’origine amé-
ricano-coréenne, a été adopté et 
a passé sa vie dans un petit vil-
lage du Bayou de Louisiane. Au-
jourd’hui marié à la femme de sa 
vie, Katy, ils élèvent ensemble 
Jessie, la fille de cette dernière. 
Alors qu’il travaille dur pour of-
frir ce qu’il y a de meilleur à sa 
famille, il va devoir affronter les 
fantômes de son passé en ap-
prenant qu’il risque d’être ex-
pulsé du seul pays qu’il ait ja-
mais considéré comme le sien.

POURRIS GÂTÉS

AFTER LOVE
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À L’INITIATIVE  
DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS DE FEMMES  
ET DU FESTIVAL VICTOR HUGO ET 
EGAUX
Hommage à Virginia Woolf
MARDI 19 OCTOBRE À 14H
Projection suivie d’un débat

Entrée libre.

VITA & VIRGINIA 
de Chanya Button. Royaume-Uni/Irlande 2017. 1h50, vostf. Avec Gemma Arterton, 
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini.

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La 
première est une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième 
une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins se croisent, 
l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile Vir-
ginia. Commence une relation passionnelle qui fait fi des 
conventions sociales et de leurs mariages respectifs. La fasci-
nation que Virginia ressent pour Vita donnera naissance à Or-
lando, une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion 
sur le genre et sur l’art.

LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 18H45

Projection précédée  
d’une présentation des films du mois et suivie d’un apéritif 

Tarif unique : 5 €

J’AI AIMÉ VIVRE LÀ 
de Régis Sauder. France 2020. 1h29. Documentaire.

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens arrivent d’ailleurs, se 
mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son 
œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire in-
time.

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN : ANNIE ERNAUX
DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 NOVEMBRE

Nous proposons une fiction adaptée d’un roman d’Annie Ernaux, 
Passion simple, et un documentaire inspiré par ses livres et qui 
en donne à entendre de nombreux extraits, J’ai aimé vivre là. Une 
occasion d’entrer dans l’œuvre de cette écrivaine majeure de 
notre temps.

PASSION SIMPLE 
de Danielle Arbid. France/Belgique/Liban 2020. 1h39. Avec Laetitia Dosch, Sergei 
Polunin, Lou-Theymour Thion.

« À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus 
rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et 
qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa 
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix… » Des scènes 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE  
AU CINÉMA

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, la pré-
sentation d’un passe sanitaire est obligatoire pour entrer 
au cinéma à toutes les séances pour toutes les personnes 
àgées de plus de 12 ans et 2 mois.
Vous devrez présenter votre QR code numérique ou papier 
au caissier, correspondant à :

un certificat de vaccination valide

OU  un test négatif RT-PCR ou antigénique  
de moins de 72 heures

OU  un certificat de rétablissement de la covid-19 datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

QUAT’PAGES N° 448 OCTOBRE 2021



  

CINÉMA        LUCARNEla petite

PINGU
De Otmar Gutmann, Suisse, Royaume 
Uni, 2006, 40 min, sans paroles

Au fil de ces 8 courts métrages, 
retrouvez, Pingu, le plus cé-
lèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, 
Pingu vit de nombreuses aven-
tures. Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de son 
meilleur ami, Robby, la ban-
quise antarctique n’a jamais 
été aussi chaleureuse et ac-
cueillante !
Conseillé à partir de 2 ans

LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdillat et 
Nathaniel H’Limi, France, 2019, 45 min.

