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Dans le flot de l’infobésité dans lequel 
nous tentons de naviguer chaque jour, 
parfois la fatigue s’installe. Ce traite-
ment médiatique, passant parfois d’une 
polémique à l’autre, semble souvent 
s’éloigner de la réalité des citoyens. 
Peut-on échapper à cette distance et à 
la défiance qu’elle génère ?
Il est donc plus que jamais nécessaire de 
s’approprier ces outils, et prendre enfin 
la parole. La MJC/CSC porte le projet d’un 
media de proximité. Vidéo. Photo. Texte. 
Son… Ce media se veut protéiforme et 
collectif. Il se veut un miroir de la réalité 
du territoire, et au-delà car il est devenu 
indispensable de sortir des discours ma-
nichéens, de s’engager dans la nuance 
et mettre en lumière ce que personne 
ne prend même parfois le temps de 
regarder… Surtout quand ce sont les 
habitants eux même qui racontent, et 
se racontent. 
Porter ses propres histoires, raconter 
son quotidien, ses envies, c‘est à la 
fois exister, parce qu’on assume de 
dire « Je », mais c’est aussi porter des 
récits qui deviennent du patrimoine. 
Un patrimoine trop longtemps, et trop 
souvent invisible, peu valorisé, oublié.  
Nous avons eu la chance de partager des 
moments uniques lors de la première 
session d’atelier, qui a vu la production 
de plusieurs courts métrages, et un 
dialogue d’une profondeur rare entre 
les générations, les usagers, les compa-
gnons du centre, qui a révélé un quartier 
tel que nous ne l’avions jamais vu, dans 
les yeux de ses habitants… Parce que 
nous sommes convaincus que nous 
avons encore beaucoup de choses à 
dire, et à crier au monde, nous réitérons 
l’expérience de cet espace d’expression 
individuelle ou collective que chacun 
peut s’approprier. On compte sur vous. 
Vous venez ?
Nora Hamadi, Journaliste
ARTE France, Rédactrice en Cheffe FumigeneMag
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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

LE TIGRE ET LE 
PRÉSIDENT 
de Jean-Marc Peyrefitte. France/Belgique 
2022. 1h38. Avec Jacques Gamblin, André 
Dussollier, Christian Hecq.

1920, les années folles. Georges 
Clémenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à 
l’inconnu Paul Deschanel, un idéa-
liste qui veut changer le pays. 
Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit 
matin, la France cherche son pré-
sident, une occasion en or pour le 
Tigre Clémenceau...

AS BESTAS 
de Rodrigo Sorogoyen. Espagne/France 
2022. 2h17, vostf. Avec Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera.

Antoine et Olga, un couple de 
Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de 
Galice. Ils ont une ferme et 

restaurent des maisons abandon-
nées pour faciliter le repeuple-
ment. Tout devrait être idyllique 
mais un grave conflit avec leurs 
voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable…

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE 
d’Emmanuel Mouret. France 2022. 1h40. 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet.

Une mère célibataire et un homme 
marié deviennent amants. Enga-
gés à ne se voir que pour le plaisir 
et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en plus 
surpris par leur complicité…

107 MOTHERS 
de Péter Kerekes. Slovaquie/Tchéquie/
Ukraine 2021. 1h33, vostf. Avec Maryna 
Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna. 

Lyesa donne naissance à un petit 

garçon dans une prison d’Odessa, 
en Ukraine. Ici, les mères peuvent 
s’occuper de leurs enfants jusqu’à 
leurs trois ans. Ensuite, il faut 
trouver un membre de la famille 
prêt à le recueillir, ou c’est le pla-
cement définitif en orphelinat. À 
l’approche de l’anniversaire fati-
dique, Lyesa tente tout pour ne 
pas être séparée de son fils.

À PROPOS DE JOAN 
de Laurent Larivière. France/Allemagne/
Irlande 2022. 1h41. Avec Isabelle Huppert, 
Lars Eidinger, Freya Mavor.

Joan Verra a toujours été une 
femme indépendante, amoureuse, 
habitée par un esprit libre et 
aventureux. Lorsque son premier 
amour revient sans prévenir après 
des années d’absence, elle décide 
de ne pas lui avouer qu’ils ont eu 
un fils ensemble. Ce mensonge 
par omission est l’occasion pour 
elle de revisiter sa vie.

