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Le temps des iris et des glycines 
est arrivé ! La Nature et nos esprits 
sont en effervescence et c’est une 
allégresse telles les dernières mesures 
du « Printemps » des 4 saisons de 
Vivaldi. L’air est à la Fête ! Les fanfares 
se préparent pour un « Dehors c’est 
chez nous » joyeux. La vie reprend de 
plus belle dans nos parcs, notre ville, 
aux pieds des immeubles où les gens 
se remettent à se parler et à vivre des 
temps de convivialité forts. Le climat y 
est propice pour de telles retrouvailles ! 
On sort de sa torpeur hivernale, on a 
envie de croire que les pires contraintes 
s’éloignent. Le temps des libellules qui 
dansent est arrivé ! Oui, elles dansent 
autour des ondes concentriques 
qui se forment dans l’eau pour nous 
rappeler que le rayonnement, le 
reflet des êtres et des choses sont au 
rendez-vous. Le jardin se réveille, les 
arbustes se parent de leurs plus beaux 
habits et les pousses naissantes nous 
promettent des symphonies colorées 
d’un avenir que nous espérons plus 
radieux. Célébrons et remercions le 
temps de vivre dans un pays encore 
libre où la démocratie est une réalité, 
où la liberté d’expression est un droit, 
où toutes les divergences peuvent 
s’affronter sans verser de sang. Nous 
pouvons nous réjouir de pouvoir vivre 
de des moments de partage, un temps 
où la sieste à l’ombre des feuilles est 
encore possible. Les rendez-vous et les 
activités en extérieur se multiplient, 
il est si doux de se laisser caresser 
par les doux et souriants rayons du 
soleil ! On en oublierait « presque » 
l’horreur de la guerre… qui vient gifler 
nos consciences et nous mettre en 
garde que rien n’est acquis et que nous 
avons une véritable responsabilité 
dans les choix de vie que nous 
empruntons… Voilà qui résonne comme 
un appel à l’éveil, à la mobilisation des 
consciences, à cet état de vigilance afin 
de préserver « le lien » si révélateur de 
l’état d’une société.
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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

LA REVANCHE  
DES CREVETTES  
PAILLETÉES
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare. 
France 2021. 1h53. Avec Nicolas Gob, 
Michaël Abiteboul, Alban Lenoir.

La suite des péripéties de l’équipe 
des Crevettes pailletées. Alors 
qu’elles sont en route pour les 
Gay Games de Tokyo, les Crevettes 
Pailletées ratent leur correspon-
dance et se retrouvent coincées 
au fin fond de la Russie, dans une 
région particulièrement homo-
phobe…

VORTEX
de Gaspard Noé. France 2021. 2h22. Avec 
Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz. 

« Cela fait plusieurs années que 
j’avais envie de tourner un film 
avec des personnes âgées. Avec 
mes grands-parents, puis avec ma 
mère, j’ai compris qu’il y avait 
dans la vieillesse des enjeux de 
survie très complexes. Celle-ci 
génère des situations boulever-
santes dans lesquelles ceux qui 
vous ont le plus protégé 
retournent à leur tour en enfance. 
J’ai donc imaginé un film à la nar-
ration simple avec un personnage 
en état de dégénérescence men-
tale perdant l’usage du langage, et 
son petit-fils qui, lui, ne le maî-
trise pas encore, comme les deux 
extrêmes de cette brève expé-
rience qu’est la vie humaine. » 
Gaspard Noé.

ET IL Y EUT UN MATIN
d’Eran Kolirin. Israël/France 2020. 1h41, 
vostf. Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, 
Salim Daw.

Sami vit à Jérusalem avec sa 
femme Mira et leur fils Adam. Ses 
parents rêvent de le voir revenir 
auprès d’eux, dans le village 

arabe où il a grandi. Le mariage de 
son frère l’oblige à y retourner le 
temps d’une soirée.... Mais pen-
dant la nuit, sans aucune explica-
tion, le village est encerclé par 
l’armée israélienne et Sami ne 
peut plus repartir. Très vite, le 
chaos s’installe et les esprits 
s’échauffent. Coupé du monde 
extérieur, Sami voit tous ses 
repères vaciller : son couple, sa 
famille et sa vision du monde.

SOUS L’AILE  
DES ANGES
de A. J. Edwards. États-Unis 2014. 1h34, 
vostf. Avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit 
Marling.