Récemment orpheline, Vio-
lette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Ti-
mide, Violette le déteste : elle 
trouve qu’il pue, elle décide 
alors qu’elle ne lui dira pas un 

mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le 
grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.
Conseillé à partir de 6 ans

MUSH-MUSH  
ET LE PETIT MONDE 
DE LA FORÊT
De Joeri Christiaen, France, Belgique, 
2020, 44 min, VF 

Si vous pensiez tout savoir du 
petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et 
Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre 
centenaire, protéger une rai-
nette ou s’envoler à dos de li-
bellule – c’est toujours une 
journée palpitante qui s’an-
nonce !
Conseillé à partir de 4 ans

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS ?)
De Linda Hambäck, Suède, 2020, 1h12, VF

Ce que souhaite Jonna par-
dessus tout, c’est de trouver 
une famille adoptive... elle ac-
cepterait n’importe quel pa-
rent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de 
taille lorsqu’une femelle go-
rille se présente un jour à l’or-
phelinat pour être sa nouvelle 
maman !
Conseillé à partir de 4 ans

7 JOURS
De Yuta Murano, Japon, 2019, 1h28, VF ou 
VO

La veille des vacances d’été, 
Mamoru découvre que sa voi-
sine Aya, dont il est secrète-
ment amoureux, va déména-
ger. Il lui propose de fuguer 
une semaine pour fêter ses 
17 ans. Ils se cachent dans une 

usine désaffectée où ils sont 
rejoints par leurs amis. Ils dé-
couvrent bientôt qu’ils ne sont 
pas seuls à se cacher là : un 
jeune réfugié thaïlandais tente 
d’échapper à la police en at-
tendant de retrouver ses pa-
rents. La joyeuse escapade 
prévue par Mamoru se trans-
forme alors en guerre de 
7 jours pour sauver leur pro-
tégé.
Conseillé à partir de 9 ans

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

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS
Nous sommes partenaires de la classe de 1re STMG du Lycée 
Léon Blum conduite par leur professeure de Lettres, Laure 
Soudy, pour sa participation au prix Jean Renoir des Lycéens 
2021-2022. Ce dispositif national donne la possibilité aux 
lycéens de voir sept films de l’actualité cinématographique 
d’une saison, en salle de cinéma, et de mener une réflexion 
pour choisir le film à récompenser lors d’une cérémonie 
organisée à la fin de l’année scolaire. Nous vous proposons 
de découvrir ces films au rythme d’une séance par mois et 
de dialoguer avec les lycéens à l’issue des projections.

VENDREDI 22 OCTOBRE À 14H

EUGENIE GRANDET 
de Marc Dugain. France/Belgique 2020. 1h45. Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton.

D’après le roman d’Honoré de Balzac. Felix Grandet règne en maître 
dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugé-
nie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraor-
dinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de 
la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son 
cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite.

7 JOURS

MUSH MUSH MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?)PINGU LA VIE DE CHÂTEAU
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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 : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €

Programme Cinéma la Lucarne du 6 octobre au 9 novembre 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 6 AU 12 OCTOBRE DUREE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR 1H42 21H 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H30

UN TRIOMPHE 1H46 16H30 14H30 21H 14H30 - 21H 18H30

CHERS CAMARADES ! VOSTF 2H 18H30 18H30 21H 18H30 18H45 21H

PINGU SANS PAROLES 0H40 14H30 - 
16H30 17H 16H30

DU 13 AU 19 OCTOBRE DUREE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

VITA & VIRGINIA VOSTF 1H50  14H

DÉLICIEUX 1H53 18H30 14H30 - 19H 21H 14H30 21H

LE GENOU D'AHED VOSTF 1H49 21H 17H 18H30 18H30 14H 21H

LA LOI DE TÉHÉRAN VOSTF 2H14 21H 14H30 21H 16H - 18H30 18H30

LA VIE DE CHÂTEAU 0H45 14H30 - 
16H30 17H 17H

DU 20 AU 26 OCTOBRE DUREE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

EUGENIE GRANDET 1H45  14H

TOUT S'EST BIEN PASSÉ 1H52 21H 17H 21H 14H30 14H30 - 
18H30

LES AMOURS D'ANAÏS 1H38 19H 18H30 19H 21H 21H

SANS SIGNE PARTICULIER VOSTF 1H35 18H30 21H 14H30 21H 16H45 19H

MUSH-MUSH  
ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT VF

0H44 14H30 - 
16H30 16H30 17H

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE DUREE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 2

EUGENIE GRANDET 1H45 21H 16H30 14H30 21H 14H30 18H30

POURRIS GÂTÉS 1H35 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

AFTER LOVE VOSTF 1H29 19H 21H 19H 17H - 19H 21H

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?) VF 1H12 14H30 - 
16H30 17H 16H30

