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À l’heure du réchauffement 
climatique, il semblait normal de 
ne pas allumer les chauffages. 
L’effort collectif fortement incité 
par un gouvernement en col roulé 
avec une température avoisinant 
les 24 degrés au mois d’octobre 
nous replonge dans une sorte de 
culpabilité. Cette même culpabilité 
ressentie pendant la période 
de pandémie, où nous avions 
l’impression que tout se jouait sur 
notre responsabilité individuelle.
Pouvons-nous accepter encore et 
encore de porter le fardeau des 
décisions ou des événements dont 
nous ne sommes pas directement 
la cause ? Bien sûr que chaque 
individu à sa hauteur peut et doit 
porter une forme de responsabilité 
dans la conscience du gâchis 
énergétique que nos vies nous 
poussent à créer.
Cependant, notre responsabilité 
individuelle existe aussi et surtout 
dans la prise de conscience que 
certains d’entre nous, n’allumeront, 
de toute façon, pas le chauffage 
cet hiver, tant le coût des énergies 
premières devient exorbitant.
Alors nous ressortirons nos bas 
de laine, à la fois pour y trouver 
nos dernières économies, ou 
simplement pour lutter contre le 
froid. La solution ne serait-elle 
pas de passer cet hiver non plus 
dans une position individuelle, 
mais bien collective ? Le fait de 
se rapprocher les uns des autres 
ne serait-il pas la solution au 
réchauffement humain ?
Si le réchauffement climatique se 
transformait pour devenir humain…
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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

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

VENDREDI 9 DÉCEMBRE A 20H30
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur

LES SENTINELLES 
de Pierre Pezerat. France 2016. 1h31. 
Documentaire.

Josette Roudaire et Jean-Marie 
Birbès étaient ouvriers, en 
contact avec l’amiante. Paul Fran-
çois, agriculteur, a été intoxiqué 
par un pesticide de Monsanto, le 

Lasso. Henri Pézerat, chercheur 
au CNRS, a marqué leurs vies en 
les aidant à se battre pour que 
ces crimes industriels ne restent 
pas impunis… La justice s’est-elle 
prononcée pour les responsables 
du grand mensonge de l’amiante ? 
Que fera-t-elle pour ceux de la 
catastrophe des pesticides ?

MASCARADE
de Nicolas Bedos. France 2021. 2h14. Avec 
Pierre Niney, Isabelle Adjani, François 
Cluzet.

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous 
le charme d’une sublime arna-
queuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brû-
lant de la Côte d’Azur. On se laisse 
emporter par ces personnages 
aussi pathétiques et cruels que 
touchants servis un jeu d’acteurs 
convaincant. 

LES AMANDIERS
de Valeria Bruni Tedeschi. France 2022. 
2h05. Avec Nadia Tereszkiewicz, Franck 
Demule, Louis Garrel.

Fin des années 1980, Stella, 
Étienne, Adèle et toute la troupe 
ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre 
école créée par Patrice Chéreau 
et Pierre Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la pas-
sion, le jeu, l’amour, ensemble ils 
vont vivre le tournant de leur vie, 
mais aussi leurs premières 
grandes tragédies.

ARMAGEDDON TIME
de James Gray. États-Unis 2022. 1h55, 
vostf. Avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, Banks Repeta.

L’histoire très personnelle du pas-
sage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 1980, de 
la force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain. 
Outre le commentaire social et 
politique d’un pays déjà rongé à 
l’époque par le racisme et l’antisé-
mitisme, on est bouleversé par ce 
drame intimiste qui trouve sa puis-
sance dans sa simplicité, par la 
mise en scène élégante, intelli-
gente et subtile, sans oublier la 
photographie magistrale de Darius 
Khondji.

LES FEMMES  
DU SQUARE
de Julien Rambaldi. France 2022. 1h45. Avec 
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker.

Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à son 
audace. Pour s’éviter les repré-
sailles d’une bande de malfrats, 
elle parvient à se faire embaucher 
comme nounou d’Arthur, un garçon 
de 8 ans des beaux quartiers. En 

découvrant les conditions de tra-
vail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de 
prendre les choses en main. Sous 
l’œil admiratif d’Arthur et avec 
l’aide d’Édouard, jeune avocat qui 
ne tarde pas à tomber sous son 
charme, Angèle va alors se battre 
pour rendre justice…

JUSTE UNE NUIT
de Ali Asgari. Iran/France/Qatar 2022. 
1h26, vostf. Avec Sadaf Asgari, Ghazal 
Shojaei, Babak Karimi.

Fereshteh doit cacher son bébé 
illégitime pendant une nuit à ses 
parents qui lui rendent une visite 
surprise. Son amie Atefeh l’aide. 
Elles se lancent dans une odyssée 
au cours de laquelle elles doivent 
soigneusement choisir qui sont 
leurs alliés. Pendant que des 
femmes et des hommes se font 
persécuter par les autorités ira-
niennes, Ali Asgari offre un petit 
miracle de cinéma, empreint de 
combativité et de dignité. 

PLUS QUE JAMAIS
d’Emily Atef. France/Allemagne/Luxem-
bourg/Norvège 2022. 2h02. Avec Vicky 
Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg.

Hélène et Mathieu sont heureux 
ensemble depuis de nombreuses 
années. Le lien qui les unit est pro-
fond. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et 
éprouver la force de leur amour. 
Vicky Krieps, qui incarne Hélène, 
irradie de sa présence solaire, face 
à Gaspard Ulliel, plus en retenue, 
mais tout autant bouleversant. 
Entre eux se dégage une alchimie 
saisissante qui crève l’écran. Ce fut 
le dernier rôle de l’acteur avant 
son accident mortel.

PACIFICTION – 
TOURMENTS SUR LES 
ÎLES
d’Albert Serra. France/Espagne/Portu-
gal/Allemagne 2022. 2h45, vostf. Avec 
Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau.

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie 
française, le Haut-Commissaire de 
la République De Roller, représen-
tant de l’État Français, est un 
homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions offi-
cielles comme les établissements 
interlopes, il prend constamment 
le pouls d’une population locale 
d’où la colère peut émerger à tout 
moment. D’autant plus qu’une 
rumeur se fait insistante : on aurait 
aperçu un sous-marin dont la pré-
sence fantomatique annoncerait 
une reprise des essais nucléaires 
français.

SAINT OMER
d’Alice Diop. France 2022. 2h02. Avec 
Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valé-
rie Dréville.

Rama, jeune romancière, assiste au 
procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette der-
nière est accusée d’avoir tué sa 
fille de quinze mois en l’abandon-
nant à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’ac-
cusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama 
et interrogent notre jugement.

JUSTE UNE NUIT

PLUS QUE JAMAIS

ARMAGEDDON TIME LES FEMMES DU SQUARE

L’OMBRE DE GOYA

LE LYCÉEN

MASCARADE

SAINT OMER

PACIFICTION
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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

AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec l’Université Inter-
Âges et la MGEN.

JEUDI 8 DÉCEMBRE A 20H
Séance présentée et animée par Jacques 
Lubczanski, enseignant de cinéma
Tarif unique : 6 €

EYES WIDE SHUT 
de Stanley Kubrick. Royaume-Uni/États-Unis 1999. 
2h39, vostf. Avec Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison 
Eginton

William Harford, médecin, mène une paisible 
existence familiale. Jusqu’au jour où sa 
femme, Alice, lui avoue avoir eu le désir de le 
tromper quelques mois auparavant… Tout est 
mise en scène. Celle de Kubrick combine 
superbement style classique et pointes de 
baroque, qui, par les contrastes qu’elles sus-
citent, permettent à l’humanisme, fondement 
de la pensée du cinéaste, de s’exprimer et de 
s’épanouir.