COUP DE THÉÂTRE 
de Tom George. Royaume-Uni 2022. 1h38, 
vostf. Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan,.

Dans les années 1950 à Londres, la 
préparation de l’adaptation ciné-
matographique d’une pièce à suc-
cès est brutalement interrompue 
par le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. En charge de l’en-
quête, l’inspecteur Stoppard - 
blasé et revenu de tout - et l’agent 
Stalker - une jeune recrue du 
genre zélée - se retrouvent plon-
gés au cœur d’une enquête dans 
les coulisses à la fois glamour et 
sordides du théâtre. 

LA DERNIÈRE NUIT DE 
LISE BROHOLM 
de Tea Lindenburg. Danemark 2021. 1h26, 
vostf. Avec Flora Ofelia Hofman Lindahl, 
Ida Cæcilie Rasmussen, Thure Lindhardt.

Campagne danoise, fin du XIXe 

siècle. Lise, aînée d’une famille 
luthérienne, rêve d’émancipation. 
Mais lorsque sa mère est sur le 
point d’accoucher, la jeune fille 
voit sa vie basculer en une nuit…
D’après le roman A Night of Death de 
Marie Bregendahl (1912).

LES ENFANTS DES 
AUTRES 
de Rebecca Zlotowski. France 2022. 1h43. 
Avec Virginie Effira, Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni. 

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle 
aime sa vie : ses élèves du lycée, 
ses amis, ses ex, ses cours de gui-
tare. En tombant amoureuse d’Ali, 
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 
ans. Elle la borde, la soigne, et 
l’aime comme la sienne. Mais 
aimer les enfants des autres, c’est 
un risque à prendre…

TOUT LE MONDE AIME 
JEANNE 
de Céline Devaux. France/Portugal/
Belgique 2022. 1h35. Avec Blanche Gardin, 
Laurent Lafitte, Maxence Tual. 

Tout le monde a toujours aimé 
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à 
Lisbonne et mettre en vente l’ap-
partement de sa mère disparue un 
an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien cama-
rade de lycée fantasque et quelque 
peu envahissant.

LES MYSTÈRES DE 
BARCELONE 
de Lluis Danès. Espagne 2020. 1h46, vostf. 
Avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna 
Cusí.

Barcelone, au début du XXe siècle, 
voit cohabiter deux villes. L’une, 
bourgeoise et moderniste ; l’autre, 
crasseuse et sordide. La dispari-
tion de la petite Teresa Guitart, 
fille d’une famille riche, envoie 

LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 8 OCTOBRE A 18H30
Projection précédée d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

TROIS MILLE ANS À 
T’ATTENDRE 
de George Miller. Australie/Etats-Unis 
2022. 1h49, vostf. Avec Idris Elba, Tilda 
Swinton, Aamito Lagum.

Alithea Binnie, bien que satisfaite 
par sa vie, porte un regard scep-
tique sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui 

propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais 
Alithea est bien trop érudite pour 
ignorer que, dans les contes, les 
histoires de vœux se terminent 
mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordi-
naire. Séduite par ses récits, elle 
finit par formuler un vœu des 
plus surprenants.

107 MOTHERSREVOIR PARISAS BESTAS CHRONIQUE D’UNE LIAISON…LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

COUP DE THÉÂTRE LA DERNIÈRE NUIT DE LISE…

LES MYSTÈRES DE BARCELONE

LES ENFANTS DES AUTRES

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

A PROPOS DE JOAN
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DE L’AUTRE CÔTÉ  
DU CIEL
De Yusuka Hirota, Japon, 2020, 1h40, VF

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, 
par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du 
ciel.
Conseillé à partir de 6 ans

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
Programme de 4 courts-métrages, Alle-
magne, Royaume-Uni, France, 2021, 40 min, 
VF

Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé 

de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! 
Le tigre sur la table
Allemagne, 2016, 4’03
Connaissez-vous le menu préféré 
du Petit Tigre ? Un grand verre de 
jus d’orange, des carottes et des 
brocolis croquants, suivis d’un plat 
de spaghettis.
Quand je serai grand
Royaume-Uni, 1996, 4’39
Un chaton rêve de devenir un 
magnifique tigre. Une bête féroce 
et intrépide, qui rugit, parcourt la 
jungle et chasse pour manger ! 
Tigres à la queue leu leu
France, 2015, 7’39
Il était une fois un garçon fort 
paresseux. Houspillé par sa mère, 
l’enfant décide de se mettre au tra-
vail et déploie des trésors d’imagi-
nation pour… ne plus jamais avoir 
à travailler !
Le tigre qui s’invita pour le thé
Royaume-Uni, 2019, 24’
Alors que Sophie s’apprête à goû-
ter avec sa maman, on sonne à la 
porte. Quand la petite fille ouvre, 
elle tombe nez à nez avec un 

splendide tigre qui lui réclame 
poliment une tasse de thé.
Conseillé à partir de 3 ans

