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AU 7 DÉCEMBRE 2021
12 Octobre, la voix des peuples autochtones d’Amérique Latine se lève pour
crier « Nada que celebrar » (rien à fêter).
Une date longtemps célébrée comme la
rencontre de deux mondes et la rencontre
des cultures, aujourd’hui devenue le
rappel du jour où la destruction culturelle
a commencé. Pendant plus de 500 ans,
le multiculturalisme périt au profit de
la mondialisation, de La Culture et des
savoirs dits rationnels. Les connaissances,
langues, musiques et arts des peuples
minoritaires ont été réduits au silence.
Mais si la mondialisation a bien permis
quelque chose, c’est de rendre visibles
les invisibles, les luttes des peuples
autochtones sont audibles aujourd’hui
et elles crient « Nada que celebrar »,
elles nous parlent des sciences, arts et
cosmovisions aussi précieuses que les
nôtres, elles nous demandent surtout
d’écouter, de ralentir et de faire de la
place pour tous ces univers différents,
de créer « un plurivers avec des mondes
autonomes, décoloniaux et féministes
avec des relations égalitaires avec la
nature et alternatifs au capitalisme »1.
Et alors, quel est notre rôle dans une
société monopolisée par une pensée
unique ? Comment redonner de la valeur
aux communautés et aux ressources
locales ? Comment pouvons-nous avoir
le respect de la nature pour notre survie ?
Comment freiner la culture consumériste qui sert un très petit pourcentage
de riches ? Catalina Riveros Gomez,
chercheuse en environnement à la
Fundación Ideas para la Paz (FIP), un
centre de recherche colombien indépendant, a déclaré que l’un des plus grands
problèmes persistants en Amazonie est un
héritage culturel dans lequel les habitants
des grandes villes considèrent les forêts
comme quelque chose de lointain et
pas particulièrement précieux. Cette
déclaration nous éclaire sur la puissance
et l’urgence d’une politique culturelle
capable de remettre l’individu et sa
communauté au centre des programmes
politiques. La distance existentielle entre
l’écosystème et notre vie quotidienne est
devenue incommensurable.
1

Sentir penser avec la terre, Arturo Escobar

Illustration : Franklin Piaguaje, muraliste colombien - TAITA airurbain
https://www.instagram.com/franklin_piaguaje/

CINÉMA LA LUCARNE
TRALALA

LEUR ALGÉRIE

DUNE

ILLUSIONS PERDUES

FIRST COW

TRALALA

d’Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu.
France 2020. 2h. Avec Mathieu Amalric,
Josiane Balasko, Mélanie Thierry.

Tralala, la quarantaine, chanteur
dans les rues de Paris, croise un
soir une jeune femme qui lui
adresse un seul message avant
de disparaitre : « Sur tout ne
soyez pas vous-même ». Tralala
a-t-il rêvé ? Il quitte la capitale
et finit par retrouver à Lourdes
celle dont il est déjà amoureux.
Elle ne se souvient plus de lui.
Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils. Il va se
découvrir une nouvelle famille
et trouver le génie qu’il n’a
jamais eu. Une comédie musicale poétique et colorée.

LEUR ALGÉRIE

de Lina Soualem. France/Algérie/
Suisse/Qatar 2020. 1h12. Documentaire.

Après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina, Aïcha et
Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus
d’Algérie en Auvergne, à Thiers,
il y a plus de 60 ans, et côte à
côte ils avaient traversé cette
vie chaotique d’immigrés. Pour
Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long
voyage d’exil et leur silence. Un
film qui relie avec émotion l’intime et l’Histoire.

DUNE

de Denis Villeneuve. États-Unis 2021.
2h36, vostf. Avec Thimothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

L’histoire de Paul Atreides, jeune
homme aussi doué que brillant,
voué à connaître un destin hors
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver

l’avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la
planète la plus dangereuse de
l’univers – la seule à même de
fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de
décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le
contrôle de cette planète, seuls
ceux qui parviennent à dominer
leur peur pourront survivre…

ILLUSIONS PERDUES

de Xavier Giannoli. France 2021. 2h30.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste.

Lucien es t un jeune poète
inconnu dans la France du
XIXe siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et
se vend. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.

FIRST COW

de Kelly Reichardt. États-Unis 2020. 2h02,
vostf. Avec John Magaro, Orion Lee, Toby
Jones.