PRIX JEAN RENOIR  
DES LYCÉENS

LUNDI 12 DÉCEMBRE A 14H
Projection suivie d’un échange avec la 
classe engagée dans le dispositif, et leur 
enseignante, Laure Soudy

MON PAYS IMAGINAIRE 
de Patricio Guzmán. Chili/France 2022. 1h23, vostf. 
Documentaire.

« Octobre 2019, une révolution inattendue, 
une explosion sociale. Un million et demi de 
personnes ont manifesté dans les rues de 
Santiago pour plus de démocratie, une vie 
plus digne, une meilleure éducation, un 
meilleur système de santé et une nouvelle 
Constitution. Le Chili avait retrouvé sa 
mémoire. L’événement que j’attendais 
depuis mes luttes étudiantes de 1973 se 
concrétisait enfin. » Patricio Guzmán.

À L’INITIATIVE  
DE L’ASSOCIATION  
LA TROISIÈME RIVE,  
CINECLUB ROSEBUD

JEUDI 15 DECEMBRE A 19H45
Séance présentée par Nunzio D’Annibale, 
fondateur du ciné-club 
Tarif unique : 4 €

LES OISEAUX 
d’Alfred Hitchcock. Etats-Unis 1952. 2h, vostf. Avec Tippi 
Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette.

San Francisco, 1962. Une jeune femme et un 
avocat entament un jeu de séduction chez un 
oiseleur. Afin de le revoir, elle use d’un strata-
gème et décide de lui livrer elle-même un 
couple d’oiseaux, «les inséparables». Sur la 
route, elle est attaquée par une mouette. 
Bientôt d’étranges phénomènes liés au com-
portement des oiseaux annoncent un drame 
imminent… Modèle de narration et de mise 
en scène, Les oiseaux sera le dernier triomphe 
de Hitchcock. 
Interdit aux moins de 12 ans.

DANS LE CADRE 
DE LA FÊTE DE L’HIVER,
À L’INITIATIVE DES ATELIERS 
DANSE DE LA MJC

SAMEDI 17 DÉCEMBRE A 16H30
Entrée libre

EN CORPS 
de Cédric Klapisch. France 2022. 1h58. Avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès.

Élise, 26 ans, est une grande danseuse clas-
sique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès 
lors sa vie va être bouleversée, Élise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris 
et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, 
Élise va se rapprocher 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.

À L’INITIATIVE DES CLUBS 
SENIOR DE CRÉTEIL
VENDREDI 16 DÉCEMBRE A 14H30
Tarif unique : 3 €

BELLE ET SÉBASTIEN, 
NOUVELLE GÉNÉRATION
De Pierre Coré, France, 2021, 1h36

Présentation dans la Petite Lucarne

À L’INITIATIVE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS DE 
FEMMES 
JEUDI 8 DECEMBRE A 14H
Projection suivie d’un débat animé  
par Charlène Logé, programmatrice,  
en présence du distributeur du film, et 
de Stéphane Lacombe, formateur pour la 
prévention du terrorisme.
Entrée libre

LES REPENTIS
d’Iciar Bollain. Espagne 2021. 1h56, vostf. Avec Blanca 
Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal.

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de 
Juan Maria Jauregui, un homme politique 
assassiné par l’organisation terroriste ETA en 
2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du 
crime qui purge sa peine en prison demande 
à la rencontrer, après avoir rompu ses liens 
avec le groupe terroriste.

LE LYCÉEN
de Christophe Honoré. France 2022. 2h02. Avec Paul 
Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste.

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence 
vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à 
Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais 
seul, il va devoir lutter pour apprendre à espé-
rer et aimer de nouveau. Des scènes peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

L’OMBRE DE GOYA
de José Luis Lopez-Linares. France/Espagne/Portugal 
2022. 1h30. Documentaire. Commentaire écrit et dit par 
Jean-Claude Carrière.

