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« Une civilisation est inachevée si elle 
n’ajoute pas à l’art de bien travailler celui 
de bien jouer ». Georges Santayana.
Tout au long du mois de février la MJC 
Mont-Mesly - CSC M. Rebérioux organisent 
des activités différentes autour de la 
thématique du « jeu ». Il nous paraît 
possible d’étendre cette idée pour 
construire quelque chose ensemble 
autour d’ateliers, projections, rencontres, 
etc.  Ils seraient proposés afin de partager 
et de découvrir sur la place le « jeu 
m’amuse ».
Les théoriciens du jeu mettent en 
évidence depuis longtemps que l’enfant 
se développe et apprend en jouant. 
Plus il joue, plus il est en mesure de se 
maîtriser et d’être bienveillant, amical 
et compétent sur le plan social. Il affiche 
des comportements plus appropriés, des 
capacités d’adaptation et une meilleure 
acceptation par ses pairs. Cependant, 
l’intérêt de la recherche quant à l’impact 
du jeu dans les processus adultes est plus 
récent. Chez ce dernier, cette notion tend 
à s’effacer derrière d’autres pratiques 
associées aux loisirs, aux sports, à la 
fête. Jouer, c’est adhérer à un système de 
règles qui nécessite une prise de décision.
Le jeu est universel, multiculturel, il 
fait objet de créativité surprenante 
à l’ère du numérique. Il s’agit d’une 
activité volontaire, spontanée et « faire 
semblant » fait partie du jeu. Le jeu 
procure à la fois plaisir, relation sociale 
et confrontation de l’autre. L’une des 
approches pédagogiques les plus réussies 
dans l’enseignement de beaucoup de 
matières consiste à utiliser le jeu comme 
outil de travail. Le jeu relaxe l’apprenant 
ou l’élève, réduit son stress et, donc, 
aide à ouvrir ses canaux d’apprentissage. 
Les jeux de cartes, par exemple, sont 
couramment utilisés dans l’enseignement 
des probabilités. Le Sudoku est utilisé 
dans l’analyse combinatoire et la 
recherche de stratégies optimales. C’est 
dans les bas niveaux des maths que cette 
approche est la plus efficace, car les 
enfants n’ont pas encore acquis la notion 
de l’abstrait. 
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CINÉMA LA LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-France

EN ATTENDANT  
BOJANGLES 
de Régis Roinsard. France/Belgique 2020. 
2h05. Avec Virginie Efira, Romain Duris, 
Solan Machado-Graner.

Camille et Georges dansent tout 
le temps sur leur chanson préfé-
rée, Mr Bojangles. Chez eux, il n’y 
a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, 
contraignant Georges et leur fils 
Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable. Succès de librairie, 
cette histoire d’amour fou, au 
sens littéral du terme, est portée 
par Romain Duris et Virginie 
Efira, magiques en amants éper-
dus qui construisent des 
châteaux en Espagne et dansent 
sur un volcan.

TWIST À BAMAKO 
de Robert Guédiguian. France/Sénégal/
Canada 2021. 2h09. Avec Stéphane Bak, 
Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde.

1962. Le Mali goûte son indépen-
dance fraîchement acquise et la 
jeunesse de Bamako danse des 
nuits entières sur le twist venu 
de France et d’Amérique. Samba, 
le fils d’un riche commerçant, vit 
corps et âme l’idéal révolution-
naire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus 
du socialisme. C’est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une 
jeune fille mariée de force, dont 
la beauté et la détermination 
bouleversent Samba. Samba et 
Lara savent leur amour menacé. 
Mais ils espèrent que, pour eux 
comme pour le Mali, le ciel 
s’éclaircira…

LICORICE PIZZA 
de Paul Thomas Anderson. États-
Unis 2021. 2h14, vostf. Avec Alana Haim, 
Cooper Hoffman, Bradley Cooper.

1973, dans la région de Los 
Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le 
jour de la photo de classe au 
lycée du garçon. Alana n’est plus 
lycéenne, mais tente de trouver 
sa voie tout en travaillant comme 
assistante du photographe. Gary, 
lui, a déjà une expérience d’ac-
teur, ce qu’il s’empresse de dire à 
la jeune fille pour l’impression-
ner. Amusée et intriguée par son 
assurance hors normes, elle 
accepte de l’accompagner à New 
York pour une émission de télé-
vision. Mais rien ne se passe 
comme prévu…

OUISTREHAM 
d’Emmanuel Carrère. France 2020. 1h46. 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, 
Léa Carne.