Au début du XIXe siècle, sur les
terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d’amitié avec
King-Lu, un immigrant d’origine
chinoise. Rêvant tous deux d’une
vie meilleure, ils montent un
modeste commerce de beignets
qui ne tarde pas à faire fureur
auprès des pionniers de l’Ouest,
en proie au mal du pays. Le
succès de leur recette tient à un
ingrédient secret : le lait qu’ils
tirent clandestinement chaque
nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété
exclusive d’un notable des environs.
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Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Île-de-France

À L’INITIATIVE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES
JEUDI 18 NOVEMBRE À 14H
Projection suivie d’un débat
avec Norma Guevara, programmatrice.
Entrée libre
DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES

de Callisto McNulty. France/Suisse 2019. 1h18. Documentaire.

La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste Carole
Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des années 1970.
Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d’humour.

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 15H
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. Après la séance consacrée au
film Eugénie Grandet, en octobre, nous vous proposons de
vous joindre à la projection du très beau film d’animation de
Florence Miailhe et d’échanger avec les lycéens.
LA TRAVERSÉE

de Florence Miailhe. France 2021. 1h24.

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les
routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours
d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

40e JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES

DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… La Colombie
JERICÓ, L’ENVOL INFINI DES JOURS

UNE MÈRE INCROYABLE

LOS HONGOS

MATEO

NIÑA ERRANTE

LA SIRGA

L’ÉTREINTE DU SERPENT

LES OISEAUX DE PASSAGE

LES PETITES VOIX

L’OUBLI QUE NOUS SERONS…

JERICÓ, L’ENVOL INFINI
DES JOURS

ami graffeur qui fit des études
d’art et veille avec amour sur sa
grand-mère.

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes
d’âges et de conditions sociales
différentes évoquent les joies et
les peines de leur existence. Leurs
histoires se dévoilent l’une après
l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse.
Un feu d’artifice de paroles, de
musique et d’humanité.

MATEO

de Catalina Mesa. Colombie/France 2016.
1h17, vostf. Documentaire.

UNE MÈRE
INCROYABLE

de Franco Lolli. Colombie/France 2019.
1h35, vostf.

À Bogota, Silvia, mère célibataire
et avocate, est mise en cause
dans un scandale de corruption. À
ses difficultés professionnelles
s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit
se confronter à son inéluctable
disparition, Silvia se lance dans
une histoire d’amour, la première
depuis des années.

LOS HONGOS

d’Oscar Ruíz Navia. Colombie/Argentine/
France/Allemagne 2014. 1h43, vostf.

Dans la journée, Ras est ouvrier
dans le bâtiment. Tous les soirs
après le travail, il tague des graffitis sur les murs du quartier
dans l’est de Cali. Quand il vole
des pots de peinture pour finir
une immense fresque, il est renvoyé. Sans le sou, il arpente la
ville à la recherche de Calvin, son

de María Gamboa. Colombie/France 2014.
1h26, vostf. Pour tous à partir de 13 ans.

Quand son oncle, mafioso local,
lui demande d’infiltrer une troupe
de théâtre pour enquêter sur ses
membres, Mateo découvre un
monde fascinant et nouveau pour
lui. Très vite, il comprend qu’il lui
faut quitter la voie du crime dans
lequel il évolue pour que sa vie
ait enfin un sens. Un film-hommage aux communautés qui ont
œuvré au retour d’une paix
durable en Colombie.

NIÑA ERRANTE

de Rubén Mendoza. Colombie/France 2018.
1h22, vostf.

Quatre filles pleurent un homme
qu’elles ne connaissaient pas
vraiment : leur père vagabond,
aussi fascinant qu’il était infidèle.
La seule à pouvoir partager des
souvenirs, c’est la pré-adolescente Angela, qu’il a élevée après
la mort de sa mère en couche. Elle
se retrouve bientôt dans une voiture avec ses demi-sœurs pour
aller chez une tante qui vit « au
milieu de nulle part ». Pendant le
voyage, l’intimité croît entre elles.

LA SIRGA

de William Vega. Colombie/Mexique/
France 2012. 1h34, vostf.

