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Gérer la vie de famille au quotidien, 
mieux comprendre la réalité, les 
besoins et les demandes de ses 
enfants. Pouvoir leur donner les outils 
et le temps nécessaire pour mieux 
apprendre. En tant que parent, on a 
souvent tendance à idéaliser l’enfant 
que l’on attend. On a tendance aussi 
à assumer que cette performance 
parentale doit être vécue dans 
l’intimité du foyer et/ou entre 
parents. Quel parent ne cherche pas 
à atteindre ces idéaux ? Comment 
trouver les bons moyens pour assurer 
une éducation efficace, tout en 
préservant l’harmonie au sein de la 
famille et de la société ?
On s’aperçoit, que malgré, la panoplie 
d’outils disponibles sur l’éducation 
des enfants et sur « l’art d’être un bon 
parent », on se retrouve parfois pris au 
dépourvu devant certaines situations 
ou certains comportements. On ne 
sait pas trop comment intervenir et 
on est parfois tenté d’aller puiser 
dans notre propre « boîte à outils 
exceptionnels » pour s’inspirer. Tout 
ça pour dire qu’il n’y a pas de modèle 
d’éducation parfait.
Et la société dans tout ça ? Les 
familles sont supposées éduquer les 
citoyens que nous sommes, cette 
citoyenneté est supposée être la colle 
de notre vivre ensemble, pourquoi 
alors l’éducation dite parentale 
passe par l’isolement des familles 
sans l’appui et le conseil de cette 
société qu’on construit ? Peut-être 
que le partage entre voisin·e·s, entre 
collègues, entre ami·e·s et entre 
parents, est plus important que ce 
que l’on imagine dans l’éducation et 
dans la citoyenneté ?   
Nous avons énormément de 
questions, vous comme nous, et les 
réponses sont à trouver entre nous, en 
nous demandant et en trouvant des 
chemins convergents à l’histoire que 
nous écrivons aujourd’hui
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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

MURDER PARTY 
de Nicolas Pleskof. France 2021. 1h43. 
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell.

Jeanne Chardon-Spitzer, brillante 
architecte, se voit confier la réha-
bilitation du somptueux manoir 
des Daguerre, étrange famille à la 
tête d’un empire du jeu de 
société.  Quand César,  le 
patriarche, est retrouvé assas-
siné en pleine murder party, 
Jeanne est entraînée dans un jeu 
d’enquête grandeur nature pour 
démasquer le meurtrier.

THE HOUSEWIFE 
de Yukiko Mishima. Japon 2021. 2h03. 
Avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô 
Mamiya.

C’est en recroisant son ancien 
amant de faculté, que Toko, 
depuis longtemps femme au 

foyer, voit soudain renaître en 
elle le désir de travailler, et de 
reprendre son métier d’archi-
tecte. Mais peut-on jamais réin-
venter sa vie ?

UN FILS DU SUD 
de Barry Alexander Brown. Etats-Unis 
2020. 1h46, vostf. Avec Lucas Till, Lucy 
Hale, Lex Scott Davis. 

En 1961, Bob Zellner, petit-fils 
d’un membre du Ku Klux Klan ori-
ginaire de Montgomery dans 
l’Alabama, est confronté au 
racisme endémique de sa propre 
culture. Influencé par la pensée 
du révérend Martin Luther King Jr. 
et de Rosa Parks, il défie sa 
famille et les normes sudistes 
pour se lancer dans le combat 
pour les droits civiques aux 
États-Unis.

THE BATMAN 
de Matt Reeves. Etats-Unis 2022. 2h57, 
vostf. Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, 
Paul Dano.