Marianne Winckler, écrivaine 
reconnue, entreprend un livre 
sur le travail précaire. Elle s’ins-
talle près de Caen et, sans révé-
ler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité écono-
mique et à l’invisibilité sociale, 
elle découvre aussi l’entraide et 
la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

JANE PAR CHARLOTTE 
de Charlotte Gainsbourg. France 2021. 
1h30. Documentaire.

Charlotte Gainsbourg a commen-
cé à filmer sa mère, Jane Birkin, 
pour la regarder comme elle ne 
l’avait jamais fait. La pudeur de 
l’une face à l’autre n’avait jamais 
permis un tel rapprochement. 
Mais par l’entremise de la 

caméra, la glace se brise pour 
faire émerger un échange inédit, 
sur plusieurs années, qui efface 
peu à peu les deux artistes et les 
met à nu dans une conversation 
intime inédite et universelle.

LA LEÇON  
D’ALLEMAND 
de Christian Schwochow. Allemagne 2019. 
2h05, vostf. Avec Ulrich Noethen, Tobias 
Moretti, Levi Eisenblätter. D’après le 
roman de Sigried Lenz.

Siggi Jepsen est enfermé dans 
une prison pour jeunes délin-
quants après avoir rendu copie 
blanche lors d’une épreuve de 
rédaction. Le sujet : « Les joies 
du devoir ». Dans l’isolement de 
sa cellule, il se remémore la 
période qui a fait basculer sa vie. 
En 1943, son père, officier de 
police, est contraint de faire 
appliquer la loi du Reich et ses 
mesures liberticides à l’encontre 
de l’un de ses amis d’enfance, le 
peintre Max Nansen, privé 
d’exercer son métier. Siggi remet 
alors en cause l’autorité pater-
nelle et se donne pour devoir de 
sauver Max et son œuvre…

LA PLACE  
D’UNE AUTRE 
d’Aurélia Georges. France 2021. 1h52. Avec 
Lina Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler.

Nélie a échappé à une existence 
misérable en devenant infir-
mière auxiliaire sur le front en 
1914. Un jour, elle prend l’identi-
té de Rose, une jeune femme 
qu’elle a vue mourir sous ses 
yeux, et promise à un meilleur 
avenir. Nélie se présente à sa 
place chez une riche veuve, Éléo-
nore, dont elle devient la 
lectrice. Le mensonge fonctionne 
au-delà de ses espérances.

LE CINÉMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 19 FÉVRIER  
À 18H
Projection précédée d’une 
présentation des films à venir 
et suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

BULADÒ 
d’Eché Janga. Pays-Bas 2020. 1h27, vostf. 
Avec Everon Jackson Hooi. 

Kenza, 11 ans, vit sur l’île de Cura-
çao avec son père et son grand-
père, deux hommes que tout 

oppose. Entre modernité et 
respect des traditions spirituelles 
ancestrales, la jeune fille tente de 
faire le deuil de sa mère qu’elle n’a 
jamais connue et de trouver son 
propre chemin. 

«L’histoire est tirée d’une vieille 
légende d’esclaves transmise 
depuis des générations dans ma 
famille. En portant cette histoire 
sur grand écran, j’espère éveiller 
les consciences sur la beauté et la 
puissance des contes méconnus 
de notre histoire coloniale néer-
landaise.» Etché Janga

OUISTREHAM

THE CHEF

LICORICE PIZZA

LA PLACE D’UNE AUTRE

TWIST À BAMAKO

LA LEÇON D’ALLEMAND

LES PROMESSES PLACES

EN ATTENDANT BOJANGLES

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

THE CHEF
de Philip Barantini. Royaume-Uni 2021. 
1h34, vostf. Avec Stephen Graham, Vinette 
Robinson, Jason Flemyng.

« Magic Friday » : le vendredi 
avant Noël, la soirée la plus 
fréquentée de l’année. Dans un 
restaurant gastronomique de 
Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le 
personnel est en ébullition. Mais 
les problèmes s’accumulent 
autour du chef étoilé Andy Jones 
et de sa brigade. S’ajoute à cela la 
pression constante d’une clien-
tèle toujours plus exigeante qui 
menace de mener le restaurant à 
sa perte… Le realisateur Barantini 
concocte un menu tout à fait 
digeste, composé d’ingrédients 
assez pimentés pour en faire un 
film social cuisiné juste à point.

