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La prise en compte récente de
la conception du genre en lien
avec la place, le statut et les rôles
dans la société fait prédominer la
construction sociale sur les éléments
dits biologiques.
Voilà un sujet tabou dans notre
société parce qu’il bouscule nos
représentations, remet en cause
l’ordre établi et retentit sur la
notion d’égalité au sein de notre
organisation sociétale.
Quid des aspects égalitaires dans
tout ça ?
À l’intérieur des inégalités, on
distingue trois niveaux. Tout d’abord
l’égalité des droits qui est la base de
l’égalité. Ensuite, c’est l’égalité des
chances : la compétition doit être la
plus juste possible, chaque individu
doit avoir les mêmes chances de
réussite. Et pour finir, c’est l’égalité
des places, places de quoi, chances
de quoi ? La structure entière de la
société doit être plus égalitaire et
moins hiérarchique.
Si l’égalité homme/femme est un
principe constitutionnel en France
depuis 1946, l’égalité de genre réside
dans l’attribution équitable des
ressources et processus décisionnels
à tout le monde, sans discrimination
fondée sur le genre, les genres…
Nos sociétés changent ! Revendiquer
les droits et bousculer les structures
que nous avons connues, que nous
avons créées, révèle notre envie
de reconnaître les individualités
auparavant effacées, et de chercher
de plus en plus d’égalité pour tous,
pour toutes, pour tout le monde.
Quels que soient nos avis personnels
aujourd’hui sur ces questions
d’égalité et de genre, la société dans
laquelle nous vivons suscite des
réactions, met en éveil notre pensée
et nous sollicite dans l’échange.
Illustration : «Les secrets de l’amitié» - Brigitte BARBERANE
https://www.instagram.com/brigittebarberane_artiste/?hl=fr
https://www.brigittebarberane.com/galerie/25216/
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KING

KING

de David Moreau. France 2020. 1h40. Avec
Gérard Darmon. Lou Lambrecht, Léo
Lorléac’h.

King, un lionceau destiné à un
trafic, s’échappe de l’aéroport et
se réfugie dans la maison d’Inès,
12 ans et Alex, 15. Le frère et la
sœur ont alors l’idée folle de le
ramener chez lui, en Afrique.
Mais la traque des douaniers ne
leur facilite pas la vie. Lorsque
Max, leur grand-père fantasque
qu’ils n’ont vu que deux fois
dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible.
Pour tous à partir de 6 ans.

MAIGRET

de Patrice Lecomte. France 2021. 1h28.
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste,
Mélanie Bernier.

Maigret enquête sur la mort
d’une jeune fille. Rien ne permet
de l’identifier, personne ne
semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une
délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et
réveille en lui le souvenir d’une
autre disparition, plus ancienne
et plus intime…

UN AUTRE MONDE

de Stéphane Brizé. France 2021. 1h36.
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain,
Anthony Bajon.

Un cadre d’entreprise, sa femme,
sa famille, au moment où les
choix professionnels de l’un font
basculer la vie de tous. Philippe
Le m e s l e e t sa fe m m e s e
séparent, un amour abimé par la
pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus
répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le
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voulait hier dirigeant, on le veut
aujourd’hui exécutant. Il est à
l’instant où il lui faut décider du
sens de sa vie.

LES POINGS
DÉSSERRÉS

de Kira Kovalenko. Russie 2021. 1h36,
vostf. Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev,
Soslav Khugaev.

Dans une ancienne ville minière
en Ossétie du Nord, une jeune
femme, Ada, tente d’échapper à
la mainmise de sa famille qu’elle
rejette autant qu’elle l’aime.
Porté par une interprète magnifique, le film a reçu le Prix Un
Certain Regard au festival de
Cannes 2021.