Deux années à arpenter les rues 
en tant que Batman et à insuffler 
la peur chez les criminels ont 
mené Bruce Wayne au coeur des 
ténèbres de Gotham City. Avec 
quelques alliés de confiance - 
Alfred Pennyworth, le lieutenant 
James Gordon -, le justicier soli-
taire s’est imposé comme la 
seule incarnation de la ven-
geance parmi ses concitoyens. 
Lorsqu’un tueur s’en prend à 
l’élite de Gotham par une série 
de machinations sadiques, une 
piste d’indices envoie le plus 
grand détective du monde sur 
une enquête dans la pègre, où il 
rencontre des personnages tels 
que Selina Kyle, alias Catwoman, 
Oswald Cobblepot, alias le Pin-
gouin, Carmine Falcone et Edward 
Nashton, alias l’Homme-Mystère.

VIENS JE T’EMMENE 
d’Alain Guiraudie. France 2020. 1h40. Avec 
Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, 
Iliès Kadri.

A Clermont-Ferrand, Médéric 
tombe amoureux d’Isadora, une 
prostituée de 50 ans, mais elle 
est mariée. Alors que le centre-
ville est le théâtre d’une attaque 
terroriste, Selim, un jeune sans-
abri se réfugie dans l’immeuble 
de Médéric provoquant une 
paranoïa collective. Tout se com-
plique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour 
Sélim et son désir de vivre une 
liaison avec Isadora.

PRESQUE 
de Bernard Campan et Alexandre Jollien. 
France/Suisse 2022. 1h32. Avec Bernard 
Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine 
Daviot.

Deux hommes prennent la route, 
de Lausanne vers le sud de la 
France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de 
choses en commun, du moins le 
croient-ils… Le duo signe un 
road-movie solaire, initiatique et 

profondément humain, à l’écri-
ture ciselée, où poésie et cocas-
serie s’entremêlent avec finesse 
et tendresse.

PLUMES 
d’Omar El Zohairy. Egypte/France/Pays-
Bas/Grèce 2021. 1h52, vostf. Avec 
Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady 
Mina Fawzy.

Une mère passive, dévouée corps 
et âme à son mari et ses enfants. 
Un simple tour de magie tourne 
mal pendant l’anniversaire de 
son fils de quatre ans, et c’est 
une avalanche de catastrophes 
absurdes et improbables qui 
s’abat sur la famille. La mère n’a 
d’autre choix que de sortir de sa 
réserve et d’assumer le rôle de 
cheffe de famille. Interdit aux 
moins de 12 ans.

ENTRE LES VAGUES 
d’Anaïs Volpé. France 2020. 1h40. Avec 
Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, 
Matthieu Longatte. 

Rêver, foncer, tomber, repartir, 
rêver encore, et recommencer. 
Elles ont l’énergie de leur jeu-
nesse, sa joie, son audace, son 
insouciance. Deux meilleures 
amies, l’envie de découvrir le 
monde. Margot et Alma sont inar-
rêtables, inséparables.

L’OMBRE  
D’UN MENSONGE 
de Bouli Lanners. Belgique/France 2019. 
1h39, vostf. Avec Michelle Fairley, Bouli 
Lanners, Andrew Still.

Phil s’est exilé dans une petite 
communauté presbytérienne sur 
l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. 
Une nuit, il est victime d’une 
attaque qui lui fait perdre la 
mémoire. De retour sur l’ile, il 
retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s’occupe de lui. 
Alors qu’il cherche à retrouver 
ses souvenirs, elle prétend qu’ils 
s’aimaient en secret avant son 
accident...

PRIX JEAN RENOIR 
DES LYCÉENS
VENDREDI 15 AVRIL À 14H30
Projection suivie d’un échange avec la classe du lycée Léon Blum de 
Créteil impliquée cette année dans le Prix Jean Renoir des Lycéens

A PLEIN TEMPS 
d’Eric Gravel. France 2021. 1h25. Avec 
Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève 
Mnich.