LES PROMESSES 
de Thomas Kruithof. France 2021. 1h38. 
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra 
Ayadi.

Maire d’une ville du 93, Clémence 
livre avec Yazid, son directeur de 
cabinet, une bataille acharnée 
pour sauver le quartier des 
Bernardins, une cité minée par 
l’insalubrité et les « marchands 
de sommeil ». Ce sera son 
dernier combat, avant de passer 
la main à la prochaine élection. 
Mais quand Clémence est appro-
chée pour devenir ministre, son 
ambition remet en cause tous 

ses plans. Clémence peut-elle 
abandonner sa ville, ses proches, 
et renoncer à ses promesses ?

PLACÉS 
de Nessim Chikhaoui. France 2021. 1h51. 
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, 
Philippe Rebbot.

Parce qu’il a oublié sa carte 
d’identité, Elias ne peut passer 
les épreuves du concours d’en-
trée à Sciences Po. À la recherche 
d’un job en attendant de pouvoir 
se présenter à nouveau, il 
devient éducateur dans une 
Maison d’Enfants à Caractère 
Social. Pas d’optimisme béat 
dans cette comédie sociale, mais 
une connaissance du sujet qui 
convainc et une sincérité atta-
chante.

LES LEÇONS 
PERSANES 
de Vadim Perelman. Biélorussie/Alle-
magne/Russie 2019. 2h07, vostf. Avec 
Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, 
Jonas Nay.

1942, dans la France occupée, 
Gilles est arrêté pour être dépor-
té en Allemagne. Juste avant de 
se faire fusiller, il échappe à la 
mort en jurant aux soldats qu’il 
n’est pas juif mais persan. Ce 
mensonge le sauve puisque l’un 
des chefs du camp souhaite 
apprendre le persan pour ses 
projets d’après-guerre. Au risque 
de se faire prendre, Gilles 

invente une langue chaque nuit, 
pour l’enseigner au capitaine SS 
le lendemain. La relation qui se 
crée entre les deux hommes ne 
tarde pas à éveiller la jalousie et 
les soupçons. Sur un fil original 
et improbable, ce film de facture 
très classique, porté par deux 
immenses acteurs, convainc et 
bouleverse.

LES JEUNES AMANTS 
de Carine Tardieu. France 2020. 1h52. Avec 
Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile 
de France.

Shauna, 70 ans, libre et indépen-
dante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant trou-
blée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans qu’elle 
avait tout juste croisé, des 
années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle 
« une femme d’un certain âge », 
mais une femme, désirable, qu’il 
n’a pas peur d’aimer. A ceci près 
que Pierre est marié et père de 
famille.

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN 
de Fred Cavayé. France 2020. 1h56. Avec 
Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara 
Giraudeau.

Paris 1941. François Mercier est 
un homme ordinaire qui n’aspire 
qu’à fonder une famille avec la 
femme qu’il aime, Blanche. Il est 
aussi l’employé d’un joaillier 

talentueux, M. Haffmann. Mais 
face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront 
d’autre choix que de conclure un 
accord dont les conséquences, 
au fil des mois, bouleverseront 
le destin de nos trois person-
nages. Un « thriller de chambre » 
à résonances sociales, reposant 
sur un suspense narratif artificiel 
mais efficace, et sur d’excellents 
solistes : Gilles Lellouche est un 
très convaincant salaud malgré 
lui, Daniel Auteuil est à son 
apogée taiseux, tandis que Sara 
Giraudeau apporte à sa partition 
une richesse et une profondeur 
qui n’étaient pas évidentes sur le 
papier.

NOS ÂMES D’ENFANTS 
de Mike Mills. États-Unis 2021. 1h48, vostf. 
Avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, 
Scoot McNairy.

Journaliste radio, Johnny inter-
roge des jeunes à travers le pays 
sur leur vision du futur. Une crise 
familiale vient soudain boule-
verser sa vie : sa sœur, dont il 
n’est pas très proche, lui 
demande de s’occuper de son 
fils, Jesse. Johnny accepte de le 
faire mais n’a aucune expérience 
de l’éducation d’un enfant. Entre 
les deux débute pourtant une 
relation faite de quotidien, d’an-
goisses, d’espoirs et de partage 
qui changera leur vision du 
monde.

A L’INITIATIVE DE 
L’ASSOCIATION 
DES ÉTUDIANTS 
MUSULMANS DE 
FRANCE À CRÉTEIL

JEUDI 3 FÉVRIER  
À 20H
Projection du film suivie 
d’une discussion animée 
par les membres du pôle 
culturel de E.M.F. Créteil.
Tarif unique : 3 €

LES MISÉRABLES 
de Ladj Ly. France 2019. 1h42. Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga. 

