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Chaque début d’année apporte 
à chacun un sentiment d’espoir 
retrouvé. C’est une sorte de 
recommencement qui aide à faire 
oublier les épisodes noirs du temps 
passé. Alors, malgré tout, souhaitons-
nous une année 2022 meilleure que 
les précédentes.
Pour la MJC/CSC Mont-Mesly/M. 
Rebérioux, bien commun d’un 
territoire, nous formulons le vœu  
d’une année 2022 plus respectueuse 
des libertés associatives, ici, comme 
sur l’ensemble du territoire national. 
Pour 2022, nous formulons le vœu  
d’un respect et d’un dialogue 
retrouvés avec l’ensemble de nos 
partenaires et d’une meilleure 
reconnaissance de son rôle au 
quotidien au bénéfice de toutes et 
tous sans distinction.
Ici comme ailleurs, les espaces de 
délibération, les solidarités et les 
dynamiques humaines générés par 
nos actions contribuent à lutter 
contre le désarroi, l’isolement et 
l’autoritarisme qui font le lit des 
haineux de tout bord et menacent la 
démocratie. 
Ici comme ailleurs, notre 
association est un lieu d’innovation 
sociale et démocratique, un lieu 
d’expérimentation et un observateur 
avisé de son territoire, qui précède 
et inspire bien souvent la conception 
des politiques publiques.
L’évaluation de l’impact de nos 
actions est d’une telle complexité, 
qu’aucun outil comptable ou financier 
ne peut suffire pour l’observer. 
La concertation régulière constitue 
le meilleur rempart à l’ignorance 
et l’incompréhension que notre 
association, comme les autres, peut 
subir au travers de choix qui ne sont 
pas les siens et qui menacent sa 
pérennité.
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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

LES CHOSES 
HUMAINES 
d’Yvan Attal. France 2021. 2h18. Avec 
Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte 
Gainsbourg.

Un jeune homme est accusé 
d’avoir violé une jeune femme. 
Qui est ce jeune homme et qui 
est cette jeune femme ? Est-il 
coupable ou est-il innocent ? 
Est-elle victime ou uniquement 
dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ? Les 

deux jeunes protagonistes et 
leurs proches vont voir leur vie, 
leurs convictions et leurs certi-
tudes voler en éclat, mais… N’y 
a-t-il qu’une seule vérité ?

MADRES PARALELAS 
de Pedro Almodóvar. Espagne 2021. 2h, 
vostf. Avec Penélope Cruz, Milena Smit.

Janis et Ana se rencontrent dans 
une chambre d’hôpital sur le 
point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et 
sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d’âge mûr, n’a 
aucun regret et elle est folle de 
joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de 
remords et traumatisée. Les 
q u e l q u e s  m o t s  q u ’ e l l e s 
échangent pendant ces heures 
d’hôpital vont créer un lien très 
étroit entre elles, que le hasard 
se chargera de compliquer.

ROSE 
d’Aurélie Saada. France 2021. 1h43. Avec 
Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory 
Montel.

Rose, 78 ans, vient de perdre son 
mari qu’elle adorait. Lorsque sa 
peine laisse place à une puis-
sante pulsion de vie lui faisant 
réaliser qu’elle peut encore se 
redéfinir en tant que femme, 
c’est tout l’équilibre de la famille 
qui est bouleversé…

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 sépa-
rer. 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.

WEST SIDE STORY 
de Steven Spielberg. États-Unis 2021. 
2h37, vostf. Avec Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, Ariana DeBose.

West side story raconte l’histoire 
légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes 
rivales dans le New York de 1957. 
Avec une direction artistique 
flamboyante, fidèle aux couleurs 
des années 1950, Spielberg 
ajoute une noirceur contempo-
raine et alerte sur l’exclusion et 
la haine qui rongent toujours 
l’Amérique.

MES TRÈS CHERS 
ENFANTS 
d’Alexandra Leclère. France 2020. 1h35. 
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Marilou Berry.

Chantal et Christian vivent une 
retraite paisible. Mais depuis que 
leurs enfants Sandrine et Sté-
phane ont quitté le nid, ceux-ci 
ne donnent plus beaucoup de 
nouvelles. Quand les rejetons 
annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop pour 
Chantal et Christian ! Ils décident 
alors de leur faire croire qu’ils ont 
touché le jackpot, un mensonge 
qui pourrait leur coûter cher…

LE DIABLE  
N’EXISTE PAS 
de Mohammad Rasoulof. Iran/Alle-
magne/Tchéquie 2020. 2h32, vostf. Avec 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shou-
rian, Kaveh Ahangar.