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

MAIGRET

UN AUTRE MONDE

LES POINGS DÉSSÉRRÉS

ILS SONT VIVANTS

BELFAST

PICCOLO CORPO

Buddy virent au cauchemar. La
grogne sociale latente se transforme soudain en violence dans
les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l’hystérie,
un nouveau paysage urbain fait
de barrières et de contrôles, et
peuplé de bons et de méchants.

Agata est mort-né et ainsi
condamné à errer dans les
Limbes. Il existerait un endroit
dans les montagnes où son
bébé pourrait être ramené à la
vie, le temps d’un souffle, pour
être baptisé. Agata entreprend
ce voyage et rencontre Lynx, qui
lui offre son aide. Ensemble, ils
se lancent dans une aventure
qui leur permettrait de se rapprocher du miracle.

PICCOLO CORPO

de Laura Samani. Italie/France/Slovénie
2021. 1h29, vostf. Avec Celeste Cescutti,
Ondina Quadri.

Italie, 1900. Le bébé de la jeune

ILS SONT VIVANTS

de Jérémie Elkaïm. France 2020. 1h52.
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia
Dosch.

Veuve depuis peu, Béatrice vit
avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant
iranien arrivé clandestinement
en Europe, va bouleverser son
quotidien et ses convictions. Par
amour pour lui, elle va devoir
défier les préjugés de son
entourage et les lois de son
pays.

BELFAST

de Kenneth Branagh. Royaume-Uni 2021.
1h39, vostf. Avec Caitriona Balfe, Jamie
Dornan, Ciarán Hinds.

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement à quel monde il
appartient, celui de la classe
ouvrière des quartiers nord de
Belfast où il vit heureux, choyé
et en sécurité. Mais à la fin des
années 1960, alors que le premier homme pose le pied sur la
Lune, les rêves d’enfant de

AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec
l’Université Inter-Âges
et la MGEN
JEUDI 31 MARS À 20H

Séance présentée et animée
par Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €

POUR L’ÉTERNITÉ

de Roy Andersson. Suède/Allemagne/
Norvège 2019. 1h16, vostf. Avec Jessica
Lothander, Martin Serner, Tatiana
Delaunay.

Pour l’éternité nous entraîne
dans une errance onirique,
dans laquelle des petits
moments sans conséquence
prennent la même importance
que les événements historiques
: on y rencontre un dentiste, un
père et sa fille sous la pluie, un
homme dans un bus, un couple
dans un café, des jeunes qui
dansent, Hitler ou encore l’armée de Sibérie… Une réflexion
sous forme de kaléidoscope sur
la vie humaine dans toute sa
beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité.

CINÉMA

la petite

LUCARNE

PAS PAREIL ET POURTANT !

LA MOUETTE ET LE CHAT

LA MOUETTE
ET LE CHAT

d’Enzo d’Alo. Italie 1998. 1h19, vf.

Empoisonnée par une nappe de
pétrole, la mouette Kenah est sur
le point de mourir. Mais avant
d’expirer, elle souhaite confier
son oeuf prêt à éclore. Elle a

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

juste le temps de le donner à
Zorba, un brave matou qui vit
dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas
l’oeuf, qu’il en prendra soin et
qu’il apprendra à voler à la petite
mouette à naître.
Conseillé à partir de 5 ans.

PAS PAREIL
ET POURTANT !

Quatre films d’animation de Jesus Perez et
Gerd Gockell, Miran Miošić, Christoph
Englert, Fred et Sam Guillaume.Suisse/
Allemagne/Croatie 2021. 40 min. sans
paroles.

Un programme de quatre histoires pour évoquer la différence.