LES SECRETS  
DE MON PÈRE
De Véra Belmont, Belgique, France, 2021, 
1h14 

Dans les années 1960, en Belgique, 
Michel et son frère Charly vivent 
une enfance heureuse dans leur 
famille juive. Leur père, taiseux et 
discret, ne livre rien de son passé. 
Les deux frères l’imaginent en 
grand aventurier, pirate ou cher-
cheur de trésors… Mais que cache-
t-il ?
Conseillé à partir de 9 ans

LES DÉMONS D’ARGILE
De Nuno Beato, Portugal, Espagne, France, 
2022, 1h30, VF 

Rosa est une femme d’affaire 
accomplie. La mort soudaine de 
son grand-père, qui l’a élevé, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle 
provoque la ramène dans la mai-
son où elle a grandi. Grâce à une 
série de lettres et d’indices, elle 

une onde de choc dans tout le 
pays. La police a bientôt une sus-
pecte : Enriqueta Martí. De son 
côté, le journaliste Sebastià Comas 
va mener une véritable enquête et 
découvrir la sombre vérité… Inter-
dit aux moins de 12 ans.

MARIA RÊVE 
de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller. 
France 2022. 1h33. Avec Karin Viard, 
Grégory Gadebois, Philippe Uchan.

Maria est femme de ménage. 
Mariée depuis 25 ans, réservée, 
timide et maladroite, elle ne 
quitte jamais son carnet à fleurs 
dans lequel elle écrit des poèmes 
en secret. Lorsqu’elle est affectée 
à l’École des Beaux-Arts, elle ren-
contre Hubert, le gardien fan-
tasque de l’école, et découvre un 
lieu fascinant où règnent la 
liberté, la créativité et l’audace... 

SANS FILTRE 
de Ruben Östlund. Suède/Allemagne/
France/Royaume-Uni 2022. 2h29, vostf. 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek,.

Après la Fashion Week, Carl et 
Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux 
petits soins avec les vacanciers, le 
capitaine refuse de sortir de sa 
cabine alors que le fameux dîner 
de gala approche. Les événements 
prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s’inversent 
lorsqu’une tempête se lève.

découvre que celui-ci lui a légué 
une importante tâche à accomplir. 
Tandis qu’elle corrige les erreurs 
passées de son grand-père, elle 
parvient à s’apaiser.
Conseillé à partir de 8 ans

SUPERASTICOT
De Sarah Scingeour et Jac Hannan, 
Royaume-Uni, 2021, 40 min, VF

Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhé-
ros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?
Conseillé à partir de 3 ans

TORI ET LOKITA 
de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Belgique/
France 2022. 1h28. Avec Pablo Schils, Joely 
Mbundu, Alban Ukaj.

Aujourd’hui en Belgique, un jeune 
garçon et une adolescente venus 
seuls d’Afrique opposent leur 

invincible amitié aux difficiles 
conditions de leur exil. Dans le 
cadre d’une intrigue empruntant 
au film de suspens et au film 
d’aventure, l’enjeu de notre mise en 
scène est de filmer l’entraide et la 
tendresse de cette amitié entre nos 
deux protagonistes.

PRIX JEAN RENOIR 
DES LYCÉENS
Nous sommes partenaires de 
la classe de 1re STMG du Lycée 
Léon Blum conduite par Leur 
professeure de Lettres, Laure 
Soudy, pour sa participation 
au prix Jean Renoir des Lycéens 
2022-2023. Ce dispositif natio-
nal donne la possibilité aux 
lycéens de voir sept films de 
l’actualité cinématographique 
d’une saison, en salle de ciné-
ma, et de mener une réflexion 
pour choisir le film à récom-
penser lors d’une cérémonie 
organisée à la fin de l’année 
scolaire. Nous vous proposons 
de découvrir ces films et de 
dialoguer avec les lycéens à 
l’issue des projections.