Iran, de nos jours. Heshmat est 

un mari et un père exemplaire, 
mais nul ne sait où il va tous les 
matins. Pouya, jeune conscrit, ne 
peut se résoudre à tuer un 
homme. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est 
souda in  pr i sonn ier  d ’un 
dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d’exercer, a 
enfin décidé de révéler à sa 
nièce le secret de toute une vie. 
Ces quatre récits sont inexora-
blement liés. Dans un régime 
despotique où la peine de mort 
existe encore, des hommes et 
des femmes se battent pour 
affirmer leur liberté. Ce film est 
sélectionné pour le Prix Jean 
Renoir des Lycéens.

WHITE BUILDING 
de Neang Kavich. Cambodge/France/
Chine/Qatar 2020. 1h30, vostf. Avec 
Chhun Piseth, Soem Chinnaro, Jany Min.

Samnang, 20 ans, habite dans un 
immeuble historique de Phnom 
Penh. Le départ de son meilleur 
ami, la maladie de son père et la 
démolition imminente du bâti-
ment vont le faire grandir.

TROMPERIE 
d’Arnaud Desplechin. France 2021. 1h45. 
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, 
Anouk Grinberg.

Londres - 1987. Philip est un 
écrivain américain célèbre exilé 
à Londres. Sa maîtresse vient 
régulièrement le retrouver dans 
son bureau, qui est le refuge des 
deux amants. Ils y font l’amour, 
se disputent, se retrouvent et 
parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littéra-
ture, et de fidélité à soi-même… 

LE TEST 
d ’ E m m a n u e l  Po u l a i n - A r n a u d . 
France 2020. 1h25. Avec Alexandra Lamy, 
Philippe Katerine, Matteo Perez.

Annie Castillon est heureuse. Sa 
vie conjugale avec Laurent est un 
exemple d’harmonie. Ses deux 
grands, Maximilien et César sont 
des garçons brillants et sen-
sibles. Et Poupi, sa jeune ado, 

LE CINÉMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 8 JANVIER  
À 18H
Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un échange 
autour d’une vidéo 
témoignage des habitués de 
La Lucarne.
Tarif unique : 5 €

LES AMANTS  
SACRIFIÉS 
de Kiyoshi Kurosawa. Japon 2020. 1h55, 
vostf. Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masa-
hiro Higashide.

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme 
Satoko vivent comme un couple 
moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le 
Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… 
Au point d’attirer les soupçons de 
sa femme et des autorités. Que 
leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko 
est-elle prête à aller pour le 
savoir ? Une atmosphère et des 
rebondissements qui rappellent 
Hitchcock.

LEUR ALGÉRIE

WHITE BUILDING

ROSE

LE DIABLE N’EXISTE PAS

MADRES PARALELAS

MES TRÈS CHERS ENFANTS

TROMPERIE LE TEST

LES CHOSES HUMAINES

WEST SIDE STORY
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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

l’épaule sans jamais se plaindre 
dans l’éducation d’Antoine, le 
petit dernier. Un week-end 
comme tous les autres, la décou-
verte d’un test de grossesse posi-
tif dans la salle de bain va 
enrayer la belle harmonie.

UN HÉROS 
d’Asghar Farhadi. Iran/France 2021. 2h07, 
vostf. Avec Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Sahar Goldust.

Rahim est en prison à cause 
d’une dette qu’il n’a pas pu rem-
bourser. Lors d’une permission 
de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de reti-
rer sa plainte contre le verse-
ment d’une partie de la somme. 
Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu… Asghar 
Farhadi est parti d’un fait divers 
qui avait défrayé la chronique 
locale pour en faire une pièce de 
haute couture naturaliste.

32E ÉDITION DU  
FESTIVAL CINÉ JUNIOR
DU 2 AU 15 FÉVRIER 2022

Le cinéma La Lucarne est heureux de vous présenter 6 films 
pendant le festival Ciné Junior.

À L’INITIATIVE DU 
FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES

JEUDI 20 JANVIER  
À 14H
Projection  
suivie d’un débat 
avec Norma Guevara,  
programmatrice

Entrée libre.

BOCA CIEGA 
d’Itziar Leemans. France 2021. 2h05, 
vostf. Documentaire.