Stéphane, tout juste arrivé de 
Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfer-
meil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux «Bacqueux» d’expé-
rience. Il découvre rapidement 
les tensions entre les diffé-
rents groupes du quartier. 
Alors qu’ils se trouvent débor-
dés lors d’une interpellation, 
un drone filme leurs moindres 
faits et gestes... Prix du Jury au 
festival de Cannes 2019. Des 
scènes peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs.

LES LEÇONS PERSANES ADIEU MONSIEUR HAFFMANNLES JEUNES AMANTS NOS ÂMES D’ENFANTS
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DU 2 AU 15 FÉVRIER

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

COUCOU NOUS VOILÀ ! 
de Jessica Laurén. Suède/France 2014. 
32 min, vf.

Nounourse et ses amis s’amusent, 
jouent, se bagarrent et se réconci-
lient les uns avec les autres.
Les histoires abordent chacune 
un thème différent en lien avec la 
vie réelle : faire du bricolage, se 
mettre en colère, se perdre au 
supermarché, faire des gâteaux 
chez sa mamie…
Conseillé à partir de 2 ans

LE GRAND JOUR DU 
LIÈVRE
Programme de 4 courts-métrages de Dace 
Rīdūze et Māris Brinkmanis Lettonie 2017-
2020, 48 min, VF

- Les Petits pois : Huit petits pois 
profitent de la chaleur de leur 
cosse toute douillette. Mais un ver 
affamé vient perturber leur tran-
quillité !
- Le Grand jour du lièvre : Pâques 
approche à grands pas. Toute la 

famille Lapin travaille dur afin 
que les œufs soient prêts à 
temps !
- Vaïkiki : Un soir dans une pâtis-
serie, une truffe au chocolat 
tombe de son étagère et atterrit 
dans une assiette de sucreries.
- Le Grain de poussière : Dès qu’un 
petit garçon quitte sa chambre, 
des petits grains de poussière 
sortent de leur cachette et 
mènent la belle vie.
Conseillé à partir de 3 ans

LOULOU, 
L’INCROYABLE  
SECRET 
d’Éric Ormond et Grégoire Solotareff – 
France – 2013 - 1h20 

Loulou est un loup, Tom est un 
lapin, mais ils sont inséparables 
depuis leur tendre enfance. 
Aujourd’hui adolescents, ils se la 
coulent douce au Pays des Lapins. 
Mais Loulou qui se croyait orphe-
lin apprend d’une bohémienne 
que sa mère est vivante. Les deux 
amis partent alors à sa recherche 

dans la principauté de Wolfen-
berg, le Pays des Loups. L’amitié 
de Loulou et Tom survivra-t-elle 
dans ce pays où les herbivores 
finissent esclaves ou au menu du 
jour ? Quel incroyable secret 
entoure la naissance de Loulou ?
Conseillé à partir de 6 ans

VANILLE 
de Guillaume Lorin, France, 2021, 43 min

Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour des vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la 
rencontre de personnages pitto-
resques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements ! 
Précédé des courts-métrages : 
Kiko et les animaux et Ton fran-
çais est parfait.
Conseillé à partir de 5 ans

LETTRE À MOMO 
de Hiroyuki Okiura, Japon, 2011, 2h02, VF

Momo, une fillette de onze ans, 

quitte Tokyo pour s’installer avec 
sa mère sur une petite île où le 
temps semble s’être arrêté. 
Cependant, des phénomènes 
surprenants commencent à se 
produire… Le film brille autant 
par sa vision détaillée du quoti-
dien, des plaisirs qui jalonnent 
les journées d’enfants en 
vacances, que par l’intrusion plai-
sante du fantastique.
Conseillé à partir de 7 ans

LES 101 DALMATIENS 
de Clyde Geronimi, Hamilton Luske et 
Wolfgang Reitherman. États-Unis 1961. 
1h19, vf.