Fuyant la violence armée qui lui a
fait perdre ses êtres les plus
chers, Alicia atterrit à La Sirga,

une auberge lacustre appartenant à Oscar, le seul membre de
sa famille encore vivant. Là, elle
tente de se reconstruire. Mais le
retour de Freddy, le fils qu’Oscar
a attendu pendant des années,
et son possible lien avec cette
guerre sans nom, ravive les
craintes d’Alicia. William Vega
affirme une mise en scène d’une
puissance indéniable et d’une
très grande sûreté. Ce film onirique distille le venin d’une
attente du pire à l’étrange beauté
et marque la naissance d’un réalisateur surdoué.

LES PETITES VOIX

L’ÉTREINTE
DU SERPENT

L’OUBLI QUE NOUS
SERONS

de Ciro Guerra. Colombie/Venezuela/
Argentine 2015. 2h04, vostf.

de Fernando Trueba. Colombie 2020. 2h16,
vostf. Pour tous à partir de 14 ans.

Karamakate, un chaman amazonien puissant, dernier survivant
de son peuple, vit isolé dans les
profondeurs de la jungle. Sa vie
est bouleversée par l’arrivée
d’Evans, un ethnobotaniste américain à la recherche de la
yakruna, une plante sacrée possédant la vertu d’apprendre à
rêver. Ils entreprennent ensemble
un voyage cœur de la forêt amazonienne au cours duquel, passé,
présent et futur se confondent.

Au cours des années 1980. Le
docteur Hector Abad Gomez
lutte pour sortir les habitants de
Medellín de la misère. Malgré les
menaces qui pèsent sur lui, il
refuse d’être réduit au silence. Le
destin de ce médecin engagé et
père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et
admiratif de son fils.

de Jairo Eduardo Carrillo. Colombie 2010.
1h15, vostf.
Pour tous à partir de 12 ans

Les Petites voix est un documentaire d’animation basé sur des
récits et dessins d’enfants
colombiens de 9 à 12 ans, qui ont
grandi dans la violence et le
chaos du conflit colombien. Le
film utilise les dessins originaux
de ces enfants, et différentes
techniques d’animation qui nous
transportent dans leur pays et
nous font partager leurs rêves et
leurs espoirs.

LES OISEAUX
DE PASSAGE

de Ciro Guerra et Cristina Gallego. Colombie/Mexique/Danemark/France 2018.
2h05, vostf.

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’autochtones
Wayuu se retrouve au cœur de la
vente florissante de marijuana à
la jeunesse américaine. Quand
l’honneur des familles tente de
résister à l’avidité des hommes, la
guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies,
leur culture et leurs traditions
ancestrales. C’est la naissance des
cartels de la drogue.
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Programme Cinéma la Lucarne du 10 novembre au 7 décembre 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
DU 10 AU 16 NOVEMBRE

TRALALA

DURÉE

MER 10

2H

21H

LEUR ALGÉRIE

1H12

DUNE VOSTF

2H36

GRANDIR C’EST CHOUETTE !