Indiana, 1817. Une toute jeune 
nation américaine qui se relève 
difficilement de sa seconde 
guerre d’Indépendance. Des 
hommes et des femmes qui, pour 
survivre, mènent une lutte sans 
merci contre la nature et les 
maladies. Tel est le monde que 
découvre Abraham Lincoln à sa 
naissance. Sur une période de 
trois ans, le film retrace l’enfance 
du futur président des États-Unis, 
sa famille, les épreuves qu’il a tra-
versées et qui l’ont construit, et 
les deux femmes qui l’aideront à 
accomplir son destin.

LES SANS-DENTS
de Pascal Rabaté. France 2020. 1h25. Avec 
Yolande Moreau, Gustave Kervern, Fran-
çois Morel.

Un clan vit à rebours de la civili-
sation, dans l’inframonde d’une 
décharge. Cette mini-tribu recycle 
en toute illégalité notre rebut 
pour s’aménager de manière 
étonnante un hameau de bric et 
de broc. La vie pourrait ainsi cou-
ler si une équipe policière ne se 
mettait sur leurs traces…

À L’OMBRE DES FILLES
d’Étienne Comar. France/Belgique 2020. 
1h46. Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia 
Herzi.

Luc est un chanteur lyrique 
renommé. En pleine crise person-
nelle, il accepte d’animer un atelier 
de chant dans un centre de déten-
tion pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments diffi-
ciles des détenues. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, 
Luc va alors tenter d’offrir à ces 
femmes un semblant de liberté.

DOWNTON ABBEY II : 
UNE NOUVELLE ÈRE
de Simon Curtis. Royaume-Uni 2022. 2h06, 
vostf. Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, 
Michelle Dockery.

Le réalisateur primé Julian Fel-
lowes présente le film événement 
Downton Abbey II : une nouvelle 
ère. Le retour très attendu du phé-
nomène mondial réunit les 
acteurs favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud de la 
France afin de découvrir le mys-
tère de la villa dont vient d’hériter 
la comtesse douairière.

LES PASSAGERS  
DE LA NUIT
de Mikhaël Hers. France 2021. 1h51. Avec 
Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Rich-
ter, Noée Abita.

Paris, années 1980. Élisabeth 
vient d’être quittée par son mari 
et doit assurer le quotidien de ses 
deux adolescents, Matthias et 
Judith. Elle trouve un emploi dans 
une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talu-
lah, jeune fille désœuvrée qu’elle 
prend sous son aile. Talulah 
découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un pre-
mier amour, tandis qu’Élisabeth 

invente son chemin, pour la pre-
mière fois peut-être. 

MISS MARX
de Susanna Nicchiarel l i .  I tal ie/
Belgique 2020. 1h47, vostf. Avec Romola 
Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair.

Brillante, intelligente, passionnée 
et libre, Eleanor est la plus jeune 
fille de Karl Marx. Parmi les pre-
mières femmes à lier féminisme 
et socialisme, elle participe aux 
combats des travailleurs et aux 
luttes pour les droits des femmes 
et l’abolition du travail des 
enfants. En 1883, elle rencontre 
Edward Aveling. Sa vie est alors 
écrasée par une histoire d’amour 
passionnée mais tragique.

HIT THE ROAD
de Panah Panahi. Iran 2021. 1h33, vostf. 
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, 
Ryan Sarlak.

Une famille follement attachante 
part en voiture à travers les mon-
tagnes du nord de l’Iran pour un 
voyage agrémenté de chansons 
pop, de chamailleries et de rires. 
À mesure que les kilomètres 
défilent, la tension devient pal-
pable : cette épopée a un but bien 
précis. Ce premier long métrage 
de Panah Panahi alterne tension, 
humour, amour et poésie dans de 
somptueux décors naturels, et 
démontre une extraordinaire maî-
trise de la tension dramatique. Un 
cinéaste est né. 

DOWNTON ABBEY 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

LES SANS-DENTS

SOUS L’AILE DES ANGESVORTEX ET IL Y EUT UN MATINLA REVANCHE DES CREVETTES 

LES PASSAGERS DE LA NUIT

À L’OMBRE DES FILLES

HIT THE ROAD

MISS MARX
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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

A L’INITIATIVE  
DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE FILMS DE FEMMES
JEUDI 12 MAI A 14H
Projection suivie d’un débat avec Norma Guevara, programmatrice
Entrée libre

NOUS
d’Alice Diop. France 2020. 1h57. Documen-
taire.
Une ligne, le RER B, traversée du 
nord vers le sud. Un voyage à l’in-
térieur de ces lieux indistincts 
qu’on appelle la banlieue. Des 
rencontres : une femme de 
ménage à Roissy, un ferrailleur au 
Bourget, une infirmière à Drancy, 

un écrivain à Gif-sur-Yvette, le sui-
veur d’une chasse à courre en val-
lée de Chevreuse et la cinéaste 
qui revisite le lieu de son enfance. 
Chacun est la pièce d’un ensemble 
qui compose un tout. Un possible 
« nous ».