Pongo et Perdita, deux magni-
fiques dalmatiens, ont un beau 
jour quinze bébés chiens. Leur 
joie et celle de leurs maîtres, 
Roger et Anita, serait sans ombre 
si l’infâme Cruella, ancienne 
camarade de classe d’Anita, ne 
convoitait les chiots pour la réali-
sation d’un manteau de fourrure. 
Conseillé à partir de 5 ans

JARDINS ENCHANTÉS. 
Programme de six courts-métrages. 
France 2022. 44 min

Dans une clairière, au milieu des 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foison-
nantes révèlent leurs secrets… À 
l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et les enfants vivent des 
aventures extraordinaires !
Conseillé à partir de 3 ans

VAILLANTE 
de Laurent Zeitoun et Théodore Ty. France/
Canada 2021. 1h32, vf.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exer-
cer cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux 
incendies dans des théâtres de 

Broadway, Georgia y voit une 
occasion en or : elle se déguise en 
homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’ar-
rêter le pyromane ! C’est le début 
d’une aventure aussi désopilante 
qu’à couper 
le souffle !
Conseillé à 
partir de 6 ans

LES VOISINS  
DE MES VOISINS SONT 
MES VOISINS 
de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand. 
France 2021. 1h30 

Un ogre casse ses dents la veille de 
la Saint-Festin, la grande fête des 
ogres. Un magicien rate son tour 
de la femme coupée en deux et 
égare les jambes de son assistante. 
Un randonneur reste coincé dans 
un ascenseur. Un vieux monsieur 
tombe amoureux d’une paire de 
jambes en fuite. Une maman confie 
ses enfants au voisin le soir de la 

S a i n t- Fe s t i n . . .  Da n s  u n 
immeuble, les destins entremê-
lés de dix voisins, aux prises 

avec les drames, les plaisirs et les 
surprises de la vie quotidienne.
Conseillé à partir de 7 ans

32E FESTIVAL CINÉ JUNIOR

COUCOU NOUS VOILÀ

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

LOULOU, L’INCROYABLE SECRET

LES 101 DALMATIENS

LES VOISINS DE MES VOISINS…

VANILLE

LETTRE À MOMO

JARDINS ENCHANTÉS VAILLANTE
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Programme Cinéma la Lucarne du 2 fevrier au 8 mars 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 2 AU 8 FÉVRIER DURÉE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

LES MISÉRABLES 1H42  20H

EN ATTENDANT BOJANGLES 2H05 18H30 17H 21H 14H15 16H 21H15

TWIST À BAMAKO 2H09 21H 16H30 18H30 21H 16H30

LICORICE PIZZA VOSTF 2H14 20H30 16H 18H30 18H30 - 21H 18H45

COUCOU NOUS VOILÀ ! VF 0H32 10H

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE VF 0H48 14H30 10H

VANILLE 0H43 14H30

LOULOU, L'INCROYABLE SECRET 1H20 16H30 16H30

DU 9 AU 15 FÉVRIER DURÉE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

OUISTREHAM 1H46 18H30 16H 21H 19H 14H30 21H

JANE PAR CHARLOTTE 1H30 17H 14H30 21H 19H 17H - 21H

LA LEÇON D'ALLEMAND VOSTF 2H05 21H 18H45 21H 18H30 16H30 18H45

VANILLE 0H43 10H 16H30

LETTRE À MOMO VF 2H02 14H15 16H30

LES 101 DALMATIENS VF 1H19 16H30 10H

DU 16 AU 22 FÉVRIER DURÉE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

BULADÒ VOSTF 1H27 18H30 17H  18H 21H 14H30 21H

LA PLACE D'UNE AUTRE 1H52 21H 14H30 - 19H 21H 14H30 18H30

THE CHEF VOSTF 1H34 21H 14H30 19H 16H30 - 21H 19H

JARDINS ENCHANTÉS 0H44 14H30 - 16H30 16H30 17H

DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS DURÉE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 1ER

LES PROMESSES 1H38 18H30 14H30 - 18H30 21H 19H 21H

PLACÉS 1H51 21H 16H30 19H 14H30 14H30 21H

LES LEÇONS PERSANES VOSTF 2H07 21H 14H30 21H 16H30 - 18H45 18H30

VAILLANTE VF 1H32 14H30 - 16H30 17H 17H

DU 2 AU 8 MARS DURÉE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

LES JEUNES AMANTS 1H52 17H 21H 14H30 14H30 - 21H 18H30

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 1H56 21H 14H30 18H30 18H45 16H45 21H

NOS ÂMES D'ENFANTS 1H48 19H 19H - 21H 14H30 21H 19H

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS 1H30 14H30 - 16H30 16H30 17H

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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Agenda…
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MARDI 1ER FÉVRIER À 10H30 
CSC M. REBERIOUX 

EXPOSITION
«Couleurs et Matières»
Du 1er au 16 février 2022, les ateliers 
d’arts plastiques et de sculpture du 
CAJ des Sarrazins APOGEI 94 exposent 
leurs travaux au CSC.
Vernissage le Mardi 1er février à 10H30. 