0H52 14H30 - 16H30

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

DURÉE

MER 17

1H18

LA TRAVERSÉE

1H24

ILLUSIONS PERDUES

2H30

FIRST COW VOSTF

2H02

LE PEUPLE LOUP

1H43 14H30 - 16H30
DURÉE

VEN 12

16H - 18H30

18H

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

JEU 11

JEU 18

21H

20H45

14H30

20H30

18H30

18H

17H30

17H

SAM 20

DIM 21

LUN 22

MAR 23

VEN 19

19H15

JEU 25

14H15 - 21H

21H

14H30

19H

18H30

17H

17H

SAM 27

DIM 28

VEN 26

UNE MÈRE INCROYABLE VOSTF

1H35

LOS HONGOS VOST

1H43

MATEO VOSTF

1H26

21H

14H30

2H04

LES OISEAUX DE PASSAGE VOSTF

2h05

LES PETITES VOIX VOSTF

1H15

L’OUBLI QUE NOUS SERONS VOSTF

2H16

LE VOYAGE DE LILA VF

1H16

10H - 14H15

GENTE DE BIEN VOSTF

1H27

16H30

DURÉE

MER 1ER

16H30

19H
16H30

18H30

UNE MÈRE INCROYABLE VOSTF

1H35

LOS HONGOS VOSTF

1H43

16H30

MATEO VOSTF

1H26

19H

16H30
14H30
JEU 2

LES PETITES VOIX VOSTF

1H15

L’OUBLI QUE NOUS SERONS VOSTF

2H16

LE VOYAGE DE LILA VF

1H16

GENTE DE BIEN VOSTF

1H27

VEN 3

SAM 4

DIM 5

LUN 6

MAR 7

20H30
14H30

1H22

2h05

18H45
21H

1H17

LES OISEAUX DE PASSAGE VOSTF

14H30
21H

JERICÓ, L’ENVOL INFINI DES JOURS VOSTF

2H04

21H
21H

19H

L’ÉTREINTE DU SERPENT VOSTF

L’ÉTREINTE DU SERPENT VOSTF

MAR 30

17H

1H34

1H34

LUN 29

18H15

19H

19H

LA SIRGA VOSTF

LA SIRGA VOSTF

21H
14H15

14H30

VOSTF

17H

21H

1H17

NIÑA ERRANTE

21H15

17H30

JERICÓ, L’ENVOL INFINI DES JOURS VOSTF

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

14h30
17H - 21H15

21H

1H22

14H30
18H30

1H10

VOSTF

21H

MAR 16

19H

CARTE BLANCHE À L’ASSOCIATION
LE CHIEN QUI ABOIE

NIÑA ERRANTE

LUN 15

15H

21H

MER 24

DIM 14

14H30

14H
19H

SAM 13

14H30
16H30

14H

19H

21H

21H

18H30
20H45

18H45
18H45

19H
20H30

16H30
14H30

14H30

21H

16H30
14H30

À L’INITIATIVE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILMS
DE FEMMES
MARDI 7 DÉCEMBRE A 14H

17H

MATEO
Projection suivie d’un débat
avec Norma Guevara
Entrée libre

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 €
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CINÉMA
GRANDIR C’EST CHOUETTE

GRANDIR
C’EST CHOUETTE !

Programme de 3 courts-métrages,
France, Belgique, Espagne, 2020, 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avezvous déjà lancé une « bouteille à
la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la
recherche de votre destin ? Dans
son nouveau programme, La
Chouette du cinéma revient vous
présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs
ailes !
Conseillé à partir de 4 ans

la petite

LUCARNE

LE PEUPLE LOUP

LE PEUPLE LOUP

de Tomm Moore et Ross Stewart, Irlande,
États-Unis, Luxembourg, 2020, 1h43, VF

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn,
ayant rejoint elle aussi le peuple
des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des
hommes !
Conseillé à partir de 8 ans

LE VOYAGE DE LILA

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

GENTE DE BIEN

FILMS PROGRAMMÉS
DANS LE CADRE DE
L’ŒIL VERS…
LA COLOMBIE
LE VOYAGE DE LILA
de Marcela Rincón Gonzáles. Colombie/
Uruguay 2018. 1h16, vf. Animation. À partir
de 4 ans.

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants
quand, soudainement, elle est
enlevée à sa jungle de papier. La
voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de
dangers. Elle découvre que seul
Ramón, un petit garçon qui
aimait lire le conte de Lila, peut
la sauver. Mais Ramón n’est plus

un petit garçon. Comment le
convaincre de la sauver des
oiseaux de l’oubli ?

GENTE DE BIEN
de Franco Lolli. Colombie 2013. 1h27, vostf.
Pour tous à partir de 9 ans.

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre
du jour au lendemain avec
Gabriel, son père qu’il connaît à
peine. Voyant que l’homme a du
mal à construire une relation
avec son fils et à subvenir à
leurs besoins, Maria Isabel, la
femme pour laquelle Gabriel
travaille comme menuisier,
décide de prendre l’enfant sous
son aile. À la fois conte moral et
social, le film conjugue subtilité
et réalisme.

RENCONTRES ET ANIMATIONS ŒIL VERS…
VENDREDI 26 NOVEMBRE
À 21H
CARTE BLANCHE À
L’ASSOCIATION LE
CHIEN QUI ABOIE
Projection de cinq courts
métrages, suivie d’un débat
avec Anna Dodier, membre de
l’association en présence de
Paula Rodriguez, réalisatrice.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
À 16H30
Projection du film
NIÑA ERRANTE
suivie d’un débat avec le
producteur, Thierry Le Nouvel.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
À 19H
Présentation avant la
projection du film
LA SIRGA
par Thierry Le Nouvel,
distributeur du film.
MARDI 30 NOVEMBRE À 21H
À l’initiative de la Ligue des
Droits de l’Homme.
Projection du film
LES PETITES VOIX

Suivie d’un débat avec
Carlos Tello, enseignantchercheur spécialiste du
cinéma et du contexte
latino-américain.