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, 
Jean-Claude Carrière nous guide dans son 
œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, 
il accomplit un dernier voyage en Espagne qui 
le ramène sur les traces du peintre. Des liens se 
tissent avec des artistes issus du monde du 
cinéma, de la littérature et de la musique mon-
trant à quel point l’œuvre de Goya est influente.
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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

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

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 €

UN HÉRISSON  
DANS LA NEIGE
Programme de 3 courts-métrages, France, 
Belgique, Suisse, 2022, 39 min

Pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles à l’automne ? de Pascale Hec-
quet (2022, 8’)
Giuseppe le petit hérisson se pro-
mène avec son papa dans les bois. 
C’est l’automne, il joue dans les 
feuilles tombées par terre et 
demande à son père pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles.
Giuseppe d’Isabelle Favez (2021, 26’)
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de 
voir la neige. Mais attention, 
quand le froid arrive, gare au fan-
tôme de l’hiver ! 
Pourquoi la neige est blanche ? de 
Pascale Hecquet (2022, 5’)
Giuseppe sort de l’hibernation et 

découvre des restes de neige 
autour de sa maison. Tout heureux 
de pouvoir encore en profiter au 
début de ce printemps, il demande 
à son papa pourquoi la neige est 
blanche.
Conseillé à partir de 3 ans

BELLE ET SÉBASTIEN, 
NOUVELLE GÉNÉRATION
De Pierre Coré, France, 2021, 1h36

Sébastien passe ses vacances à 
contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère. Il doit aider à la ber-
gerie, rien de bien excitant pour 
un garçon des villes… Mais c’est 
sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne et maltrai-
tée par son maître. Prêt à tout 
pour protéger sa nouvelle amie, il 
va vivre l’été le plus fou de sa vie.
Conseillé à partir de 7 ans 

BELLE ET SEBASTIEN OPÉRATION PÈRE NOEL VIVE LE VENT D’HIVER

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet et Caroline Attia, France, 
2022, 43 min.

Enfant gâté vivant dans un grand 
manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en per-
sonne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves 
renommé. Le souhait de William 
va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa 
jeune voisine Alice ?
Conseillé à partir de 3 ans

VIVE LE VENT D’HIVER
Programme de 5 courts-métrages, 
2020 - 2022, 35 min, VF

Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, 
Bulgarie) : La vie de quatre lièvres 
de l’Arctique prend un tournant 
inattendu après la découverte 

d’une étrange créature.
Chut… Petit ours de Māra Liniņa (Let-
tonie) : Pendant que les parents 
ours font des réserves pour l’hiver, 
les oursons s’amusent joyeuse-
ment avec une pelote de laine.
Luce et le Rocher de Britt Raes (Bel-
gique, France, Pays-Bas) : L’histoire de 
deux amis qui, bien qu’ils ne 
semblent rien avoir en commun, 
finissent par affronter ensemble 
leur peur de l’inconnu.
Le Bonhomme de neige de Aleksey 
Pochivalo (Russie) : Un jour, toutes les 
carottes d’une famille de bons-
hommes de neige disparaissent…
Une visite surprise ! de Marina 
Moshkova (Russie) : Dans le Grand 
Nord vit un ours polaire très grin-
cheux. Un matin, il reçoit un visi-
teur inattendu.
Conseillé à partir de 4 ans

Programme Cinéma la Lucarne du  7 décembre 2022 au 3 JANVIER 2023 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE DUREE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

LES REPENTIS VOSTF 1H56 18H30  14H 21H 18H30 17H 21H

EYES WIDE SHUT VOSTF 2H39  20H

LES SENTINELLES 1H31  20H30

MON PAYS IMAGINAIRE VOSTF 1H23 19H 14H30 21H  14H - 19H15

MASCARADE 2H14 20H45 16H30 18H 14H30 21H 18H30

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 0H39 14H30 - 16H30 16H30 17H