À L’INITIATIVE  
DE L’ASSOCIATION LA TROISIÈME RIVE
CINE-CLUB ROSEBUD
JEUDI 19 MAI À 19H30
Séance présentée par Nunzio D’Annibale, fondateur du Ciné-Club 
Tarif unique : 4 €

CITIZEN KANE
d’Orson Welles. Etats-Unis 1941. 1h59, 
vostf. Avec Orson Welles, Joseph Cotten, 
Dorothy Comingore.

A la mort du milliardaire Charles 
Foster Kane, un grand magnat de 
la presse, Thompson, un reporter, 
enquête sur sa vie. Les contacts 
qu’il prend avec ses proches lui 
font découvrir un personnage 

gigantesque, mégalomane, égoïste 
et solitaire. Le film mélange les 
genres, les procédés cinématogra-
phiques, alternant le grand et le 
détail, proposant une sorte de 
ballet moderne, réaliste, expres-
sionniste et poétique, composé de 
quatre récits, parfois contradic-
toires, sur la vie de Charles Foster 
Kane.

A L’INITIATIVE  
DES CLUBS SÉNIORS DE CRÉTEIL
LUNDI 23 MAI À 14H30
Projection suivie d’une discussion.
Tarif unique : 3 €

MAISON DE RETRAITE 
de Thomas Gilou. France 2022. 1h37. Avec 
Kev Adams, Gérard Depardieu, Gérard 
Prévost.

Afin d’éviter la case prison, 
Milann, 30 ans, est contraint d’ef-
fectuer 300 heures de travaux 
d’intérêt général dans une mai-
son de retraite. Ses premières 
semaines sont un véritable 
enfer ! Mais il se fait rapidement 

adopter par les retraités qui lui 
apprennent ,  chacun à sa 
manière, leur vision de la vie. Au 
fil des semaines, Milann découvre 
que l’établissement profite de la 
vulnérabilité de ses pension-
naires pour les arnaquer. Il 
décide alors d’organiser une 
grande évasion.

LE CINÉMA  
EN BOUCHE
SAMEDI 14 MAI À 19H15
Projection précédée d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

TOUTE UNE NUIT  
SANS SAVOIR
de Payal Kapadia. Inde/France 2021. 1h39. 
Documentaire.

Quelque part en Inde, une étu-
diante en cinéma écrit des lettres 
à l’amoureux dont elle a été sépa-
rée. A sa voix se mêlent des 
images, fragments récoltés au gré 

de moments de vie, de fêtes et de 
manifestations qui racontent un 
monde assombri par des change-
ments radicaux. Le film nous 
entraine dans les peurs, les 
désirs, les souvenirs d’une jeu-
nesse en révolte, éprise de liberté.
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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

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 €

Programme Cinéma la Lucarne du 11 mai au 7 juin 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 11 AU 17 MAI DURÉE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
NOUS 1H57  14H 14H30 21H
TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR VOSTF 1H39  19H15 21H 19H 19H
LA REVANCHE DES CREVETTES… 1H53 17H 14H30 - 21H 14H30 16H30 - 21H
VORTEX 2H22 20H30 19H30 17H 21H 16H30
LES SECRETS DE DUMBLEDORE VF 2H23 14H15 16H45
LES SECRETS DE DUMBLEDORE VOSTF 2H23 16H45 17H

DU 18 AU 24 MAI DURÉE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
CITIZEN KANE VOSTF 1H59  19H30
MAISON DE RETRAITE 1H37 16H30 - 21H 18H30 14H30  14H30 21H
ET IL Y EUT UN MATIN VOSTF 1H41 21H 19H 14H30 19H 17H - 21H
SOUS L'AILE DES ANGES VOSTF 1H34 19H 14H30 21H 21H 19H 19H
C'EST MAGIC ! SUCRÉ, SALÉ… VF 0H53 16H30 16H30
C'EST MAGIC ! TOUT FEU, TOUT FLAMME VOSTF 0H53 14H30 16H30