Julie se démène seule pour éleJu-
lie se démène seule pour élever 
ses deux enfants à la campagne 
et garder son travail dans un 
palace parisien. Quand elle 
obtient enfin un entretien pour 

un poste correspondant à ses 
aspirations, une grève générale 
éclate, paralysant les transports. 
C’est tout le fragile équilibre de 
Julie qui vacille. Elle va alors se 
lancer dans une course effrénée, 
au risque de sombrer. Laure 
Calamy insuffle une énergie folle 
à ce très beau film réaliste et 
social, prenant comme un thriller.

suite page 4
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CINÉMA LA LUCARNE
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RENCONTRE AVEC  
MARION DESSEIGNE-RAVEL, 
RÉALISATRICE
SAMEDI 9 AVRIL À 14H30
Projection du film suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

LES MEILLEURES 
de Marion Desseigne-Ravel. France 2020. 
1h21. Avec Lina El Arabi, Esther Bernet-
Rollande, Mahia Zrouki.

Sur un mur de mon quartier, on a 
tagué : Le premier qui tombe 
amoureux a perdu. C’est vrai. 
Parce qu’après, tout le monde 
parle sur toi et t’es à la merci. J’ai 
perdu. Je suis amoureuse d’une 
fille, je ne sais pas quoi faire…
Diplômée de la Fémis, Marion 

Desseigne-Ravel a réalisé plu-
sieurs courts métrages qui ont 
connu de belles carrières en festi-
vals. Elle écrit des fictions ancrées 
dans le réel qui parlent de l’éclo-
sion du désir dans des contextes 
hostiles. Inspiré de son engage-
ment associatif auprès de jeunes 
de quartier populaire, Les meil-
leures, lauréat de la fondation 
Gan, est son premier long-
métrage.

GRANDIR ENSEMBLE 
VOIR ENSEMBLE
SAMEDI 16 AVRIL A 10H30
Projection du film suivi d’un jeu autour de l’astronomie et de la trans-
mission des savoirs en famille en présence de Joël Le Bras, animateur 
scientifique
Pour tous à partir de 8 ans
Entrée libre

GRAVITY 
d’Alfonso Cuarón. Etats-Unis/Royaume-
Uni 2013. 1h30, vostf. Avec Sandra 
Bullock, George Clooney.

Pour sa première expédition à 
bord d’une navette spatiale, le 
docteur Ryan Stone, brillante 
experte en ingénierie médicale, 
accompagne  l ’as t ronaute 

chevronné Matt Kowalsky. Mais 
alors qu’il s’agit apparemment 
d’une banale sortie dans l’es-
pace, une catastrophe se produit. 
Lorsque la navette est pulvéri-
sée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, 
livrés à eux-mêmes dans l’es-
pace.

A L’INITIATIVE DU FESTIVAL  
VICTOR HUGO ET ÉGAUX,  
HOMMAGE À ROMAIN GARY
VENDREDI 22 AVRIL A 20H45
Projection du film suivie d’un débat avec Mireille Sacotte, éditrice et 
auteur, Marie-Anne Arnaud-Toulouse, éditrice, spécialistes de l’œuvre 
de Romain Gary, et avec Bernard Medioni, critique de cinéma.

CLAIR DE FEMME 
de Costa-Gavras. France/Italie/Alle-
magne 1979. 1h38. Avec Romy Schneider, 
Yves Montand, Romolo Valli.

Michel erre dans les rues de 
Paris, se refusant à aller prendre 
son avion. Avant qu’il s’en aille, sa 
femme mourante lui a dit qu’elle 
prendra les traits de la prochaine 
femme qu’il rencontrera. C’est 

alors que Michel rencontre Lydia, 
dont la souffrance ressemble à la 
sienne. Cernés par la mort, les 
deux amoureux de Clair de femme 
vivent un amour d’un lyrisme 
total et inattendu de la part de 
Costa-Gavras après sa tétralogie 
politique. Le film prend la forme 
d’une suite de variations sur la 
solitude et la quête de l’autre. 

À L’INITIATIVE DU GROUPE  
AMNESTY INTERNATIONAL  
VAL-DE-MARNE SUD EST
VENDREDI 29 AVRIL A 20H30
Projection suivie d’un débat avec Philippe Hagué, spécialiste de l’Afrique
et Jean-Jacques Lumumba, lanceur d’alerte. 

L’EMPIRE DU SILENCE 
de Thierry Michel. Belgique 2021. 1h50. 
Documentaire.