VENDREDI 14 OCTOBRE À 14H

REVOIR PARIS 
d’Alice Winocour. France 2022. 1h45. Avec 
Virginie Effira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin.

A Paris, Mia est prise dans un 
attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible. 
Des scènes peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs.

SANS FILTRE

TORI ET LOKITA

MARIA RÊVE

LES DÉMONS D’ARGILE

SUPERASTICOT

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ LES SECRETS DE MON PÈREDE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL



QUAT’PAGES N° 459 OCTOBRE 2022

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

ÉCO CINÉ CRÉTEIL
Nouveau ciné-club autour de l’écologie à l’initiative de  
Créteil en Transition et L’Union des Familles Laïques

MARDI 18 OCTOBRE A 20H30
Projection suivie d’un débat animé par Hervé Lerolle  
et Bernard Teper

UNE FOIS QUE TU SAIS 
d’Emmanuel Cappellin. France 2020. 1h44. 
Documentaire.

Confronté à la réalité du change-
ment climatique et à l’épuisement 
des ressources, le réalisateur 
Emmanuel Cappellin prend 
conscience qu’un effondrement de 
notre civilisation industrielle est 

inévitable. Mais comment conti-
nuer à vivre avec l’idée que l’aven-
ture humaine puisse échouer ? En 
quête de réponses, il part à la ren-
contre d’experts et de scienti-
fiques. Tous appellent à une action 
collective et solidaire pour prépa-
rer une transition la plus humaine 
possible.

À L’INITIATIVE DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS DE FEMMES
JEUDI 20 OCTOBRE A 14H
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
Entrée libre 

L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX 
de Laetitia Møller. France 2022. 1h10. 
Documentaire.

Leur musique est une déferlante 
de rock électrique. Leurs textes 
assènent une poésie sauvage. 
Accompagnés de quatre musi-
ciens, Stanislas, Yohann, Aurélien 

et Kevin sont les chanteurs du 
groupe Astéréotypie. Issus d’un 
institut médico-éducatif accueil-
lant de jeunes autistes, ils 
dévoilent sur scène leurs univers 
détonants,  encouragés par 
Christophe, un éducateur plus 
passionné d’art brut que de tech-
niques éducatives. Leur aventure 
collective est un cri de liberté.

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 5 octobre au 8 novembre 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 5 AU 11 OCTOBRE DURÉE MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11
TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE VOSTF 1H49 19H  18H30 21H15 17H - 19H 21H
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 1H38 18H30 14H30 - 21H 14H30 14H30 21H
AS BESTAS VOSTF 2H17 20H30 16H30 21H 18H45 14H30 18H30
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL VF 1H40 14H30 - 16H30 16H30 16H45

DU 12 AU 18 OCTOBRE DURÉE MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18
UNE FOIS QUE TU SAIS 1H44  20H30
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 1H40 18H30 17H 14H30 21H 14H30 - 21H
REVOIR PARIS 1H45 20H30  14H - 21H 18H30 14H30 16H30
107 MOTHERS 1H33 21H 19H 21H 18H30 19H 18H30
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ VF 0H40 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 19 AU 25 OCTOBRE DURÉE MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25
L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX 1H10  14H
À PROPOS DE JOAN 1H41 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H30 21H
COUP DE THÉÂTRE VOSTF 1H38 18H30 16H30 21H 21H 14H30 19H
LA DERNIÈRE NUIT DE LISE BROHOLM VOSTF 1H26 21H 19H 14H30 19H 19H - 21H
LES SECRETS DE MON PÈRE 1H14 14H30 - 16H30 16H30 16H30

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

LES ENFANTS DES AUTRES 1H43 21H 14H30 14H30 21H 14H30 18H30
TOUT LE MONDE AIME JEANNE 1H35 18H30 17H - 21H 19H 14H30 21H
LES MYSTÈRES DE BARCELONE VOSTF 1H46 19H 21H 18H45 16H30 - 18H30 21H
LES DÉMONS D'ARGILE VF 1H30 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 2 AU 8 NOVEMBRE DURÉE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8
MARIA RÊVE 1H33 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 21H
SANS FILTRE VOSTF 2H29 20H30 18H15 21H 18H 16H15 18H15
TORI ET LOKITA 1H28 16H30 14H30 21H 14H30 - 19H15 21H
SUPERASTICOT VF 0H40 14H30 - 16H30 16H30 16H30
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nos évènements…