DU 25 AU 31 MAI DURÉE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31
LES SANS-DENTS 1H25 21H 14H30 18H45 14H30 19H15 21H
A L'OMBRE DES FILLES 1H46 16H30 - 18H30 21H 19H  21H 16H
DOWNTON ABBEY II VOSTF 2H06 19H15 21H 14H30 21H 17H 18H30
LE ROI CERF VF 1H53 14H30 16H45
LE ROI CERF VOSTF 1H53 16H45 16H30

DU 1ER AU 7 JUIN DURÉE MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7
LES PASSAGERS DE LA NUIT 1H51 19H 14H30 21H 14H30 21H 18H30
MISS MARX VOSTF 1H47 21H 19H 19H 21H 16H30 - 19H
HIT THE ROAD VOSTF 1H33 17H - 21H 14H30 19H 14H30 21H

LES VIEILLES LÉGENDES TCHÈQUES VF 1H30 14H30 - 16H45 16H30 16H30

LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE
De David Yates, Etats Unis, 2022, 2h23, VF 
ou VO

Le professeur Albus Dumbledore 
sait que le puissant mage noir 
Gellert Grindelwald cherche à 
prendre le contrôle du monde des 
sorciers. Il sollicite le magizoolo-
giste Norbert Dragonneau pour 
qu’il réunisse des sorciers, des 
sorcières et un boulanger moldu 
au sein d’une équipe intrépide. 
Leur mission des plus périlleuses 
les amènera à affronter des ani-
maux, anciens et nouveaux, et les 
disciples de plus en plus nom-
breux de Grindelwald.
Conseillé à partir de 8 ans

C’EST MAGIC !  
SUCRÉ, SALÉ…
Programme de 2 courts-métrages, 
Royaume Uni, 2021, 53 min

Entre le bandit le plus gourmand 
des alentours qui vole tout ce qui 
se mange, et une petite escargote 
qui rêve de découvrir le monde et 
de croquer la vie à pleines dents, 
ce programme sucré-salé ne man-
quera pas de vous mettre en appé-
tit ! À cheval ou à dos de baleine, 
embarquez pour un fabuleux 
voyage, à savourer en famille… 
Conseillé à partir de 3 ans

C’EST MAGIC ! TOUT 
FEU, TOUT FLAMME
Programme de 2 courts-métrages, 
Royaume Uni, 2021, 53 min

De ses débuts à l’école des dra-
gons, où il rencontre Princesse 
Perle et Messire Tagada, à ses pre-
miers pas comme ambulancier des 
médecins volants, découvrez les 
aventures de Zébulon, jeune dra-
gon aussi attachant que maladroit !
Conseillé à partir de 3 ans

LE ROI CERF
De Masashi Ando et Masayuki Miyaji, 
Japon, 2021, 1h53, VF ou VO.

Van, autrefois à la tête d’un 
bataillon de guerriers combattant 
pour leur patrie, est capturé et 
retenu comme esclave. Une nuit, 
des chiens enragés venus de la 
montagne attaquent, déclenchant 
une mystérieuse épidémie. Van 
s’enfuit et dans le chaos, secourt 
une fillette qu’il décide d’élever. 

Pendant ce temps, un certain doc-
teur se met en quête d’un remède 
contre ce fléau.
Conseillé à partir de 10 ans

LES VIEILLES 
LÉGENDES TCHÈQUES
de Jiri Trnka. Tchéquie 1953. 1h30, vf. 

Ce film d’animation raconte les 
origines mythiques du peuple 
tchèque depuis le premier roi, 
Cech. À travers six contes tradi-
tionnels, dans les décors minia-
tures de la Bohême originelle, les 
héros accomplissent les exploits 
qui vont amener à la naissance de 
leur nation. La nature est féé-
rique, les personnages héroïques, 
l’univers merveilleux !
Conseillé à partir de 6 ans.

LES VIEILLES LÉGENDES TCHÈQUESC’EST MAGIC ! LE ROI CERFLES ANIMAUX FANTASTIQUES
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nos évènements…
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LE MOIS DES ARTS

RDV DES ÉMOIS 
COLORÉS !
DU 25 MAI  
AU 18 JUIN 2022
EXPOSITION DES 
ENFANTS DE FIN DE 
SAISON
Ateliers de Hadja et Liza 
Selimaj, Mahsa Mirhosseini, 
Djigui Timité, Manuelle 
Baudouin.

DU 3 JUIN 
AU 19 JUIN 2O22
PARCOURS DES 
ATELIERS D’ART 
« RAYONNEMENT »
Adultes Amateurs & Ecoliers à 
La Maison des Arts de Créteil.