Boca Ciega dresse le portrait 
de Thomas Henriot, un peintre 
atypique et radical qui tra-
vaille, depuis plus de 10 ans, 
dans les rues de La Havane. À 
mesure que ses œuvres 
prennent forme, les histoires 
qui les peuplent se révèlent. 
Nous plongeons dans l’inti-
mité d’une famille cubaine, 
matière première qui nourrit 
son œuvre. Peindre est pour 
lui la seule façon possible 
d’être au monde…

A L’INITIATIVE DE LA 
COORDINATION DES 
ATELIERS SOCIO-
LINGUISTIQUES DE 
CRETEIL

MARDI 25 JANVIER  
À 14H
Projection  
suivie d’un échange.

Tarif unique : 3 €

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’adoles-
cence, ils traverseront de mul-
tiples épreuves, à la fois 
fantastiques et bien réelles 
pour atteindre leur destination.

UN HÉRO

4 films correspondent à la 
programmation thématique 
Esprit de familles :

COUCOU NOUS VOILÀ ! 
à partir de 2 ans.

LOULOU, L’IN-
CROYABLE SECRET 
à partir de 6 ans.

LETTRE À MOMO 
à partir de 7 ans.

LES 101 DALMATIENS
à partir de 5 ans.

Nous aurons également  
2 films en avant-première :

LE GRAND JOUR DU 
LIÈVRE 
à partir de 3 ans.

VANILLE 
à partir de 5 ans

Ces films seront proposés 
aux tarifs habituels en 
vigueur dans notre cinéma, 
avec des séances festives et 
des cadeaux surprises sur 
les week-ends.
Les résumés des films, dates 
et heures des séances seront 
précisés sur le Quat’pages de 
février et sur  le site internet 
de La Lucarne.
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CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-Francela petite

MAMAN  
PLEUT DES CORDES
Programme de 4 courts-métrages, 
de Hugo de Faucompret, Javier Navarro 
Aviles, Dina Velikovskaya, Natalia 
Mirzoyan. France, Russie, 2015-2021, 
50 min, VF

Jeanne, 8 ans, est une petite fille 
au caractère bien trempé. Sa 
mère, en revanche, traverse une 
dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon… Contre toute 
attente, les vacances s’avèrent 
être une véritable aventure.
En complément de programme :

Le Monde de Dalia :  Dalia 
découvre avec émerveillement 
la serre tropicale, mais perd 
rapidement son père de vue. Un 
monde fantastique se déploie 
alors devant elle.

Tout sur maman : L’histoire 
d’une mère qui a déjà tant 
donné à ses enfants qu’il semble 
ne lui rester plus rien. Mais la 
vie lui offre soudain de nou-
velles opportunités.
Le Réveillon des Babouchkas : 
Maschunya reste à contrecœur 
chez sa grand-mère pour fêter le 
réveillon. La soirée prend vite 
une autre tournure quand 
arrivent les invitées…
Conseillé à partir de 5 ans

PRINCESSE DRAGON
D’Anthony Roux et Jean Jacques Denis, 
France, 2021, 1h14 

Poil est une petite fille élevée par 
un puissant dragon. Mais lorsque 
son père doit payer la Sorce-
nouille de son deuxième bien le 
plus précieux, c’est Poil qu’il 
offre, plongeant sa fille dans une 

infinie tristesse et l’obligeant à 
fuir la grotte familiale. Au cours 
de son voyage, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi 
la cupidité qui semble ronger le 
cœur des hommes. 
Conseillé à partir de 5 ans

SPIDER-MAN : NO WAY 
HOME
De Jon Watts, États-Unis, 2021, 2h28, VF, 
2D et 3D

Pour la première fois dans son 
histoire cinématographique, Spi-
der-Man, le héros sympa du quar-
tier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie 
normale de ses lourdes respon-
sabilités de superhéros. Quand il 
demande de l’aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant 

à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement. 
Conseillé à partir de 8 ans

BELLE 
De Mamoru Hosoda, Japon, 2021, 2h07, VF 
ou VOSTF

Dans la vie réelle, Suzu est une 
adolescente solitaire et com-
plexée. Mais dans le monde vir-
tuel de U, Suzu devient Belle, une 
icône musicale suivie par plus de 
5 milliards de followers. Une 
double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée 
inattendue lorsque Belle ren-
contre la Bête, aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un 
chassé-croisé virtuel entre Belle 
et la Bête, au terme duquel Suzu 
va découvrir qui elle est. 
Conseillé à partir de 9 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 5 janvier 1er fevrier 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 5 AU 11 JANVIER DURÉE MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