DU MERCREDI 2 FÉVRIER   
AU 15 FÉVRIER 
CINEMA LA LUCARNE 

CINÉ JUNIOR 94
32e édition du Festival international 
de Cinéma Jeunes publics du Val-de-
Marne.
Le cinéma La Lucarne vous présente :
4 films correspondent à la 
programmation thématique Esprit de 
familles :
Coucou nous voilà ! 
Loulou, l’incroyable secret
Lettre à Momo
Les 101 Dalmatiens
Nous aurons également 2 films en 
avant-première :
Le grand jour du lièvre
Vanille
Ces films seront proposés aux tarifs 
habituels en vigueur dans notre cinéma, 
avec des séances festives et des 
cadeaux surprises sur les week-ends.

SAMEDI 5 FÉVRIER 15H-17H 
CSC M. REBERIOUX 

CONVERSATION 
EN ARABE 
Sur inscription- gratuit- adhérent.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 14H30 
CSC M. REBERIOUX 

VOYAGE MUSICAL..  
ASSIS OU ALLONGÉ
30 minutes pour découvrir les 
musiques du monde. 
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

MERCREDI 9 FÉVRIER   
DE 17H00 À 18H30 
CSC M. REBERIOUX  

Réunion d’information autour de 
l’accès aux loisirs et des projets 
vacances.  
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

JEUDI 10 FÉVRIER DE 17H00 À 18H30 
CSC M. REBERIOUX  

ATELIER NUMÉRIQUE
DE 10H30 À 12H30  
Bien utiliser son smartphone/tablette 

DE 14H30 À 16H  
Filmer avec son téléphone ou tablette 
Sur inscription- gratuit - adhérent/Pass 
numérique

SAMEDI 19 FÉVRIER DE 11H À 13H 
CSC M. REBERIOUX 

CONVERSATION 
EN ESPAÑOL
SPECIAL « JUEGO »
Gratuit sur inscription – adhérent /Pass 
sanitaire.

MARDI 22 FÉVRIER DE 10H30 À 12H30  
OU DE 14H30 À 16H30  
MJC MONT-MESLY 

ATELIER NUMÉRIQUE
DÉCOUPEUSE VINYLE 
10 personnes maximum, 
apporter son tee-shirt.
Inscription - gratuit - adhérent.

JEUDI 24 FÉVRIER DE 10H30 À 12H30   
OU DE 14H30 À 16H30 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER NUMÉRIQUE
DÉCOUPEUSE VINYLE 
10 personnes maximum,  
apporter son tee-shirt.
Inscription - gratuit - adhérent.

VENDREDI 25 FÉVRIER   
DE 14H30 À 17H  
CSC M. REBERIOUX   

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Inscription - gratuit - public familial. 

LUNDI 28 FÉVRIER AU JEUDI 3 MARS  
DE 14H À 17H 
MJC MONT-MESLY 

STAGE SCIENTIFIQUE 
« Petite Ourse» 
Durant les vacances d’hiver, la MJC 
vous invite à venir participer à un 
stage d’astronomie d’une semaine 
animé par l’association Planète 
Sciences et labellisé par l’association 
française d’astronomie. 
Ce stage se déroule du 28 février 
au 3 Mars de 14h à 17h et le 4 mars 
de 16h à 19h pour la soirée de 
clôture durant laquelle les parents 
seront conviés. Au programme, 
observation du ciel, activités 
ludiques et approfondissement des 
connaissances. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’accueil de la MJC Mont-Mesly.

VENDREDI 4 MARS DE 16H À 19H 
MJC MONT-MESLY 

SOIRÉE DE CLÔTURE DU 
STAGE SCIENTIFIQUE
«Petite Ourse»
Ouvert uniquement aux enfants 
inscrits durant la semaine et leurs 
parents.

Pour tous les événements renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC)



février, mois du jeu…
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JEUX, JOUER.
C’est autour du jeu que la MJC  
Mont-Mesly et le CSC M.Rebérioux 
vous invitent en février à venir 
partager un programme riche. 

DU MERCREDI 9 AU 16 FÉVRIER 
CSC M. REBERIOUX 

MINI EXPOSITION SUR LE JEU
par l’Association PLAYTENDO 77.  