Que notre couleur ne soit pas la
même, que l’on soit plus petit ou
plus grand, chacun peut apporter
sa pierre à l’édifice et cohabiter
pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des
autres, et réaliser ce pourquoi
nous sommes fait
Conseillé à partir de 4 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 9 mars au 5 avril 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
DU 9 AU 11 MARS

DURÉE

MER 9

KING

1H40 14H30 - 16H30

KING

1H40

DU 12 AU 22 MARS

JEU 10

VEN 11

17H15

17H - 19H

20H30

21H

44e FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE
PROGRAMME DANS LE QUAT'PAGES HORS SÉRIE SPECIAL FESTIVAL
ELLES FONT GENRE - LA LONGUE MARCHE DES RÉALISATRICES CHINOISES - TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES

DU 23 AU 29 MARS

DURÉE

MER 23

MAIGRET

1H28

UN AUTRE MONDE

1H36

LES POINGS DÉSSERRÉS VOSTF

1H36

LA MOUETTE ET LE CHAT VF

1H19

14H30 - 16H30

DURÉE

MER 30

DU 30 MARS AU 5 AVRIL

VEN 25

SAM 26

DIM 27

LUN 28

18H30

14H30

21H

14H30

16H30 - 21H

21H

16H30

19H

21H

14H30

18H30

19H - 21H

14H30

19H

19H

21H

16H30

16H30

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

14H30 - 21H

18H30

21H

17H

18H30

19H

21H

14H30

21H

17H

14H30

18H30

19H

16H30

16H30

ILS SONT VIVANTS

1H52

BELFAST VOSTF

1H39

19H

PICCOLO CORPO VOSTF

1H29

21H

JEU 31

17H

MAR 29

21H

20H

POUR L’ÉTERNITÉ VOSTF
PAS PAREIL ET POURTANT ! SANS PAROLES

JEU 24

0H40 14H30 - 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 €
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nos actualités…

LA SCIENCE TAILLE XX ELLES
L’association MJC Mont-Mesly/
Madeleine Rebérioux a choisi
d’axer ses animations du mois de
mars sur l’égalité des genres. À
cette occasion, le centre Madeleine
Rebérioux accueillera l’exposition :
« LA SCIENCE TAILLE XX ELLES » de
l’association FEMMES & SCIENCES
et organisera un vernissage le
vendredi 25 mars à 18h.

Cette soirée sera introduite par une
conférence des scientifiques ayant
participé à cette exposition, puis
d’un temps de convivialité.
Femmes & Sciences et le CNRS, en
collaboration avec le photographe
Vincent Moncorgé, ont créé des
expositions de portraits dans
différentes régions : Occitanie,
Ile-de-France, Rhône-Alpes pour

mettre à l’honneur les femmes
scientifiques. Les 16 portraits d’Île
de France seront ainsi visibles du
23 Mars au 1er Avril à Créteil.
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nos actualités…
MARS, MOIS
DE L’ÉGALITÉ
Nous avons choisi l’égalité de genre
comme thème du mois de mars pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, nous
profitons de la Journée internationale de droits des femmes, instituée
le 8 mars, journée qu’en principe
concernait principalement les femmes
ouvrières, mais aujourd’hui, les revendications des femmes et des personnes de la communauté LGBTQ+
sont nombreuses, et parmi tant d’inégalités c’est le travail, l’accès, le maintien et les conditions, ce qui est le plus
revendiqué.
Par ailleurs, l’indice annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes publié par le gouvernement français en 2021, révèle une
certaine stabilité de l’écart substantiel entre les hommes et les femmes
en termes de salaire et d’augmentation annuelle de salaire, de chances
de promotion et d’augmentation de
salaire au retour du congé de maternité.
Selon une étude de la Confédération
européenne des syndicats (CES),
basée à Bruxelles, publiée en octobre
2020, les femmes françaises devraient
attendre plus de 1 000 ans pour
atteindre la parité salariale avec les
hommes si les choses se déroulent
comme elles le font depuis 2010. En