Depuis vingt-cinq ans, la Répu-
blique Démocratique du Congo 
est déchirée par une guerre large-
ment ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les 
victimes se comptent par cen-
taines de milliers, voire par mil-
lions. Les auteurs de ces crimes 

sont innombrables. Parcourant le 
Congo caméra au poing depuis 
trente ans, Thierry Michel a été 
témoin des combats, des souf-
frances mais aussi des espoirs du 
peuple congolais. Il retrace les 
enchaînements de cette impi-
toyable violence qui ravage et 
ruine le Congo depuis un quart de 
siècle.
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Label Jeune Public affilié  
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LE GRAND JOUR  
DU LIÈVRE
De Dace Riduze et Maris Brinkmanis, 
Lettonie, 2020, 48 min, VF

Programme de 4 films d’anima-
tion en marionnettes par les Stu-
dios AB.
- Les Petits pois de Dace Rīdūze 
(2020, 14’) : Huit petits pois pro-
fitent de la chaleur de leur cosse 
toute douillette. Mais un ver 
affamé vient perturber leur tran-
quillité !
- Le Grand jour du lièvre de Dace 
Rīdūze (2015, 10’)  :  Pâques 
approche à grands pas. Toute la 
famille Lapin travaille dur afin 
que les œufs soient prêts à 
temps !
- Vaïkiki de Māris Brinkmanis (2017, 
10 ‘) : Un soir dans une pâtisserie, 
une truffe au chocolat tombe de 
son étagère et atterrit dans une 
assiette de sucreries.
- Le Grain de poussière de Dace 
Rīdūze (2018, 13’) : 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

LE TEMPS  
DES SECRETS
De Christophe Barratier, France, 2021, 
1h44

Marseille, juillet 1905. Le jeune 

Marcel Pagnol vient d’achever ses 
études primaires. Dans trois mois, 
il entrera au « lycée ». Trois mois… 
une éternité quand on a cet âge. 
Car voici le temps des vacances, 
les vraies, les grandes ! Enfant de 
la ville, ce retour tant attendu à 
ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de 
mon père » et « Le Château de ma 
mère » le transporte de bonheur. 
Il y retrouve la nature, les grands 
espaces et surtout son ami Lili 
toujours prêt à partager de nou-
velles aventures, à l’âge où le 
temps de l’insouciance laisse 
place à celui des secrets.
Conseillé à partir de 6 ans

ICARE  
De Carlo Vogele, France, Belgique, 
Luxembourg, 2020, 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin 
est un terrain de jeu pour Icare, le 
fils du grand inventeur Dédale. 
Lors d’une exploration près du 
palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’amitié avec le 
jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce 
dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sau-
ver son ami dieux ?
Conseillé à partir de 8 ans

LES BADS GUYS
De Pierre Perifel, Etats Unis, 2021, 1h40, VF

La nouvelle comédie d’aventures 
de Dreamworks Animations, ins-
pirée par la série éponyme de 
livres pour enfants à succès, met 
en scène une bande d’animaux, 
redoutables criminels de haut 
vol, qui sont sur le point de com-
mettre leur méfait le plus écla-
tant : devenir des citoyens 
respectables.
Mais après des années d’incalcu-
lables méfaits, ceux qui sont 
devenus sans conteste les mal-
frats les plus recherchés du 
monde, finissent par se faire 
arrêter. Mr Loup conclut alors un 
marché (qu’il n’a évidemment 
pas l’intention d’honorer) afin de 
s’éviter ainsi qu’à ses compères, 
bien des années en prison : les 
Bad Guys vont devenir hono-
rables.
Sous la tutelle de leur nouveau 
mentor, un cochon d’Inde aussi 
adorable qu’arrogant, le Profes-
seur Marmelade, les Bad Guys 
sont bien partis pour rouler leur 
monde et faire croire à tous qu’ils 
ont changés. Mais ce faisant, 
Mr Loup commence à com-
prendre que faire vraiment le 
bien pourrait être la clef de ce 
qui lui a toujours manqué : la 
reconnaissance. 
Conseillé à partir de 6 ans

QU’EST-CE-QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON 
DIEU ?
de Philippe de Chauveron. France 2021. 
1h38. Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan.