Les mois de mai et juin 
sont dédiés aux arts avec 
les expositions de fin de 
saison des Ateliers d’Arts 
Plastiques des Enfants-
Ados des deux structures 
MJC Mont-Mesly et CSC M. 
Rebérioux.
Arts Plastiques, Dessin-
Peinture, BD Manga et 
Modelage-Sculpture vien-
dront égayer nos espaces 
et mettre de la couleur dans 
nos cœurs !
Venez découvrir et fêter les 
créations lors du vernis-
sage brunch participatif du 
25 mai au CSC M. Rebérioux 
de 11h à 12h15. Les enfants 
des ateliers d’anglais avec 
Hind Mehira du CSC vien-
dront spécialement nous 
chanter pour l’occasion. 
Mais également au vernis-
sage goûter participatif de 
17h à la MJC du Mont-Mesly 
les enfants des ateliers 
d’anglais avec Nicoline 
Palmier de la MJC viendront 
nous enchanter aux sons 
bien à propos.
Vendredi 3 juin à 18h nous 
vous donnons rendez-vous 
à la Maison des Arts pour la 

22e édition du Parcours des 
Ateliers  d’Art des adultes 
amateurs issus des ateliers 
issus des MJC de la Ville et 
des écoliers des ITS. 
Le projet Solstinoxes avec 
l’Ecole de La Habette et 
L’IME La Nichée seront éga-
lement de la partie ainsi 
que les étudiants de l’UPEC 
et de l’Université Inter-Âges 
qui ont travaillé sur la thé-
matique « Rayonnement ». 
A cette occasion, le ver-
nissage se fera aux sons 
de l’orchestre  passerelle 
musicale du conservatoire, 
vous pourrez vous essayer à 
une œuvre collective street 
art avec l’artiste Mélanie Le 
Hen, vous initier au tour-
nage sur bois avec les TSB 
du Val de Marne, ou, tout 
simplement, apprécier les 
installations sonores, poé-
tiques où photographie, 
peinture, dessin et sculp-
ture s’invitent à la MAC. Des 
visites et des médiations 
dédiées aux groupes seront 
proposées par les étudiants 
de l’UPEC et par le Collectif 
du Parcours. 
Réservations et informa-
tions à l’accueil du CSC.

FÊTE DE LA NATURE 
DU MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 MAI 
CSC M. REBERIOUX
L’équipe de l’association vous propose 
de fêter la nature en vous invitant sur 
plusieurs animations.

MERCREDI 18 MAI À 10H30
FABRICATION DE BIJOUX
À base produit de récupération de la 
nature, atelier animé par l’association 
les Paniers de Créteil.
Création de personnages en bouchon de 
liège et autres matériels de récupération.

MERCREDI 18 MAI À 14H
ATELIER NUMÉRIQUE/AUDIO
« Flowers of Change » avec l’artiste 
Pierre Estève création de fleurs à 
partir de bouteilles en plastique (pour 
générer des sonorités lors de l’élabo-
ration d’une bande sonore) destinées à 
faire prendre conscience à l’humanité 
de la nécessité d’éradiquer les déchets 
plastiques de la surface de la terre et 
des océans.
10 personnes maximum à partir de 12 ans 
ou à partir de 8/9 ans si accompagné 
d’un adulte.  
Gratuit sur inscription

MERCREDI 18 MAI À 14H
JARDIN PARTAGÉ
Semis et autres ateliers jardin. 
Tout public.

MERCREDI 18 MAI À 15H
ATELIER CRÉATION
de produits d’entretien par les Paniers 
de Créteil
2 €/Adultes - sur inscription.

SAMEDI 21 MAI DE 10H30 À 12H30
ATELIER NUMÉRIQUE
Création de miroirs de poche 
personnalisés.
Tout public – 5 € sur inscription.

SAMEDI 21 MAI À 14H30
JARDIN PARTAGÉ
Semis et autres ateliers.
Tout public - Gratuit sur inscription.

« DEHORS 
C’EST CHEZ 
NOUS »
VIVE L’ART RUE
SAMEDI 4 JUIN À 11H À LA MJC
MJC MONT MESLY 
Au programme : Animations diverses, 
possibilité d’un pique-nique partagé à 
l’extérieur de la MJC.
Ambiance musicale sur place avec la 
fanfare de l’association.

DÉPART DE LA PARADE À 14H30 
Déambulation avec la fanfare.