fait, le même groupe de recherche
a constaté qu’en dix ans, l’écart de
rémunération entre les sexes en
France s’est réduit de 0,1 %.
Selon Eurostat, l’écart entre les sexes
en France est plus important que la
moyenne européenne, les femmes
étant payées 16,5 % de moins que les
hommes si l’on considère le salaire
brut moyen. Mais il ne s’agit pas seulement de différences de salaire : pour
les femmes, les personnes trans et
non binaires, les possibilités d’accéder à l’éducation et à certains types
de professions sont déjà limitées dès
le départ.
L’exposition « La science taille XX
ELLES, accueillie au CSC M. Rebérioux
du 23 mars au 4 avril, et la projection
du film Figures de l’ombre le 21, nous
montrent à quel point il est difficile
pour les femmes d’entrer dans le
monde de la science ; un environnement où elles sont souvent obligées
de travailler et d’étudier deux fois plus
pour accéder aux mêmes possibilités
d’avancement.
Si les femmes sont noires ou font
partie de minorités ethniques ou religieuses, le type de discrimination augmente de manière exponentielle. La
discrimination est ancrée dans notre
culture, elle s’insinue dès l’enfance,
lorsque les enfants sont encouragés
à cultiver des passions techniques et
mathématiques plutôt qu’artistiques,
et que les filles intériorisent un modèle
de féminité centré sur la beauté, la

CLUB
DE TENNIS
Durant les vacances d’Hiver, le club
de tennis de la MJC Mont-Mesly s’est
mobilisé autour de nouvelles actions
d’initiation. L’occasion pour l’accueil
de loisir de la MJC Club de Créteil de
venir découvrir le tennis, en intérieur,
au gymnase des Guiblets.
À noter également, la belle performance de l’équipe féminine du club
qui s’est qualifiée pour les demi-finales des « Franciliennes », qui se
dérouleront au mois de Mars.
Nous sommes enfin heureux d’annonQUAT’PAGES N° 453 MARS 2022

douceur et la docilité. Ce phénomène
risque d’être exacerbé par le sexisme
présent en ligne, dans la publicité et
les réseaux sociaux, auquel toutes les
enfants sont constamment exposés.
Nous vous proposons le long du mois
de mars, des ateliers, rencontres,
conférences ! Toute l’information est
sur l’agenda, ne ratez pas notre programmation.

APPEL
À CANDIDATURES
CSC M. REBERIOUX

Stage de rap gratuit pour les artistes
féminines tous niveaux, animé par
les rappeuses du collectif La Souterraine @YELSHA et @TURTLE WHITE.
Ateliers d’écriture et choix d’un
instrument pour maquetter un son
en collab en studio. Initiation à la
scène, participation à la scène ouverte en première partie de la soirée
GO-GO-GO le 2 avril.
Artistes féminines tous niveaux.
Gratuit.
MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS,
VENDREDI 1 ET SAMEDI 2 AVRIL
DE 17H À 20H

cer la reprise, après 2 ans d’absence,
des matchs par équipes du Val-deMarne. L’occasion pour nos équipes
jeunes et adultes d’aller à la rencontre
d’autres clubs et de découvrir la compétition.
Première rencontre le mercredi 13 avril
à la MJC Mont-Mesly.

ATELIER DE RAP FÉMININ

avec les rappeuses Yelsha et Turtle
White du collectif La Souterraine.
SAMEDI 2 AVRIL À 20H

SOIRÉE GO-GO-GO

Restitution des ateliers d’écriture,
scène ouverte et concert de
@YELSHA et @TURTLE WHITE.

nos rendez-vous…
Pour tous les événements renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).
PROLONGATION JUSQU’AU 15 MARS
CSC M. REBERIOUX

MARDI 22 MARS À 19H
CSC M. REBÉRIOUX

EXPOSITION

PROJECTION DU FILM

« Couleurs et Matières »
Avec les ateliers de APOGEI 94 - CAJ des
Sarrazins.
Entrée libre - Tout public.
SAMEDI 12 MARS DE 15H À 17H
CSC M. REBERIOUX

CONVERSATION ARABE

Tout public - Gratuit + Adhésion .
MARDI 15 MARS DE 18H30 À 20H
CSC M. REBERIOUX

FORTE
Le documentaire est né de l’envie de
montrer une image des femmes Arabes
différente de celle qu’il y a dans les
médias ou le cinéma. Des femmes qui
s’expriment par le biais de domaines
artistiques comme la danse, le graffiti,
le tatouage mais également les sports
de combat. En présence du réalisateur
Salim Saab.
Entrée libre.
MERCREDI 23 MARS DE 10H30 À 12H
CSC M. REBERIOUX

ATELIER NUMÉRIQUE

Traitement de texte, mise en page.
Adulte adhérent, pass numérique.
Tout public - Gratuit + Adhésion.