CARTE BLANCHE
À L’ASSOCIATION
LE CHIEN QUI ABOIE :

VENDREDI 3 DECEMBRE
À 20H30
Projection du film

de Sergio Sanchez. Colombie 2019. 15 min,
vostf. Documentaire.

L’OUBLI QUE NOUS
SERONS
suivie d’un débat avec Anaïs
Lulle, autour des conflits en
Colombie.
SAMEDI 4 DECEMBRE
À 20H45
Projection du film
L’ÉTREINTE
DU SERPENT
Suivie d’un débat autour de
l’Amazonie et des droits des
autochtones.
MARDI 7 DECEMBRE
À 20H30 : CLOTURE
Rencontre avec Jorge Torres
Medina autour de son
œuvre poétique suivie de la
projection du film
JERICÓ, L’ENVOL
INFINI DES JOURS

CINQ COURTS MÉTRAGES
CAMINO EN EL VIENTO

Le vent, les champs et la ville ont
déterminé le chemin de Wilmar,
mais également sa relation avec
son père, prise entre l’absence et
l’amour filial. Continuer à pratiquer le vol libre sera l’une des
possibilités pour lui.

PACÍFICO OSCURO

de Camila Beltran. Colombie/France 2020.
10 min, vostf.

Il y a très longtemps, dans le Pacifique colombien, les femmes faisaient un pacte avec des forces
pour apprendre à chanter. Mais
petit à petit, tout ce que nous
avons entendu de nos ancêtres
est tombé dans l’oubli. Et depuis
quelque chose nous manque.

TODO ES CULPA
DE LA SAL

de Maria Cristina Perez. Colombie 2020.
10 min, vostf. Animation

Le sel, un condiment qui passe
souvent inaperçu, mais qui a la
capacité de tout altérer, est le

coupable idéal quand on vit « un
de ces jours spéciaux que nous ne
voulons pas revivre ». Grâce à
l’élaboration d’un album photo, se
construit, image par image, l’archétype d’un patriarcat parfaitement dysfonctionnel. Todo es
culpa de la sal est un récit intime
empreint de l’ironie du comportement humain et animal.

SUPERFICIES

de Cristina Motta. Colombie/Argentine 2021.
10 min, vostf.

Dans des pays comme l’Argentine
et la Colombie, de nombreuses
familles pleurent et cherchent
leurs proches en regardant la
rivière ou en remuant les détritus.
Superficies est une métaphore sur
les disparus. La même terre peut
honorer ou oublier. La mémoire
de centaines de victimes est évoquée dans ce poème visuel.

HELICONIA

de Paula Rodríguez. Colombie/France 2020.
27 min, vostf.

Maria, une jeune fille de quatorze
ans, part en escapade à moto avec
son frère Rúben et son ami Adrián.
Quête de liberté, rencontre des
paysages ou des activités populaires de la ville, c’est une invitation au voyage.
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la vie de l’association…
Le mois de novembre, vous l’avez compris, nous
tournons l’Œil Vers… la Colombie, ce pays riche en
couleurs, musique, cinéma, peinture… le pays où
Gabriel Garcia Marquez a imaginé Macondo, le pays
du réalisme magique, de la cumbia, de la jungle et de
tant d’autres réalités que nous souhaitons découvrir
durant ce mois-ci. Ne ratez pas nos rendez- vous :
treize films colombiens programmés à la Lucarne,
et chez nos partenaires du festival, mais aussi des
expositions, des poésies, des débats et un spectacle.
Pour l’occasion les artistes colombiens du collectif
La Vache Bleue de Paris nous dévoilent en couleurs
et mots leur catharsis de la violence et de l’écocide de
notre demeure naturelle.
Toute la programmation ici dans la rubrique L’Œil
vers… et sur l’agenda ! Toutes les informations et
inscriptions à l’accueil de la MJC et du CSC.
“ La forêt est la grande fête
Et le vent est sa musique
Un rituel de cigales suçant la sève
Un langage de grillons
Une toiture végétale
Un lit de mousse
Une porte de branches
Une lumière de vers luisants
Un flux de gouttes
Une odeur d’herbe. ”
Poème « Demeure Verte »,
recueil de poésie Asombros - Effarements,
de Jorge Torres Medina
« Tiro de gracia » (coup de grâce), Alba Betancourt