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE DUREE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

LES OISEAUX  19H45

LES AMANDIERS 2H05 21H 21H 14H30 16H30 18H30

EN CORPS 1H58  16H30

ARMAGEDDON TIME VOSTF 1H55 18H30 18H45 21H15 18H45 21H 16H

LES FEMMES DU SQUARE 1H45 16H30 19H15 21H 14H30 - 19H 21H

BELLE ET SEBASTIEN 1H36 14H30 - 16H30  14H30 14H30 17H 10H

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE DUREE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

JUSTE UNE NUIT VOSTF 1H26 21H 14H30 21H15 14H30 - 19H 18H30

PLUS QUE JAMAIS 2H02 14H30 - 21H 17H30 19H 16H30

PACIFICTION - TOURMENTS SUR LES ÎLES 2H45 18H 17H 16H 20H45 20H30

OPERATION PÈRE NOËL 0H43 14H30 - 16H30 14H30 16H15 15H

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER DUREE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1ER LUN 2 MAR 3

SAINT OMER 2H02 21H 17H 21H 14H30 - 19H 18H30

LE LYCÉEN 2H02 18H 14H30 - 21H 14H30 18H 16H45

L'OMBRE DE GOYA 1H30 19H15 18H 15H 21H15 21H

VIVE LE VENT D'HIVER 0H35 14H30 - 16H30 10H 17H 17H
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nos évènements…

SILVIA
Bonjour à toutes et à tous ! Je suis Silvia, 
27 ans, nouvelle volontaire européenne Ita-
lienne au CSC Madeleine Rebérioux.
Après mon diplôme en Économie Sociale et 
un Master en processus participatifs, j’ai tra-
vaillé 3 ans en Italie comme coordinatrice de 
projets européens. Puis, j’ai décidé de partir 
et commencer cette nouvelle expérience au 
CSC Madeleine Rebérioux dans le cadre du 
programme Corps Européen de Solidarité, 
financé par la Commission Européenne. Ma 
mission, en particulier, concerne les théma-
tiques autour du développement durable : 
vous me trouverez peut-être dans le bureau 
en train de préparer des ateliers sur le cli-
mat et l’environnement, ou dans le jardin 
partagé du CSC !
Je suis ravie d’être avec vous et je vous 
attends au CSC si vous avez envie de faire 
ma connaissance, ou aussi pour découvrir 
qu’est-ce que c’est le volontariat européen !

KESHIA
Bonjour, Je m’appelle Keshia, je suis la 
nouvelle assistante comptable et admi-
nistrative de l’association MJC-CSC depuis 
octobre 2022, je suis équatorienne et je vis 
en France depuis quatre ans, J’adore la vie ici 
en France, la culture dans tous les domaines, 
culinaire, artistique.… C’est pour cette raison 
que j’ai voulu intégrer une structure qui pro-
pose des activités culturelles. et je suis très 
heureuse de faire partie de cette équipe.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 19H 
Apéro poésies sur le thème du vin
Théâtre des coteaux du sud.
20H30
l’Œuvre Commune
Une adaptation à la scène du texte de Lau-
rent Gaudé. Proposé par le Conservatoire, 
la MJC Club, le Théâtre des Coteaux du Sud 
et Zoom Association.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
DE 10H À 17H
« La mise en jeu entre textes, 
mouvements et corporalité » 
Stage encadré par l’artiste chorégraphe 
Delphine Caron.
DE 14H À 16H
Atelier d’initiation au théâtre 
radiophonique
Avec l’artiste Sophia Boulerhcha (enregis-
trement disponible sur la Web radio de la 
MJC Club).
À 17H ET 17H30
Crier au loup,
Pièce co-écrite et jouée par des jeunes col-
légiens cristoliens dans le cadre du projet 
« Un pour tous, tous pour Créteil » mis en 
scène par Sophia Boulerhcha. 
Le Moche
De Marius Von Mayenburg par les élèves du 
Cycle 3 théâtre du CRR Marcel Dadi, mis en 
scène par Franck Zerbib. 
À PARTIR DE 19H
Apéritif convivial et projection de 
capsules vidéos 
Vidéos réalisées par l’artiste slameur Mou-
nir Mahi et des jeunes cristoliens autour 
des 50 ans des Choux ; suivi d’une scène 
ouverte Slam en musique.
20H30
Match d’improvisation en musique
Arbitré par Denis Morins (Cie les Mistons), 
et disputés par les équipes de la MJC Vil-
lage et du CSC Madeleine Rebérioux.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE :
15H
« Classic or not class hic ! » 
Spectacle mis en scène par Sabila Attal et 
Lucyle Raïa, interprété par les jeunes inter-
prêtes de Zoom Association.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
CSC M. REBÉRIOUX
DE 14H30 À 17H
ATELIER DÉCORATION DE L’HIVER
Gratuit – Tout public
MJC MONT-MESLY  
DE 14H30 À 17H :
ATELIER DÉCORATION  
DE CARTES ET DE SAC
Viens décorer ta carte de vœux ainsi que 
ton tote bag ! 
Gratuit – Tout public