MERCREDI 9 FÉVRIER   
DE 14H À 17H
MJC MONT-MESLY 

RÉTROGAMING
Initiation suivie d’un tournoi en 
partenariat avec l’Association 
PLAYTENDO 77.
Places de cinéma a gagner.
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

MARDIS 8 ET 15 FÉVRIER   
DE 18H À 20H
MJC MONT-MESLY 
Pour les 11/15 ans 

ATELIERS BD MANGA
Autour des personnages de jeux.
Inscription – gratuit - ouvert à tous.

JEUDIS 10 ET 17 FÉVRIER   
DE 17H30 À 19H
MJC MONT-MESLY 
Pour les 7/11 ans  

ATELIERS BD MANGA
Autour des personnages de jeux.
Inscription – gratuit - ouvert à tous.

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H  
CSC M. REBERIOUX 

«Soirée Ludo Culture»
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

SAMEDI 12 FÉVRIER   
DE 14H30 À16H30
MJC MONT-MESLY 

CRÉATION DE JEUX
Atelier de création de jeux à base de 
matériel de récupération.
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

SAMEDIS 12 ET 19 FÉVRIER   
DE 14H À 15H30
CSC M. REBERIOUX  
Pour les 7/10 ans

ARTS PLASTIQUES 
Atelier d’expression artistique 
autour des Jeux.
Inscription – gratuit - ouvert à tous. 

MERCREDI 16 FÉVRIER  
CSC M. REBERIOUX  

DE 10H30 À12H30 : 

CRÉATION DE JEUX
Atelier de création de jeux à base de 
matériel de récupération.
Sur inscription- gratuit -ouvert à tous.

DE 14H À 17H :

RÉTROGAMING 
Initiation suivi d’un tournoi en 
partenariat avec l’Association 
PLAYTENDO 77.
Places de cinéma a gagner.
Inscription – gratuit – ouvert à tous.

JEUDI 17 FÉVRIER   
DE 14H30 À 16H
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER NUMÉRIQUE 
Echange et découverte du Jeu sur son 
téléphone ou tablette. 
Inscription – gratuit. 

Pour tous les événements renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC)

SAMEDI 19 FÉVRIER    
DE 16H À19H30
CSC M. REBERIOUX 

INITIATION E-SPORT
par « Next Level »
Tournoi Super Smash Bros. Ultimate 
sur Nintendo Switch.
24 à 32 personnes sur inscription, gratuit.  
Tous niveaux et cartes nintendo e-shop 
à gagner !

À 20H CONCERT 
Portal Wombat (sous réserve) ou 
Karaoké.

MARDI 22 FÉVRIER  DE 14H30 À17H  
CSC M. REBERIOUX  

JEUX DE SOCIÉTÉ
Inscription – gratuit - public familial.

MERCREDI 23 FÉVRIER  DE 10H À 12H  
CSC M. REBERIOUX 
Pour les 7- 10 ans  
Autour de la thématique des Jeux. 
6€ la matinée 
Inscriptions accueil CSC + adhésion MJC.

MERCREDI 23 FÉVRIER   
DE 14H À16H30
MJC MONT-MESLY 

STAGES D’HIVER 
ARTS PLASTIQUES
Jeux de plein air, jeux d’extérieurs
Après-midi consacré au jeux 
d’extérieurs et de plein air. 
Tout public - gratuit - sur inscription.

VENDREDI 25 FÉVRIER   
DE 14H30 À 17H 
CSC M. REBERIOUX  

JEUX DE SOCIÉTÉ
Inscription – gratuit - public familial.

MERCREDI 2 MARS  DE10H À 12H  
MJC MONT-MESLY 

STAGES D’HIVER 
ARTS PLASTIQUES
Pour les 7- 10 ans  
Autour de la thématique des Jeux. 
Inscriptions accueil MJC / 6€ la matinée 
+ adhésion MJC.



présentation…

MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00   
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

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

Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, Catalina Carvajal-Castillo, Ladji Niakaté, Alexandre Saumonneau, Isabelle Vinsot/Conception graphique : Kiox – Abonnements : 
100 rue Juliette Savar 94000 Créteil – T 01 45 13 17 00 Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4000 exemplaires – ISSN : 183 – 4389/Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine
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WALID DRIDI, 
jeune cristolien organisateur d’E-sport.