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Depuis 2020, nous accueillons au
CSC régulièrement en résidence la
Compagnie Alma, une compagnie
qui fait partie de la maison et
dont nous sommes très heureux
et heureuses de découvrir sa
création, s’adaptant parfaitement
à la thématique des Journées
cinématographiques L’Œil vers…
la Colombie. Nous vous invitons
chaleureusement le 4 décembre à
venir voir Pilawi, esprit d’Amazonie
et à voyager avec nous au cœur de
la forêt amazonienne, plus tard le
soir, nous continuerons le voyage
au cinéma la Lucarne avec le film
L’étreinte du serpent.
Réservez vite votre place pour le
spectacle !
Tarifs : adulte 3 €, enfant 1 €.

Pilawi, esprit d’Amazonie

Spectacle pluridisciplinaire dont
l’histoire se déroule au cœur de la
forêt amazonienne.
Pilawi et toutes les créatures qui
l’entourent invitent à réfléchir
sur l’hyper-responsabilité
qui pèse sur les épaules des
jeunes générations en matière
d’écologie. Avec la musique live et
la danse aérienne, la compagnie
Alma invite à un voyage entre
biodiversité, traditions et
mythologies amérindiennes.
Tout public à partir de 7 ans.

Mise en scène Emel Hollocou

REPRÉSENTATION

Avec Clara Parr Gribbell, Quentin Degris
et Katia Grau

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H.

Texte Katia Grau

Suivie d’un bord plateau avec les
artistes.

Chorégraphie et tissu aérien
Clara Parr Gribbell
Création musicale Quentin Degris
Durée 1h10
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présence artistique…
Exposition « ECOCIDE » du 18/11 au
18/12, vernissage le 25/11 à 18h30.
En contrepoint à L’Œil vers… la Colombie,
nous avons l’honneur d’accueillir les
artistes du collectif de l’Espace Culturel
de La Vache Bleue à Paris qui, pour leur
carte blanche, nous proposent des expositions réunies sous le titre Catharsis
de la violence et de l’écocide de notre
demeure naturelle.
Jorge TORRES MEDINA
Poèmes, avec des illustrations originales de
Jésus Tonatzin

Focus sur ce grand poète colombien dont
la production littéraire prolifique a été
publiée en éditions bilingues. Nous vous
proposons de partager ses vers, issus de
son recueil de poésie Effarements, à l’occasion du vernissage le 25 novembre au
CSC M. Rebérioux, mais encore, à vivre un
temps de rencontre spécifiquement dédié
à l’e n s e m b l e d e s o n œ u v re, le
mardi 7 décembre à 20h30 lors de la clôture des Journées cinématographiques
L’Œil vers… la Colombie au Cinéma La
Lucarne. À ces deux occasions il nous lira
des extraits choisis de son œuvre. Venez le
rencontrer et découvrir son univers ainsi
que les illustrations de Jésus Tonatzin
d’après la publication de l’ouvrage Poésie
et Graphes d’errances.

Ses paysages sont à voir et revoir, à lire
et relire… Les souches des arbres se font
tantôt portraits, ses portraits et bouches
tantôt arbres.
Pour Santiago on a oublié deux choses fondamentales sur le chemin de l’histoire de
l’humanité : la fusion de l’humanité avec
la nature et la fusion de l’humain avec
l’humanité. Dans ses œuvres on retrouve
ces pièces du puzzle universel qui forment
un tout en harmonie. Entre suggestion,
impalpable et presque de l’indicible.

Federico VELEZ
Peinture

Venu en France pour parfaire ses connaissances en histoire de l’art et découvrir les
richesses du patrimoine culturel français.
La vie culturelle parisienne a joué considérablement sur son ouverture artistique.
Néanmoins, il a fort heureusement su
conserver les traces de sa culture d’origine
dont sont marquées ses œuvres. Il décrit sa
peinture de la sorte : « Je me laisse guider
par les couleurs et les formes, mes tableaux
sont une aventure. Les formes et les couleurs sont un moyen de passer dans un
monde onirique ».