FÊTE DE L’HIVER
Les journées raccourcissent, le froid s’ins-
talle et les Fêtes approchent ! Cette saison 
est en effet l’occasion, de se retrouver, 
d’échanger, de se réchauffer et de mettre en 
avant la solidarité. La chaleur des moments 
conviviaux vient s’opposer à la solitude, le 
froid et à la tristesse de la météo d’hiver. 
Après un automne riche en animations, 
nous souhaitons continuer sur cette lancée 
et créer comme un chaque année, un événe-
ment festif et convivial avant les vacances. 
Le samedi 17  décembre prochain, notre 
association à la Fête de l’Hiver !
Le programme de la journée :
ENTRE 14H ET 16H 
Animations arts plastiques et jeux
À 16H30
Projection du film «En corps» 
dans la salle du cinéma La Lucarne
À partir de 9 ans.
À 17H
Spectacle jeune public  
de la compagnie Touk-Touk
Quelqu’un a volé les graines ! Pas de se-
mailles cette année, pas de récolte ! Mais 
qui a pu faire une chose pareille ? Aidée par 
son ami le vent, Mélissa, une petite éco-
lière malicieuse, s’en va braver une puis-
sante sorcière pour que le monde puisse 
retrouver la joie de voir pousser les fleurs 
et les plantes. La Touk-Touk Compagnie 
propose une douce initiation au cycle des 
saisons, en musique et en chansons origi-
nales. Sur scène, on pourra découvrir un 
kamishibai (petit théâtre ambulant japo-
nais) et plein d’instruments de musique : 
violoncelle, guitares, clarinette… 
De 3 à 12 ans.
À PARTIR DE 18H30. 
Concerts, stands culinaires et  
animations scientifiques

Tous ces éléments viendront rythmer 
cette journée festive qui précédera les 
2 semaines de vacances scolaires.
Rendez-vous donc le samedi 17 décembre 
à partir de 14h à la MJC Mont-Mesly !
Réservation nécessaire au :  
01 41 94 18 15 et 01 45 13 17 00
Partenaires : Pluriel 94, Don du cœur, Association Saint-Michel, 
et les conseils de quartier 9 et 10.
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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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Agenda…
Pour tous les événements, inscription souhaitée et renseignements au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
CSC M. REBÉRIOUX
« À PORTÉE DE VOILE »
Une soirée qui respire l’Océan, la Bretagne 
et la Guadeloupe, dans le cadre de l’édi-
tion 2022/2023 de Vis Ta Différence, portée 
par la Direction de la Culture consacrée à 
la Voile. Vingts jeunes de l’IME La Nichée 
et de la MJC VIllage sont de retour de 
Saint-Malo dans le cadre de la Route du 
Rhum 2022. 
Projection du documentaire « On a tous 
un océan à traverser » suivi d’un échange 
en présence de Paul Meilhat, skipper cris-
tolien vainqueur de l’édition 2018 de la 
Route du Rhum. Avec la participation du 
Comité de Jumelage et de l’USC Voile.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 9H30 À 11H
MJC MONT-MESLY  
ATELIER CUISINE
Viens confectionner des sablés de fin 
d’année en famille ! 
Gratuit – Tout public