LES AMANTS SACRIFIÉS VOSTF 1H55 18H30 18H45 18H 21H 16H15 - 21H

LES CHOSES HUMAINES 2H18 20H45 14H 14H30 14H30 18H30 20H45

MADRES PARALELAS VOSTF 2H 16H30 - 21H 21H 18H30 14H 18H30

MAMAN PLEUT DES CORDES VF 0H50 14H30 - 16H30 17H 17H

DU 12 AU 18 JANVIER DURÉE MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

ROSE 1H43 21H 19H - 21H 18H 14H30 14H30 - 18H

LEUR ALGÉRIE 1H12 14H30 14H30 21H 16H30 21H

WEST SIDE STORY VOSTF 2H37 18H 16H 20H30 18H 20H30 18H

PRINCESSE DRAGON 1H14 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 19 AU 25 JANVIER DURÉE MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

BOCA CIEGA VOSTF 2H05  14H

LA TRAVERSÉE 1H24  14H

MES TRÈS CHERS ENFANTS 1H35 21H 17H15 19H15 14H30 14H30 - 21H

LE DIABLE N'EXISTE PAS VOSTF 2H32 8H 14H30 21H 21H 16H30 18H15

WHITE BUILDING VOSTF 1H30 19H - 21H 14H30 19H15 19H15 21H

SPIDER-MAN : NO WAY HOME VF 2D 2H28 14H15 16H30

SPIDER-MAN : NO WAY HOME VF 3D 2H28 17H 16H30

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER  DURÉE MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1ER

TROMPERIE 1H45 19H 16H30 21H 19H 14H30 21H

LE TEST 1H25 21H 14H30 - 19H 19H15 14H30 21H

UN HÉROS VOSTF 2H07 21H 14H15 21H 16H30 - 18H45 18H30

BELLE VF 2H07 14H15 16H45

BELLE VOSTF 2H07 16H30 16H30

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 €

MAMAN PLEUT DES CORDES PRINCESSE DRAGON BELLESPIDER-MAN : NO WAY HOME
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LE NUMÉRIQUE  
À PORTÉE DE TOUS
Vous éprouvez des difficultés  
avec le numérique ? 
Une solution existe. Depuis la 
rentrée, la ville de Créteil déploie 
le dispositif du pass numérique sur 
l’ensemble de la Ville.  
Partenaire actif de cette 
action d’inclusion numérique 
avec 7 autres équipements 
socioculturels cristoliens, le CSC 
M. Rebérioux est habilité pour 
distribuer gratuitement des 
carnets de pass et également vous 
accueillir à la cyberbase pour 
suivre l’un des services proposés 
par ce dispositif (utiliser une boîte 
mail, utiliser un smartphone, 
exécuter des démarches 
dématérialisées, installer une 
application…).

Renseignements :
Informations sur le site de la 
Commune,  
https://www.ville-creteil.fr/le-
pass-numerique-arrive-a-creteil 
ou directement à l’accueil et 
auprès de la cyberbase du CSC M. 
Rebérioux

MERCREDI 5 JANVIER   
DE 14H À 17H 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER GALETTE
Venez confectionner et déguster 
des galettes dans une ambiance 
conviviale.

LES JEUDIS 6, 13, 20 ET 27 JANVIER  
DE 10H30 À 12H 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER NUMÉRIQUE : 
Découverte de l’ordinateur débutant 
Faire de belles photos avec son 
smartphone
Venir avec son téléphone et câble. 
Sur inscription – adhérent – adulte – 
Pass numérique accepté.

VENDREDI 7 JANVIER À 18H 
CSC M. REBERIOUX 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Sol’Art Habette
Dans le cadre de son versant art et 
sciences du projet de l’association 
« Solstinoxe », des classes de 
primaires élémentaires de l’Ecole de 
La Habette présenteront leur travail 
inspiré par le projet de la mission 
spatiale autour de la sonde SOLAR 
ORBITER qui étudie, entre autres, les 
vents solaires (aurores boréales).
Gratuit.

SAMEDI 8 JANVIER DE 10H À 12H 
CSC M. REBERIOUX 

CAFÉ NUMÉRIQUE
Sécuriser ses équipements et  
ses données. 
Sur inscription-gratuit – 
intergénérationnel. 

SAMEDI 8 JANVIER À 13H 
CSC M. REBERIOUX 

JARDIN PARTAGÉ
Réunion mensuelle

SAMEDI 8 JANVIER DE 14H À 17H 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER CUISINE

LES MARDIS 11, 18 ET 25 JANVIER   
DE 19H À 20H30 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER NUMÉRIQUE : 
Naviguer sur internet et  
création de boite mail
Sur inscription – adhérent – passe 
numérique accepté. 