DU 3 AU 9 NOVEMBRE DUREE MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

J'AI AIMÉ VIVRE LÀ 1H29  18H45 21H 14H30 21H

PASSION SIMPLE 1H39 18H30 14H30 - 
16H30 21H 14H30 19h - 21H

BLUE BAYOU VOSTF 1H58 20H45 21H 14H30 18H30 16H30 18H30

7 JOURS VOSTF 1H28 16H30 19H 16H30

7 JOURS VF 1H28 14H30 17H



DÉPART DE CAMILLE
Vous la connaissez surement, elle ne 
manque jamais de vous accueillir avec 
un grand sourire quand vous traversez 
la porte du CSC. 
Depuis 2015, Camille informe, oriente 
et rend amusant l’accueil parmi nous. 
Aujourd’hui elle décide de partir 
travailler ailleurs, mais impossible de 
l’oublier. On aurait pu penser qu’elle 
partirait soigner des petits lapins, 
mais elle reste à Créteil et on sait 
que l’on continuera à la voir quand 
l’estomac l’appellera chez nous ! 
Bon vent Camille, tu nous manqueras. 

APPEL AUX MUSICIEN·NE·S 
Vous êtes musicien·n·e amateur·trice 
et souhaitez tenter l’expérience de 
jouer en groupe ? 
Découvrez nos ateliers collectifs : 
la Fanfare avec Marc Vorchin 
un mercredi sur trois de 18h30 à 20h30
et le cours de Musiques actuelles en 
groupe avec Cédric Manuel 
les lundis de 19h30 à 20h30 !
Informations et inscriptions  
au 01 41 94 18 15 et au 01 45 13 17 07.

LA FÊTE DE LA CITROUILLE 
SAMEDI 30 OCTOBRE 
À PARTIR DE 14H
CSC M. REBÉRIOUX
Grand retour de la fête de la Citrouille. 
Comme depuis quelques années, ce 
30 octobre le CSC M. Réberioux fête la 
citrouille. On pourrait penser que c’est 
Halloween car on sera en costume, 
mais il ne faut pas oublier que nous 
fêtons l’arrivée de l’automne et les 
collectes de citrouilles !! 
Ce samedi 30 nous avons donc 
plusieurs animations dans la marmite : 
nous vous attendons au Centre 
Socioculturel à partir de 14h pour des 
ateliers de maquillage et de décoration 
avec des feuilles d’automne, des 
lectures de contes et des animations 
sur fond vert ! 
Venez en famille avec vos meilleurs 
costumes, et vos meilleures citrouilles, 
à 15h pétantes, on regardera ensemble 
« Coco » un film d’animation haut en 
couleurs et qui nous parle, à travers 
l’histoire de la famille de Miguel, 
de l’importance du « el dia de los 
muertos » dans la tradition mexicaine. 
Inscrivez-vous à l’accueil du CSC pour 
la projection, et le soir ne ratez pas 
la poursuite de jeux, les photophores 
et la jam saison à partir de 19h. Si 
vous êtes musicien·ne, venez nous 
rejoindre ! Toutes les possibilités 
s’ouvrent à nous pour finir la journée 
en dansant. 
Le tout accompagné des goûtés et 
apéros partagés, alors venez avec vos 
spécialités ! 
Voilà la journée que nous vous 
concoctons, de quoi bien s’amuser une 
après-midi en famille.  
Toutes les animations sont gratuites, 
les inscriptions sont nécessaires. 
seulement pour la projection du film !

actualités en bref…actualités en bref…
AGENDA

VENDREDI 8 OCTOBRE À 19H30
MAC
Sortie Cirque Vincent Dube  
«Machine de Cirque»  
Tout Public - 11€/adulte - 9€/enfant 
Sur réservation au 01 41 94 18 15. 
SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H 
CSC M. REBÉRIOUX 
Atelier cuisine
Renseignements et inscriptions au CSC 
M. Rebérioux ou au 01 41 94 18 15.