Je m’appelle Walid DRIDI, j’ai 26 ans et 
je suis actuellement organisateur de 
e-sport. 
Qu’est-ce que l’e-sport ?
L’e-sport correspond à la pratique 
compétitive des jeux vidéo. Il peut être 
pratiqué aussi bien par des joueurs 
professionnels que par des joueurs 
débutants, seul ou en équipe. Une 
véritable scène professionnelle existe 
avec des tournois retransmis en direct, 
des sponsors et où les meilleurs joueurs 
remportent un cashprize !

Comment vous êtes-vous  intéressés à 
l’e-sport ?
J’avais pour habitude de partager des 
moments sur le jeu Super Smash Bros 
avec des amis, mais je ne gagnais pas 
souvent. C’est à partir de là que j’ai 
commencé à m’intéresser à l’e-sport. 
J’ai eu l’occasion de me rendre à un 
évènement effectué par l’association 
Cycom à l’école EPITA/EPITECH et parti-
ciper à mon premier tournoi sur le jeu 
Super Smash Bros !

Que retenez-vous de votre expérience 
dans l’e-sport ?
Je suis joueur Super Smash Bros. depuis 
2016, j’ai pu remporter des tournois avec 
du cashprize et même pu figurer dans 
le dernier top 25 français sur l’opus Wii 
U. J’ai atteint mes objectifs sur l’aspect 
compétitif, mais en plus de ça, je retrouve 
énormément le côté social pendant les 
évènements ! J’ai pu effectuer beaucoup 
de rencontres avec qui je partage actuel-
lement cette passion !

Pouvez-vous nous parler de votre struc-
ture Next Level ?
Aujourd’hui, je souhaite partager mon 
expérience de joueur en étant devenu 
organisateur d’évènements e-sport. 
J’ai lancé en octobre 2021 ma structure 
« Next Level » spécialisée dans l’orga-
nisation de tournois VS Fighting (jeux 
de combat). En partenariat avec l’asso-
ciation Cycom, nous avons pu proposer 
des évènements sur des jeux tels que 
DragonBall FighterZ, Tekken 7 ou Guilty 
Gear Strive sur le campus de l’école 
EPITA/EPITECH chaque vendredi soir !
Le 12 décembre 2021, j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer cette fois en tant qu’organi-
sateur, mon premier évènement Super 
Smash Bros. Ultimate, sur Nintendo 
Switch, au centre culturel CRESCO de 
Saint-Mandé (90 inscriptions).
Nos évènements n’ont pour l’instant pas 
la dimension des plus grands tournois 
qui existent dans la scène, mais nous 
sommes ravis de pouvoir proposer 
des évènements en région parisienne 
retransmis en live sur Twitch ! 

Pourquoi spécialement la ville de Créteil ?
Je vis à Créteil depuis que je suis petit, 
j’ai fait toute ma scolarité ici, ça serait 
un honneur pour moi de contribuer au 
développement de l’e-sport dans la 
ville de Créteil ! J’ai pu faire beaucoup 
de rencontres en France et à l’étranger, 
mais je n’ai pour l’instant jamais croisé 
de Cristolien ! 

Je souhaite pouvoir faciliter l’accès à 
l’e-sport aux Cristoliens, les évènements 
accueillant une large tranche d’âge de 
personnes.
Mon message est le suivant, la pratique 
des jeux vidéo ne se résume pas à rester 
chez soi derrière un écran, les évène-
ments e-sport sont des moments où tout 
le monde pourra profiter de la compé-
tition, s’amuser et échanger, aussi bien 
pour les joueurs que pour les specta-
teurs. 
Aujourd’hui, beaucoup de villes et de 
structures s’intéressent à l’ajout de 
sections e-sport, pourquoi ne pas profi-
ter de ses aspects culturels et sociaux et 
en faire bénéficier la ville de Créteil ?
Au plaisir de vous rencontrer !
Walid DRIDI

Pour tous les événements renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).

FEDERICA GUIDO
Bonjour à tous, je me présente je m’ap-
pelle Federica Guido. 
En novembre dernier, j’ai rejoint l’équipe 
du CSC de Madeleine Rebérioux en tant 
que volontaire dans le cadre du pro-
gramme du Corps Européen de Solida-
rité. Je suis vraiment reconnaissante de 
cette opportunité, qui s’est avérée supé-
rieure à mes attentes. Je suis honorée 
de faire partie de cette association com-
posée de personnes extraordinaires qui, 
par leur engagement et leur citoyenneté 
active, m’apprennent la valeur de la vie 
partagée au sein d’une communauté.