Ce sont bientôt les 40 ans de 
mariage de Claude et Marie Ver-
neuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser 
une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. 
Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les 

parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour «familial» 
s’annonce mouvementé.

EN CORPS 
de Cédric Klapisch. France 2022. 2h. Avec 
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès.

Elise, 26 ans est une grande dan-
seuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès 
lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bre-
tagne, au gré des rencontres et 

des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rappro-
cher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre 
de retrouver un nouvel élan et 
aussi une nouvelle façon de vivre.

SOUS LE CIEL  
DE KOUTAÏSSI
d’Aleksandre Koberidze. Géorgie/Alle-
magne 2021. 2h31, vostf. Avec Giorgi 
Bochorishvili , Ani Karseladze , Oliko 
Barbakadze.

C’est le coup de foudre quand 
Lisa et Giorgi se rencontrent dans 

les rues de Koutaïssi. L’amour les 
frappe si soudainement, qu’ils en 
oublient même de se demander 
leur prénom. Avant de poursuivre 
leur chemin, ils décident de se 
retrouver le lendemain. Ils sont 
loin de se douter que le mauvais 
œil leur a jeté un sort. C’est une 
fable, un conte, une déclaration 
d’amour au cinéma et à la vie. Ce 
premier long-métrage géorgien 
primé à Berlin, Chicago et Angers 
nous fait croire au hasard et au 
coup de foudre.

C’EST MAGIC ! :  
À LA BAGUETTE !
Programmes de deux films d’animation, 
France, 2022, 53 min

Pour la sympathique sorcière qui 
s’envole sur son balai, et le pai-
sible Monsieur Bout-de-Bois qui 
décide d’aller courir de bon 
matin, le chemin ne sera pas de 
tout repos ! Commence alors, 
pour nos deux héros, une longue 
aventure parsemée d’embûches 
et de rencontres.
Conseillé à partir de 3 ans

LES BAD GUYSLE TEMPS DES SECRETS ICARELE GRAND JOUR DU LIÈVRE

SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSIQU’EST QU’ON A TOUS FAIT AU BON EN CORPSL’OMBRE D’UN MENSONGE
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Programme Cinéma la Lucarne du 6 avril au 10 mai 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

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

LES MEILLEURES 1H21 18H30 17H  14H30 21H 17H15 21H

MURDER PARTY 1H43 21H 14H30 21H 14H30 14H30 - 19H

THE HOUSEWIFE VOSTF 2H03 18H30 - 21H 18H30 18H30 21H 18H30

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE VF 0H48 14H30 - 16H30 17H 16H30

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

À PLEIN TEMPS 1H25 18H30  14H30 - 19H 18H30 14H30 21H

GRAVITY VOSTF 1H30  10H30

UN FILS DU SUD VOSTF 1H46 20H30 17H 14H30 18H30 18H30 21H

THE BATMAN VOSTF 2H57 20H30 20H30 14H30 17H30

LE TEMPS DES SECRETS 1H44 14H30 - 16H30 21H 16H30 16H30

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

CLAIR DE FEMME 1H38  20H45

VIENS JE T'EMMÈNE 1H40 18H30 18H30 14H30 14H30 - 21H 19H

PRESQUE 1H32 14H30 - 18H45 14H30 21H 21H

PLUMES VOSTF 1H52 21H 16H30 21H 18H30 16H30 - 18H45

ICARE 1H16 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 27 AVRIL AU 3 MAI DURÉE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1ER LUN 2 MAR 3