1ER ARRÊT  
SUR LA PLACE DU CLOS DES VERGERS 
VERS 16H 
SPECTACLE
En première partie, rencontre 
chorégraphique avec les ateliers danse 
de l’association MJC Mont Mesly – 
Madeleine Rebérioux. 

2E DÉPART DE LA DÉAMBULATION  
VERS LE PARC DES SARRAZINS 

ARRIVÉE AU PARC DES SARRAZINS 
18H30 
SPECTACLE
19H30
CONCERT



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)

*  En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement
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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).

MARDI 10 MAI À 18H 
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER NUMÉRIQUE
Sécuriser son équipement  
et ses données
Prérequis : savoir naviguer sur Internet, 
envoyer un mail.
Adhérent ou Pass Numérique, 
sur inscription.

JEUDI 12 MAI 
CSC M. REBÉRIOUX 
DE 14H À 15H30

ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de l’ordinateur
Débutant
Adhérent ou Pass Numérique, 
Renseignements et inscriptions au CSC,  
6 personnes.
DE 18H À 19H30
ATELIER NUMÉRIQUE 
Création de miroirs de poche 
personnalisés sur le thème de la nature  
Tout public -5 €. 
Inscription au 01 41 94 18 15.

MARDI 17 MAI À 20H
CSC M. REBÉRIOUX
MATCH D’IMPRO
Venez vibrer lors de ce « combat » 
théâtral, présenté par la Compagnie Les 
Mistons.

ATELIER NUMÉRIQUE
Sécuriser son équipement  
et ses données
Adhérent ou Pass Numerique. 
Sur inscription. 

MERCREDI 18 AU SAMEDI 21 MAI
CSC M. REBÉRIOUX 
FÊTE DE LA NATURE
programme page 5.

JEUDI 19 MAI DE 14H À 15H30
CSC M. REBÉRIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de l’ordinateur
Débutant.
Adhérent ou Pass Numérique, 
Renseignements et inscriptions au CSC,  
6 personnes.

VENDREDI 20 MAI A 19H30 
MAC
SORTIE CONCERT ONDIF
Orchestre National d’Ile-de-France 
« VIRTUOSES » sous la direction d’Ilyich 
Rivas - Piano : Jean-Paul Gasparian. Au 
programme : Rachmaninov/Respighi, 
Liszt, Chostakovitch.
Sur réservation, accueil CSC. 
Tarifs 11 €/adulte 9 €/enfant.

SAMEDI 21 MAI 
CSC M. REBÉRIOUX 
DE 11H À 13H 
CONVERSATION  
« EN ESPAÑOL » 
Boissons et spécialités bienvenues à 
l’heure du Brunch.
Réservations au O1 41 94 18 15.
À 14H30 
JARDIN PARTAGÉ
Semis et autres ateliers.
Tout public - Gratuit sur inscription.

MARDI 24 MAI À 18H
CSC M. REBÉRIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de l’ordinateur
Débutant.
Adhérent ou Pass Numérique, 
Renseignements et inscriptions au CSC,  
6 personnes.

DU 25 MAI AU 18 JUIN 
EXPOSITION DES ENFANTS
Fin de saison arts plastiques 

MERCREDI 25 MAI DE 11H À 12H30
CSC M. REBÉRIOUX 
Vernissage Brunch.

MERCREDI 25 MAI À 17H
MJC MONT-MESLY 
Vernissage Goûter.

SAMEDI 4 JUIN 
« DEHORS C’EST CHEZ NOUS »
Festival Vive l’Art Rue 
Pour cette nouvelle édition, toute l’équipe 
de la MJC Mont Mesly – Madeleine 
Rebérioux, vous donne rendez-vous au 
cœur de vos quartiers, pour une fête une 
fois de plus, haute en couleurs.
Programme page 5,  
sur le site www.mjccreteil.com ou  
auprès des équipes d’accueil 01 41 94 18 15 
ou 01 45 13 17 00.

EVÈNEMENTS 
À VENIR :
MERCREDI 8 JUIN
CSC M. REBÉRIOUX
Restitutions des ateliers théâtres 
de la MJC et du CSC.

DIMANCHE 12 JUIN
À LA MAC 
Gala de danse des ateliers danse 
de la MJC et du CSC.

MARDI 21 JUIN
MJC MONT-MESLY 
Portes ouvertes des cours de danses 
Africaines et de Djembe.

MERCREDI 22 JUIN
MJC MONT-MESLY
Restitutions des ateliers musicaux 
de la MJC et du CSC.