SAMEDI 16 OCTOBRE DE 15H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX 
Conversation en arabe 
Tea Time (conversation en anglais)
Renseignements et inscriptions au CSC 
M. Rebérioux ou au 01 41 94 18 15.

SAMEDI 16 OCTOBRE À 14H30 
CSC M. REBÉRIOUX 
Un coup de main au jardin
Préparation du jardin à l’automne.
Venir avec des gants, ouvert à tous ! 
Inscriptions au CSC au 01 41 94 18 15.

MARDI 19 OCTOBRE DE 17H30 À 19H30
CSC M. REBÉRIOUX 
Groupe de parole
Renseignements et inscriptions au CSC 
M. Rebérioux ou au 01 41 94 18 15.

MERCREDI 20 OCTOBRE DE 15H À 16H
MJC MONT MESLY
Mercredi musical MJC Mont-Mesly
Gratuit.

MERCREDI 20 OCTOBRE À 19H30
MAC
SORTIE DANSE MAC KAORI ITO 
«Chers» 
11€/adulte-9€/enfant.  
Sur réservation au 01 41 94 18 15. 
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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

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

Place de la Habette 
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

NOS INTERVENTIONS  
À LA HABETTE

Retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

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

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 10H À 12H
Atelier d’écriture créative 
« Je compose une berceuse pour mon enfant »
Un atelier d’écriture créative pour 
trouver les mots doux à chanter le soir 
à votre enfant avant qu’il ne s’endorme.
Parents – enfants ou adultes seuls 
Informations et inscriptions  
au 01 41 94 18 15.

VENDREDI 29 OCTOBRE À 14H
CSC M. REBERIOUX 
Promenade Automnale et familiale
Tour du Lac de Créteil- Sélection de 
feuilles mortes pour œuvre collective à 
faire lors de la Fête de la Citrouille.

SAMEDI 30 OCTOBRE
CSC M. REBERIOUX 
Fête de la citrouille
Comme chaque année l’association 
MJC Mont Mesly Madeleine Rebérioux 
vous invite à la Fête de la citrouille.
Renseignements et programme de la 
journée auprès des accueils ou  
au 01 41 94 18 15 ou 01 45 13 17 00.

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 NOVEMBRE  
DE 10H30 À 12H 
MJC MONT MESLY
Stage de sciences
8-11 ans  
5€ pour les 2 jours. 

MARDI 26 ET JEUDI 28 OCTOBRE  
DE 14H À 16H
MJC MONT MESLY 
Initiation Rugby  
avec le Rugby Club de Créteil / Choisy
A partir de 8 ans
Gratuit sur inscription au 01 45 13 17 00.

MERCREDI 27 OCTOBRE À 11H
CSC M. REBERIOUX 
Randonnée Automnale  
à Ile Sainte Catherine  
Prévoir pique-nique et bonnes 
chaussures, retour en milieu d’après-
midi. Marche et Sélection des feuilles 
mortes pour œuvre collective de la 
Fête de la citrouille.
Gratuit sur inscription au 01 41 94 18 15.

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 15H À 16H
CSC M. REBÉRIOUX 
Stage Capoeira 
Capoeira baby – enfants de 3 à 5 ans 

MERCREDI 27, JEUDI 28 ET VENDREDI 
29 DE 16H À 18H
Enfants- ados à partir de 6 ans
Informations et inscriptions 
au 01 41 94 18 15. 

AGENDA
vacances scolaires

SAMEDI 23 OCTOBRE DE 11H À 13H
CSC M. REBERIOUX 
Atelier gratuit de conversation 
«En Español» 
Réservations au O1 41 94 18 15. 
Boissons et spécialités bienvenues à 
l’heure du Brunch. 

LUNDI 25, MERCREDI 27 ET  
VENDREDI 29 OCTOBRE 
MJC MONT MESLY
Stage tennis
2h par jour 
Horaires selon tranches d’âges 
15€ la semaine. 
 Inscriptions possibles par journée.  
Renseignements et inscriptions  
au 01 45 13 17 00.
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