L'EMPIRE DU SILENCE 1H50  20H30 14H30 19H

ENTRE LES VAGUES 1H40 18H30 14H30 18H30 14H30 - 21H 21H

L'OMBRE D'UN MENSONGE VOSTF 1H39 21H 16H30 - 18H30 21H 16H30 19H

C'EST MAGIC ! À LA BAGUETTE ! 0H53 14H30 - 16H30 17H 10H

DU 4 AU 10 MAI DURÉE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

QU'EST-CE-QU'ON A TOUS FAIT  
AU BON DIEU ? 1H38 21H 14H30 - 18H30 14H30 21H15 19H

EN CORPS 2H 16H15 21H15 14H30 14H - 21H 18H30

SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI VOSTF 2H31 18H15 20H45 18H30 18H30 16H15 20H45

LES BAD GUYS VF 1H40 14H30 - 16H30 14H30 16H30 16H40

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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nos évènements…
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GRANDIR ENSEMBLE
Pour cette 3e édition toujours dédiée à la parentalité, parents et enfants pourront en 
découvrant d’autres modes et pratiques, élargir les possibilités en matière éducative. 
« Grandir ensemble » proposera divers rendez-vous sur des thématiques telles que « faire 
ensemble », « voir ensemble », « dire ensemble »… problématiques exprimées par les 
parents et observées par les professionnel·le·s prenant en compte la variable interculturelle.

Tous les événements sont gratuits/réservations au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00.

MARDI 12 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
À 18 H 30
FAIRE ENSEMBLE
PARENTS/FILLES
Sensibiliser les parents aux métiers du 
numérique pour les filles. Rendez-vous 
proposé par Becomtech.

MERCREDI 13 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
FAIRE ENSEMBLE
DE 10 H  À 11 H  
Activité arts plastiques parent-enfant.
Décoration du bar.

DE 11 H  À 12 H 30
Décoration du bar avec les enfants.

DE 11 H  À 12 H 30 
Salon Familial avec les parents.
Réflexion autour de la création et la 
décoration du salon familial.

DE 15 H  À 17 H 
Dulala, préparation d’un Kamishibai 
« théâtre de papier », technique de 
contage d’origine japonaise.
JOUER ENSEMBLE
À 17 H 30 
- Jeux avec l’AFEV.
- Memory Games avec PEP94.

À 18 H 30
Projection du Film de Brut.
Les jeunes et leurs pratiques du 
numérique. Discussion/échanges avec 
les jeunes et leur parent sur leurs 
pratiques du numérique en compagnie 
de l’association des Afrogameuses.

VENDREDI 15 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
PARLER ENSEMBLE
DE 14 H  À 16 H 
ÉMISSION RADIO
en partenariat avec la MJC CLUB.

JOUER ENSEMBLE
À 18 H  
SOIRÉE JEUX
En partenariat avec la ludothèque du 
centre social KENNEDY.
Repas partagé.

SAMEDI 16 AVRIL
MJC CINÉMA LA LUCARNE
VOIR ENSEMBLE
DE 10 H 30 À 13 H 
CINÉMA/JEU FAMILIAL
Autour du film « Gravity »  
d’Alfonso Cuarón.

FAIRE ENSEMBLE
CSC M. REBÉRIOUX
DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 14H À 16 H 
JARDIN PARTAGÉ
« Coup de mains au jardin » : divers 
ateliers (inauguration des planches, 
découverte de la biodiversité du jardin, 
semis/plantations…).
Gratuit - Tout public

VOIR ENSEMBLE
À 15 H  ET 16 H  (deux représentations)
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Toi Moi Nous »
de la Compagnie Semeurs Sonores.
Toi Moi Nous nous place en spectateur 
d’une relation parent-enfant. On y voit 
l’adulte accompagner son enfant sur le 
chemin de l’individualité. La parentalité 
est incarnée par un homme, chanteur et 
guitariste. A l’époque de la famille pour 
tou.te. s, il est pertinent de s’autoriser à 
sortir de la représentation stéréotypée 
faisant de la parentalité, avant tout, une 
affaire de femme.
Tout public - Réservation à l’accueil du 
CSC au 01 41 94 18 15

MARDI 19 AVRIL
MJC MONT MESLY
JOUER ENSEMBLE 
DE 18 H  À 20 H  
OLYMPIADES FAMILIALES
Activité sportive en famille à partir de 
7 ans.
Sur inscription.