ATELIER NUMÉRIQUE

MERCREDI 16 MARS DE 10H30 À 12H
CSC M. REBERIOUX

ATELIER NUMÉRIQUE

Découverte de la découpeuse vinyl/flex.
Personnalisez votre T-shirt ou ordinateur
ou téléphone portable.
18H
Création de visuels avec Canva,
Créez vos supports de communication.
Tout public-Gratuit + Adhésion.

Découverte de la découpeuse vinyl/flex.
Personnalisez votre T-shirt ou ordinateur
ou téléphone portable.
Tout public-Gratuit + Adhésion.
MERCREDI 23 MARS À 18H30
CSC M. REBERIOUX
Découverte de France Connect
Votre identifiant unique pour tous vos
comptes administratifs.
Tout public-Gratuit + Adhésion.

JEUDI 17 MARS DE 10H30 À 12H
CSC M. REBERIOUX

ATELIER NUMERIQUE

EXPOSITION

Découverte de Facebook
14H30-17 H

Découverte de Instagram
Tout public-Gratuit + Adhésion.
MARDI 22 MARS DE 18H30 À 20H
CSC M. REBERIOUX

ATELIER NUMÉRIQUE

Tableur (Excel, Calc)
Atelier pour débutant.
Tout public-Gratuit + Adhésion.

MJC
MONT-MESLY

ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de WhatsApp
14H30-17H

ATELIER NUMÉRIQUE

Découverte de Signal
Tout public-Gratuit + Adhésion.
SAMEDI 26 MARS À 14H30
CSC M. REBERIOUX

ATELIERS JARDIN PARTAGE

« Coup de main au jardin »
Présentation du jardin - Apprendre à
remplir un composteur.
Tout public - gratuit + Adhésion.

CONVERSATION EN ESPAÑOL
Boissons et spécialités bienvenues à
l’heure du Brunch.
Tout public - gratuit + Adhésion.

MERCREDI 30 MARS À 19H30
MAC

BALLET OPÉRA NATIONAL
DU RHIN

La Science Taille XX Elles
Une exposition en faveur de la visibilité
des femmes scientifiques.

Bruno Bouché «Les Ailes du Désir»
Sur réservation. Accueil CSC.
Prix partenaire 11€/place au lieu de 30€
JEUDI 31 MARS DE19H30 À 21H30
CSC M. REBERIOUX

MERCREDI 23 MARS À 18H
CSC M. REBERIOUX

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

« La Science Taille XX Elles »
En partenariat avec l’association
FEMMES ET SCIENCES, le CNRS IDF et le
photographe Vincent Moncorgé.

CSC MADELEINE
REBERIOUX

JEUDI 24 MARS DE 10H30 À 12H
CSC M. REBERIOUX

SAMEDI 26 MARS DE 11H00 À13 H 00

ATELIER NUMÉRIQUE

DU MERCRDI 23 MARS 
AU VENDREDI 1ER AVRIL
CSC M. REBERIOUX

Conférence des Scientifiques ayant
participé à cette exposition ; convivialité
et visite de l’exposition CSC Madeleine
Rebérioux ; Slam avec Adiel, Champion
de France de #slam 2020 et scénariste !
Tout Public – Gratuit.

PROJECTION

LES FIGURES DE L’OMBRE
et débat avec Sylvaine Turck Chieze de
l’association Femmes et Science
Accueil et apéritif.
Tout public - gratuit + Adhésion.

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)

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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