ANAIS DE ABREU
« Bonjour à toutes et à tous, je me pré-
sente, Anais DE ABREU j’ai 20 ans. Je viens 
d’obtenir mon DUT carrières sociales dans 
l’animation sociale et socioculturelle, je 
suis aujourd’hui en bac +3 en licence pro-
fessionnelle chargée de la communication 
des collectivités territoriales et des asso-
ciations à l’UPEC de Créteil. Désirante d’ap-
prendre du monde qui m’entoure, j’aime-
rais me construire au travers de cet intérêt 
qui me porte aujourd’hui, grâce à la com-
munication. J’ai toujours aimé faire parler 
ma créativité, mes idées et savoir-faire au 
service d’autrui. Depuis toujours j’apprends 
par moi-même et avec les autres, merci à 
la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux de 
m’accueillir pour cette poursuite d’étude 
en alternance, je suis ravie d’œuvrer pour 
cette cause commune. »

SCHÉHÉRAZADE
Bonjour, je me présente Schéhérazade, ci-
toyenne de la ville de Créteil depuis 35 ans, 
maman de 4 enfants.
Durant plusieurs années j’ai été bénévole 
au sein de différentes associations, ou dif-
férentes missions m’ont été confiées :
- L’association de parents d’élèves F.C.P.E
- L’association des Locataires C.N.L
- Comité de Quartier du Mont-Mesly
Très présente dans mon quartier, l’Echât, 
j’aime le contact avec les personnes, 
jeunes, petits, âgées, je m’adapte à eux en 
les accompagnants pour leurs démarches, 
courriers administratifs…
Sourire, bienveillante et patiente font par-
tie de moi, j’aspire à apprendre, à évoluer 
au sein de mon travail, je remercie l’équipe 
du Centre Socio-Culturel qui m’a accueillie 
avec bienveillance.
Je me tiens à votre disposition pour 
d’autres renseignements et j’ai hâte d’en 
apprendre plus.
Voilà, au plaisir de vous connaître. 

PASS NUMERIQUE :
LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE TOUS.
Vous éprouvez des difficultés avec le nu-
mérique ? Une solution existe. La ville de 
Créteil déploie le dispositif du pass numé-
rique sur l’ensemble de la Ville. Partenaire 
actif de cette action d’inclusion numé-
rique avec 7 autres équipements socio-
culturels 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, 
tel qu’utiliser une boîte mail, utiliser un 
smartphone, exécuter des démarches dé-
matérialisées, 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
La cyberbase, vous accueille du mardi au 
jeudi et un samedi sur deux en accès libre
La cyberbase est un lieu qui vous permet 
de développer votre culture numérique à 
travers des ateliers de découverte, c’est 
aussi un lieu d’accompagnement dans vos 
démarches administratives. Des ateliers 
de débutants à l’année sont proposés le 
jeudi après-midi et jeudi soir et le mardi 
soir des ateliers pour les faux débutants. 
Pour tous renseignements, vous adresser 
à l’accueil du CSC Madeleine Rebérioux.

ACCUEIL DES BÉNÉVOLES
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 11H
CSC M. REBERIOUX
MJC MONT-MESLY 
Moment convivial pour discuter des 
missions bénévoles et engagement. 
Gratuit – sans inscription. 

FÊTE DES POSSIBLES
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H
CSC M. REBERIOUX  
Le Collectif de la Fête des Possibles 
rassemble une douzaine d’associations 
engagées dans des démarches de 
transition écologique et climatique 
à Créteil. Elles souhaitent se faire 
connaître auprès d’un large public pour 
inciter les Cristoliennes et Cristoliens 
à y participer, car, oui, la Transition 
ensemble, c’est possible !
Animations, stands, fresque du climat 
toute l’après-midi.

COUP DE MAIN AU JARDIN 
MARDI 1ER OCTOBRE À 14H 
CSC M. REBERIOUX
Viens rencontrer les bénévoles du jardin 
et participer à différents ateliers !
Tout public – entrée libre.

DISCO SOUPE
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 16H
Venez préparer un repas complet fait 
avec des légumes et fruits invendus, le 
tout en musique.  