CSC M. REBÉRIOUX 
DE 19 H 30 À 21 H 30
SOIRÉE ACCÈS AUX DROITS.
L’accès aux soins et à la santé. Débats 
et échanges avec des professionnels 
autour des parcours de prévention 
visant à aider les personnes en 
situation de fragilité.

MERCREDI 20 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
FAIRE ENSEMBLE
DE 10H À 12 H 30
Décoration du bar.
Ateliers d’Arts Plastiques Parents-
enfants-ateliers.

VOIR ENSEMBLE
DE 18 H À 21 H  
-  Restitution et lecture de Kamishibai 

Dulala.
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ET BIEN, DANSEZ 
MAINTENANT 
Avant-Scène du Parcours 
Chorégraphique à la MAC ven-
dredi 8 Avril à 19 h 30.
De tout temps, l’association 
MJC Mont-Mesly/Madeleine 
Rebérioux a pu compter sur 
une forte participation du 
public au sein de son sec-
teur danse, ainsi que d’une 
importante implication de 
ses intervenants. Depuis la 
rentrée  2021, l’association 
a ainsi choisi de créer des 
passerelles entre ses activi-
tés artistiques et culturelles. 
Au-delà de la rencontre entre 
2 disciplines, c’est également 
un projet de collaboration 
entre 2 professeurs de danse 
qui est en développement. 
Un atelier « Parcours cho-
régraphique » a ainsi été 
lancé, avec pour objectif de 
lier la danse classique et le 

New Style, et de permettre 
la rencontre entre des jeunes 
pratiquants à l’origine, 2 acti-
vités différentes. Menées par 
Céline Tringali et Marine Viera, 
une quinzaine de danseuses 
vont ainsi avoir l’opportu-
nité de se produire lors d’un 
« avant-scène » à la Maison 
des Arts de Créteil pour le 
spectacle « Dans le détail » de 
la Compagie Propos, vendre-
di 8 Avril à 20 h (Rdv à 19h30- 
Inscriptions cf Agenda). 
Cette représentation d’une 
dizaine de minutes se dérou-
lera dans le hall de la Maison 
des Arts à19h30, quelques 
minutes avant l’entrée du 
public dans la grande salle 
de spectacle.

VACANCES  
DE PRINTEMPS  
DE L’ASSOCIATION 
La MJC du Mont-Mesly et le 
Centre Madeleine Rebérioux 
proposent des activités gra-
tuites et payantes pendant 
les vacances scolaires. (Stages 
de tennis, activités créatives, 
jeux, etc.).
L’association et ses par-
tenaires feront des haltes 
printanières dehors, au sein 
même de leurs quartiers..
Des activités « Hors les Murs », 
aux pieds des immeubles 
seront proposées..
Programme détaillé et ren-
seignements sur le site 
www.mjccreteil .com, sur 
place, aux accueils des deux 
structures ou par téléphone 
(01 41 94 18 15 - 01 45 13 17 00).

STAGE DE TENNIS
MJC MONT MESLY 
DU LUNDI 25 AU 29 AVRIL 
Pour les 7-9 ans, 2h par jour 
de 13 h à 15 h, 40 € la semaine.
Pour les 5-7 ans, 2h par jour 
de 15 h à 17 h, 40 € la semaine.
Pour  les  9-15  ans, stage en 
journée complète de 10 h 
à 16 h avec tennis le matin, 
pique-nique à prévoir le midi 
et activité sportives et cultu-
relles l’après-midi (cinéma, 
sports co, initiation Padel au 
tennis…) 120 € la semaine.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Personnalisation de tee-shirt 
avec la découpeuse vinyle au 
CSC M. REBÉRIOUX . 
Voir page agenda

-  Parents/jeunes autour du film 
Les chibanis oubliés.

Parcours des parents issus de 
l’immigration animé par le PRIJ 
intervention de Justine Yvette Ngo Mang 
autour de la transmission des valeurs 
culturelles et savoirs faire.