Santiago de León GUERRERO
Peinture et Sculpture

Paysages mouvementés, envolées et volutes vertes. On entre dans sa peinture qui
nous emporte dans un tourbillon onirique.

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H
CSC M. REBÉRIOUX

RÉUNION MENSUELLE
JARDIN PARTAGÉ
Ouverte à tous.

MERCREDI 10 NOVEMBRE 
DE 10H30 À 12H30
CSC M. REBÉRIOUX

ATELIER
TRANSFÉRER SES PHOTOS

du smartphone/tablette vers l’ordinateur
Intergénérationnel.
Gratuit sur inscription, venir avec son
câble.
VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H30
MAC

SORTIE DANSE

Zéphir de Mourad Merzouki
Adultes : 11 € - Mineur : 9 €
Sur inscription, accueil CSC M. Rebérioux.
Places limitées.
SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 15H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX

Alba BETANCOURT
Peinture-Installations

Sa recherche plastique, ses peintures, ses
installations portent un message et font
écho aux préoccupations qui nous animent, la sauvegarde de notre planète, les
destins des migrants, l’équilibre précaire
de nos vies. Alba Betancourt pratique la
peinture comme un moyen pour explorer
la poétique de la nature et du monde.
Non seulement de l’infinie beauté de ses
formes, couleurs, textures, mais aussi des
notions d’harmonie, équilibre, justice.
Dernières œuvres réalisées : Aquarius-La
Barque des Rêves, Immigration et Triptyque
Amazonie.
Alba Betancourt interviendra après la représentation de Pilawi, esprit d’Amazonie,
par la compagnie Alma, pour témoigner
de la pensée des Indiens Kogis à partir du
texte Un peuple Naturellement de paix,
d’après la publication d’Éric Julien et Muriel
Fifils, Les Indiens Kogis, la mémoire des
possibles (Editions Actes Sud)
Les Kogis représentant l’exemple le plus
complet d’une culture antérieure à la
Conquête Occidentale à avoir survécu
jusqu’ici. Ils ont résisté et conservé leur
savoir qu’a comme but, maintenir l’état
de l’équilibre entre la Nature, la terre et
l’homme.

L’AGENDA…

CONVERSATION EN ARABE
Gratuit + Adhésion – Sur inscription

MARDI 9, MARDI 16, MARDI 23,
MARDI 30 NOVEMBRE DE 19H À 21H
CSC M. REBÉRIOUX

ATELIER TABLEUR
Sebastian CIFUENTES
Peinture-sculpture

« Forêt, “selva”, reflet de l’âme humaine
plastiquement exprimé par les peinturessculptures de Sebastian Cifuentes qui
s’est plongé dans cet univers à travers les
voyages qu’il a fait dans les forêts de son
pays natal, la Colombie, aussi bien qu’au
Mexique et au Guatemala. En plus d’explorer son aspect naturel et fertile, Cifuentes
entre aussi en contact avec le peuple qui
vit en harmonie avec cet espace sacré,
les Indiens, en cherchant cette fois-ci ses
propres origines.
Le point de départ de sa recherche artistique est lié exactement à ses origines indigènes, autour des valeurs comme celles de
la connaissance et du respect pour la mère
terre, appelée dans sa langue maternelle,
la “pachamama”.
La nature et principalement la forêt, qui
apparaissent comme l’origine de la vie et
de la fertilité, sont habilement représentées dans des compositions mystérieuses
d’une profondeur réelle et imaginaire, proportionnée aussi bien par l’aspect sculptural que par l’aspect pictural. »

Débutant
Prérequis : avoir les bases de
l’ordinateur.
24€ + adhesion - inscription
obligatoire.
MERCREDI 17 NOVEMBRE 
DE 10H A 12H OU DE 14H A 16H
CSC M. REBÉRIOUX

ATELIER SERIGRAPHIE

avec le soutien du département du Val-de-Marne

5 places. À partir de 6 ans.
Gratuit + Adhésion – Sur inscription.
DU JEUDI 18 NOVEMBRE 
AU SAMEDI 18 DÉCEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX
MJC MONT MESLY

L’ŒIL VERS… LA COLOMBIE
EXPOSITIONS

Cartharsis de la violence et de
l’écocide de notre demeure naturelle
par le Collectif artistique colombien
de La Vache Bleue.
Entrée libre aux heures d’ouverture de
la MJC et du CSC.
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l’agenda…
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10H À 12H
CSC M. REBÉRIOUX

JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H30
CSC M. REBÉRIOUX

VENDREDI 3 DECEMBRE À 19H30
MAC

ATELIER NUMÉRIQUE

VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION

SORTIE CONCERT

Entrée libre.