ATELIER NUMÉRIQUE 
MARDI 11 OCTOBRE 
DE 10H30 À 12H30
CSC M. REBERIOUX
Découverte de Facebook
Venez avec votre téléphone portable ou 
tablette.
Gratuit, inscription à l’accueil du CSC.



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
Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, Catalina Carvajal-Castillo, Ladji Niakate, 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

QUAT’PAGES N° 459 OCTOBRE 2022

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

LA RENTRÉE DES ARTS
MERCREDI 12 OCTOBRE À 19H
CSC M. REBERIOUX  
A l’occasion du Pré-Finissage de 
l’Exposition « Ces Vies que je ne veux plus 
vivre » de Guendouz Bensidhoum, nous 
vous proposons une rencontre débat 
autour du court-métrage Résister à l’oubli 
de Siméon Brand, en présence des deux 
artistes (peintre et cinéaste réunis) ainsi 
que des intervenants invités pour animer 
la rencontre.
Gratuit sans inscription.

SORTIE
MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H 
MAC (RDV SUR PLACE)
« Sinkipli Et Origami » de la Cie Miletoiles.
4 €/place. Réservations à l’accueil du CSC.

SORTIE
JEUDI 20 OCTOBRE À 19H30 
MAC (RDV SUR PLACE)
« Treemonisha » de l’Isango Ensemble. 
11 €/place et 9 €/pour les - de 18 ans.  
Réservations à l’accueil du CSC.

LES VACANCES 
A LA MJC MONT-
MESLY ET AU CSC M. 
REBERIOUX
TAÏ CHI CHUAN
VENDREDI 21 OCTOBRE 10H30 À 11H30
CSC M. REBERIOUX 
Atelier découverte et initiation
Véritable pratique de bien être, le Taï 
Chi par des mouvements lents et précis 
favorise l’harmonie du corps et de 
l’esprit. Alors, n’hésitez pas et inscrivez-
vous à cet atelier.
En fonction du nombre d’intéressés, 
possibilité d’ouverture d’un cours 
supplémentaire en journée.
Inscriptions à l’accueil du CSC – 8 €. 

STAGE SCIENTIFIQUE
DU LUNDI 24 AU 
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 10H À 12H
MJC MONT-MESLY  
Pour les 8-12 ans - 40 € la semaine.
Inscription à la MJC ou au 01 45 13 17 00.

STAGE TENNIS
DU LUNDI 24 AU 
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 10H À 12H
MJC MONT-MESLY  
Pour les 5-10 ans - 50 € la semaine.

ATELIER MEDIA CITOYEN 
DU LUNDI 24 AU 
MERCREDI 26 OCTOBRE 
CSC M. REBERIOUX 
Encadré par Nora Hamadi, journaliste à 
Arte et France Culture et rédactrice en 
cheffe de FumigèneMag.
L’information circule vite, trop vite 
et sur des supports multiples qui 
nous échappent. En cherchant le 
sensationnel, elle déforme souvent la 

réalité, notamment quand elle traite 
des quartiers populaires. Alors, quoi de 
plus authentique que des habitants qui 
racontent eux-mêmes leur territoire. 
Parce que nous sommes convaincus 
que vous avez beaucoup de choses à 
dire, et à crier au monde, nous réitérons 
l’expérience de cet espace d’expression 
individuelle ou collective que chacun 
peut s’approprier.
Renseignements et inscriptions auprès 
des accueils.

ATELIER CHANT
JEUDI 27 OCTOBRE DE 17H À 20H
CSC M. REBERIOUX 
Enregistrer une maquette.
Pour chanteurs.ses à partir de 14 ans.
Participation gratuite, adhésion 
uniquement.

SOIRÉE D’OBSERVATION  
DES ÉTOILES 
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 18H À 20H
MJC MONT-MESLY
Venez admirer le ciel étoilé avec nos 
divers instruments (télescopes et 
lunette astronomique).
Tout public. 
Gratuit sur inscription au 01 45 13 17 00.

ATELIER NUMERIQUE 
MERCREDI 2, JEUDI 3 ET  
VENDREDI 4 NOVEMBRE 
DE 10H30 À 12H ET DE 14H À 15H30
CSC M. REBERIOUX
Stop Motion 
Viens donner vie à des objets 
immobiles en multipliant les photos, 
découverte du fond vert.
Goûter avec les parents le vendredi 
après-midi.
À partir de 7 ans 
Gratuit, inscription à l’accueil du CSC.