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 11H À 13H
CSC M. REBÉRIOUX  
CONVERSATION ESPAGNOLE
avec brunch participatif .
Gratuit

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 14H30
MJC DU MONT MESLY
CHANTÉ NWEL
L’association d’animation Saint-Michel, 
organise un «chanté nwel» dans la plus 
pure tradition antillaise. Au programme 
des chants et des danses , le tout animé 
par l’association Soleil caraïbes 
Entrée gratuite, buffet participatif
Venez nombreux

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX  
DE 14H30 À 16H30
ATELIER NUMÉRIQUE
Dessine et imprime ton dessin sur ton 
t-shirt à l’aide de la presse à chaud du 
département du Val-de-Marne. 
Venir avec son tee-shirt uni.
Tout public

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX  
DE 14H30 À 17H
ATELIER CUISINE
Les gâteaux de l’Hiver. 
Gratuit – Tout public 
MJC MONT-MESLY
DE 16H30 À 17H30
MERCREDI MUSICAL
Présentation du travail des élèves des 
ateliers musicaux de la MJC.
Entrée libre.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

CSC M. REBÉRIOUX
DE 18H30 À 20H30
SOIRÉE ACCÈS AUX DROITS
« Le parcours de soin en France, 
comment ça marche ? »
Un espace convivial d’informations collec-
tives en matière d’accès aux droits.
En partenariat avec Créteil Solidarité et 
Nouvelles Voies

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 14H À 20H 
MJC MONT-MESLY 
FÊTE DE L’HIVER !
Animations, spectacles et Fanfare !

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
CSC M. REBÉRIOUX 
DE 10H À 12H
ATELIER NUMÉRIQUE 
Transférer ses photos du smartphone/ta-
blette vers l’ordinateur. Venir avec son câble, 
possibilité de venir avec son ordinateur. 
Gratuit
DE 14H À 16H
ATELIER CRÉATIF
Thème autour de l’hiver
Tout public

MARDI 20 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
MJC MONT-MESLY 
ATELIER NUMÉRIQUE/MANUEL
Crée ta carte personnalisée : grâce à un 
fond vert, insère une photo dans le décor 
de ton choix ! 
Gratuit – Tout public

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
MJC MONT-MESLY 
Sur les horaires d’ouverture de la MJC, 
de 14h à 16h30 : 
TROC D’HIVER
Dépose un jouet, un vêtement ou un objet 
de ton choix et repars avec celui de ton 
voisin. C’est le troc solidaire !
Tout public 

CSC M. REBÉRIOUX 
DE 14H-16 H 
ATELIER CRÉATIF 
autour de l’hiver
Tout public

JEUDI 22 DÉCEMBRE À 10H30
CSC M. REBÉRIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de Doctolib. Prendre un 
rendez-vous médical.
prérequis : avoir une adresse mail
Adhérent – gratuit – Pass numérique

MJC MONT-MESLY  
A 14H30
ATELIER CUISINE
Viens confectionner des sablés de fin 
d’année en famille ! 
Tout public – gratuit

VENDREDI 23 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 16H30
MJC MONT-MESLY 
ATELIER CRÉATIFS,
Atelier création de personnages en liège, 
atelier collages… 
Tout public

MARDI 27 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H
MJC MONT-MESLY 
ATELIER MANUEL
Viens confectionner ton porte-clés sur le 
thème de l’hiver ! 
Tout public