MERCREDI 12 JANVIER DE 14H À 17H 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER MANUEL : 
Utilisation de bouchons plastiques 
Sur inscription – intergénérationnel-
gratuit.

JEUDI 13 JANVIER À 14H À 15H30 
CSC M. REBERIOUX 

ATELIER NUMÉRIQUE : 
Faire de belles photos  
avec son smartphone
Venir avec son téléphone et câble 
Sur inscription - gratuit - adhérent. 

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

©pixabay Gerd Altmann

©pixabay FelixMittermeier

©esa
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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
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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MERCREDI 19 JANVIER À 14H 
MAC 

SORTIE CIRQUE
Hirsute 
4 €/place sur réservation – Accueil CSC. 

SAMEDI 22 JANVIER À 20H30  
DIMANCHE 23 JANVIER À 16H 
CSC M. REBERIOUX  

PIÈCE DE THÉÂTRE
Comédie pour 9 personnages  
en quête d’envie 
Que se passe-t-il quand l’Agence Natio-
nale Pour les Chômeurs ouvre ses portes 
et propose à ses visiteurs une nouvelle 
méthode pour trouver du travail ?
Le spectacle a été créé en une semaine 
au cours d’un stage à La Croubadour 
(Théâtre et Vie de troupe dans Le Parc 
de la Brenne) organisé par la Compagnie 
Les Mistons en Août 2021.
Sur réservation : 01 41 94 18 15.  
Tarif : 5 euros.

SAMEDI 22 JANVIER À 14H 
CSC M. REBERIOUX  

COUP DE MAIN AU JARDIN :
Ateliers de fabrication de nichoirs, de 
mangeoires et de boules de graisses.
Sur inscription – gratuit.

VENDREDI 28 JANVIER À 19H30 
MAC 

SORTIE COMÉDIE MUSICALE 
Mars-2037  
de Pierre Guillois et Nicolas Ducloux.
Sur réservation – 11 €/adulte 9 €/enfant. 
Accueil CSC.

SAMEDI 29 JANVIER À 8H30 
CSC M. REBERIOUX  

RANDONNÉE 
avec le collectif du Lac de Créteil.
Gratuit – Inscriptions www.laccreteil.fr

SAMEDI 29 JANVIER DE 11H À 13H 
CSC M. REBERIOUX  

CONVERSATION
« en español »
Réservations au 01 41 94 18 15.  
Boissons et spécialités bienvenues à 
l’heure du Brunch.

SAMEDI 29 JANVIER DE 15H À 17H 
CSC M. REBERIOUX  

CONVERSATION
en arabe
Sur inscription – gratuit - adhérent.

MARDI 1ER FÉVRIER À 10H30 
CSC M. REBERIOUX 

VERNISSAGE/RENCONTRE
Couleur et matière
À l’heure du petit déjeuner pour l’expo-
sition Ateliers d’Arts plastiques du CAJ 
des Sarrazins APOGEI 94 du 1er Février 
au 16 Février 2022.

Nous sommes ravis de retrouver les 
productions des ateliers en arts plas-
tiques conduits par Geneviève Amiral et 
Raphaëlle Pizzanelli au sein de L’ESAT 
(Etablissements ou services d’aide par 
le travail pour les adultes en situa-
tion d’handicap) et l’APOGEI 94 dont 
la devise est « d’agir pour mieux vivre 
ensemble avec nos différences ».
Nous avions eu l’immense plaisir de 
les exposer en début 2020 à la MJC du 
Mont-Mesly avec les ateliers de sculp-
ture-terre-modelage. Nous attendions 
avec impatience de les retrouver et leur 
donner la possibilité d’un plus grand 
espace réunissant plusieurs techniques 
dans la salle d’exposition du CSC M. 
Rebérioux.
Echanges riches et forts émouvants 
pour ces deux rendez-vous 
Entrée libre sur présentation du Pass 
Sanitaire.

Bonjour à tous, je me présente, je 
suis Fatou SOUKOUNA.
Je viens de rejoindre l’équipe de la 
MJC du Mont-Mesly en tant qu’agent 
d’accueil. 
C’est un honneur pour moi de 
travailler dans cette association 
que je connais depuis petite étant 
moi-même cristolienne et en y ayant 
pratiqué des activités. 
Être acceptée dans cette association 
fut une suite logique pour moi et je 
vous remercie de me laisser cette 
chance et de m’avoir si bien accueil-
lie en espérant ne pas vous décevoir.

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