MANGER ENSEMBLE
À 19 H 30
Repas partagée.
Répétition ouverte de la Fanfare.

VENDREDI 22 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
VOIR ENSEMBLE
MATCH D’IMPROVISATION

Autour de la parentalité, proposé par la 
compagnie Les Mistons.

SAMEDI 23 AVRIL
CSC M. REBÉRIOUX 
FAIRE ENSEMBLE 
DE 10 H 30 À 12 H 
ATELIER SOPHROLOGIE.
PARLER ENSEMBLE 
DE 12 H À 14 H 
Avec l’AFEV, la Maison de l’adolescent/
cio.
Salon familial brunch.
Qu’est-ce que tu fais l’année prochaine ? 
Débat et échange autour des 
perspectives qui s’offrent aux jeunes 
en attente d’un cursus universitaire ou 
professionnel.

FAIRE ENSEMBLE
DE 14 H À 16 H 
ATELIER CRÉATIF
À 17 H 
APÉRO



nos rendez-vous…

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

SAMEDI 2 AVRIL À 10 H
CSC M. REBERIOUX 
RÉUNION JARDIN PARTAGÉ 

VENDREDI 8 AVRIL 
MAC CRETEIL
RENDEZ-VOUS SUR PLACE À 19 H 30
Représentation Parcours Chorégraphique 
à la Maison des Arts avec les élèves de 
Céline Tringali et de Marine Viera (Gratuit) 
suivie du spectacle familial.

À 20 H  
SPECTACLE
«Dans le détail» avec la Cie A propos. .
4 €/place - Inscriptions à l’accueil du CSC 
M. Rebérioux

SAMEDI 9 AVRIL DE 11 H  À 13 H 
CSC M. REBERIOUX 
CONVERSATION  
«EN ESPAÑOL» 
Boissons et spécialités bienvenues à 
l’heure du Brunch.
Atelier gratuit

DU 12 AU 23 AVRIL
GRANDIR ENSEMBLE 
Tout le programme en page 6 et 7.

JEUDI 14 AVRIL 
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
À 10 H 30
Découverte de Doctolib
Prendre un rendez-vous médical.
adhérent - gratuit- prérequis : avoir une 
adresse mail 

À 14 H 30
Maitriser les bases de son téléphone 
portable (1)
Venir avec son câble.
Adhérent - gratuit- Pass numérique

MERCREDI 20 AVRIL DE 14 H 30 À 16 H 
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Personnalisation de tee-shirt  
avec la découpeuse vinyle 
Matériel mis à disposition par le 
département du Val-de-Marne.  
Venez personnaliser votre tee-shirt, 
ordinateur ou téléphone portable. .
Tout public - adhérent - inscription

JEUDI 21 AVRIL À 14 H 30
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Maitriser les bases de son téléphone 
portable (2)
Venir avec son câble.
Adhérent - gratuit- Pass numérique

JEUDI 28 AVRIL À PARTIR DE 14H
LA HABETTE
ANIMATIONS, JEUX, 
INITIATION AU RUGBY, 
MUSIQUE ET SURPRISES.... 

DU 25 AU 29 AVRIL
MJC MONT MESLY
STAGE DE TENNIS 
(voir page précédente).

LUNDI 2 MAI DE 14 H 30 À 16 H  
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Personnalisation de tee-shirt  
avec la découpeuse vinyle
Matériel mis à disposition par le 
département du Val-de-Marne.  
Venez personnaliser votre tee-shirt, 
ordinateur ou téléphone portable. .
Tout public (5 personnes max) - 
adhérent- inscription

MARDI 3 MAI DE 15 H  À 17 H  
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER CUISINE
Public familial - 10 personnes - sur 
inscription

JEUDI 5 MAI DE 14 H 30 À 17 H 
PLACE DU CLOS DES VERGERS
DEHORS C’EST CHEZ NOUS 
Création d’œuvres à base de bouchon 
plastiques.
Tout public