SAMEDI 4 DECEMBRE À 10H
CSC M. REBÉRIOUX

SAMEDI 27 NOVEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX

RÉUNION MENSUELLE
JARDIN PARTAGÉ

Création de stickers vinyle et flex

avec le soutien du département du Val-de-Marne

5 places, venir avec son tee-shirt à
décorer, de couleur unie.
Ados, adulte, enfant -7 ans accompagné
d’un adulte.
Gratuit + Adhésion – Sur inscription.
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 11H À 13H
CSC M. REBÉRIOUX

CONVERSATION ESPAGNOLE
Spéciale Colombie
À l’heure du brunch, partageons nos
spécialités sucrées salées.

Ballaké Sissoko

Cartharsis de la violence et de
l’écocide de notre demeure naturelle
avec le Collectif artistique La Vache
Bleue.

L’ŒIL VERS LA TERRE

Ouverte à tous.

DE 16H À 17H30
Café-goûter des sciences
Autour du voyage de la sonde spatiale
Solar Orbiter, au plus proche de la terre
à cette date.

Gratuit + Adhésion.
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H30
CSC M. REBÉRIOUX

Gratuit sur inscription à l’accueil.

COUP DE MAIN AU JARDIN

Entretien du jardin et installation
collective des illustrations autour de la
biodiversité en Colombie.
Venir avec gants, ouvert à tous.
Sur inscription.
SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 15H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX

DE 18H À 20H
Observation de la Lune et des planètes
au télescope
sur la terrasse du CSC si le temps le
permet.
Gratuit sur inscription à l’accueil.
DE 18H À 20H
Animation Star Tracks l’astrophone

avec le soutien du département du Val-de-Marne

Projection interactive, méditative et
musicale sur le thème de l’astronomie.

TEA TIME

Conversation en anglais
Gratuit + Adhésion – Sur inscription.

Gratuit sur inscription à l’accueil.

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 14H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 19H30
MAC

ATELIER CUISINE
COLOMBIENNE

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Passagers
acrobatie par la Compagnie
Les 7 doigts
Adultes : 11 € - Mineur : 9 €
Sur inscription, accueil CSC M. Rebérioux.
Places limitées.

Tout public.

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19H30
MAC

SORTIE DANSE

Winterreise
par le Ballet Preljocaj
Adultes : 11 € - Mineur : 9 €
Sur inscription accueil CSC M. Rebérioux.
Places limitées.

MJC
MONT-MESLY

CSC MADELEINE
REBERIOUX

Adultes : 11 € - Mineur : 9 €
Sur inscription, accueil CSC M. Rebérioux.
Places limitées.

SAMEDI 4 DECEMBRE À 16H
CSC M. REBÉRIOUX

SPECTACLE TOUT PUBLIC
THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

Pilawi, esprit d’Amazonie
par la Compagnie Alma
suivi d’une rencontre avec les artistes
À partir de 7 ans
Prix libre - Sur réservation accueil CSC
inscription obligatoire au 01 85 48 23 40.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 14H À 17H
CSC M. REBÉRIOUX

ATELIER CUISINE
COLOMBIENNE
Tous public

MARDI 7 DECEMBRE À 20H30
CINÉMA LA LUCARNE

CLÔTURE DE L’ŒIL VERS…
LA COLOMBIE

Rencontre avec Jorge Torres Medina
autour de son œuvre poétique.
suivie de la projection du film

JERICÓ, L’ENVOL INFINI DES JOURS

Tous les renseignements
et inscriptions auprès des
accueils
du CSC au 01 41 94 18 15
et de la MJC au 01 45 13 17 00

CINÉMA
LA LUCARNE

100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
www.cinemalalucarne.mjccreteil.com

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

NOS INTERVENTIONS
À LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com

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