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Ce mois de février, posons-nous pour 
observer la 3e Constellation de la 
voûte Céleste, la fameuse, la mythique 
« Grande Ourse » composée des étoiles 
qui ne semblent jamais se coucher, 
toujours visibles au firmament, 
Surnommée également la Casserole ou 
le Chariot : par la forme dessinée de ses 
7 plus brillantes étoiles, découvrons le 
lien mythologique et parental avec « la 
petite Ourse », comme le jeu de 7 familles 
qu’on reprend en boucle ! Nous y voilà ! 
Ce sont bien des voyages multiples que 
nous aimerions entreprendre avec vous. 
Et puisque ce dernier mois hivernal 
s’annonce comme un chaleureux voyage 
familial, prenons nos casseroles pour 
partager de délicieux repas et montons 
sur le chariot interstellaire, à travers la 
Manifestation Grandir Ensemble autour 
des thématiques sur les liens « parents-
enfants » où, parler, écouter, faire, voir, 
jouer et créer ensemble sont au cœur 
de nos plus belles préoccupations. 
Accueillons ainsi ces belles vacances, 
tournées vers la découverte et les 
jeux ! Autant d’occasions pour s’initier 
ou perfectionner son jeu de tennis, 
expérimenter des voyages sonores 
et numériques autour de la Nature, 
apprendre à jouer l’AWALE, fabriquer 
nos propres jeux, et repartir avec des 
tee-shirts personnalisés, ou s’inscrire 
aux stages scientifiques et aux sorties, 
mais encore créer une fresque, chanter 
ou broder l’amour et surtout planter 
des arbres dans notre jardin partagé, en 
attendant les beaux jours ! Continuons 
d’aller au cinéma en famille ou en solo 
et ne ratons pas les dernières séances 
du Festival Ciné Junior. C’est tous 
ces pleins de Rendez-vous qui vont 
nous animer ! Et puisque nous aimons 
célébrer chaque saison, l’apprécier 
pour ce qu’elle apporte de particulier, 
asseyons-nous autour d’un bon 
chocolat chaud, des crêpes gourmandes 
et découvrons le riche programme de 
notre agenda ! 

Bon festin chers adhérents !
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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 CINEMA EN BOUCHE

SAMEDI 4 JFÉVRIER À 18H
Projection précédée d’une présentation des films du mois et 
suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

GODLAND 
de Hlynur Pálmason. Danemark/
Islande/France/Suède 2022. 2h23, vostf. 
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert 
Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne.

À la fin du XIXe siècle, un jeune 
prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire 
une église et photographier la 

population. Mais plus il s’en-
fonce dans le paysage impi-
toyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché. 
Hlynur Pálmason est grand par 
sa vision, son talent, et sa méti-
culosité à capter les tourments 
humains, ici transcendés par un 
voyage géographique unique.

CHŒUR DE ROCKERS 
de Ida Techer et Luc Bricault. France 2022. 
1h31. Avec Mathilde Seigner, Bernard Le 
Cocq, Anne Benoît.

Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. 
Elle découvre un groupe de sé-
niors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La 
mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la 
plus improbable des chorales…

TIRAILLEURS 
de Mathieu Vadepied. France/Séné-
gal 2022. 1h40. Avec Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet.

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a 
été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir af-
fronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son of-
ficier, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire 

pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.

LA LIGNE 
d’Ursula Meier.  Suisse/France/
Belgique 2022. 1h40. Avec Stéphanie Blan-
choud, Valeria Bruni Tedeschi.

Après avoir agressé violemment 
sa mère, Margaret, 35 ans, doit se 
soumettre à une mesure stricte 
d’éloignement en attendant son 
jugement : elle n’a plus le droit de 
rentrer en contact avec sa mère, 
ni de s’approcher à moins de 
100 mètres de la maison familiale. 
Mais cette distance qui la sépare 
de son foyer ne fait qu’exacerber 
son désir de se rapprocher des 
siens. Portrait de famille saisis-
sant, La Ligne démontre une fois 
de plus les qualités de dramaturge 
d’Ursula Meier.

VENEZ VOIR 
de Jonás Trueba. Espagne 2022. 1h04, 
vostf. Avec Itsaso Arana, Francesco Carril, 
Irene Escolar.

Une nuit d’hiver à Madrid, deux 
couples d’amis se retrouvent 
après s’être perdus de vue. Susana 

et Dani rayonnent depuis leur ins-
tallation en banlieue et annoncent 
l’arrivée prochaine d’un bébé. La 
nouvelle perturbe Elena et 
Guillermo qui ont fait d’autres 
choix de vie. Pourtant au prin-
temps, ils se décident à venir voir.

CARAVAGE 
de Michele Placido. Italie/France 2022. 
1h58, vostf. Avec Riccardo Scarmacio, 
Louis Garrel, Isabelle Huppert.

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfu-
gié à Naples. Soutenu par la puis-
sante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape dé-
cide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête 
sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale 
de l’Église.

L’IMMENSITA 
d’Emanuele Crialese. Italie/France 2022. 
1h37, vostf. Avec Penélope Cruz, Vincenzo 
Amato, Luana Giuliani.

Rome dans les années 1970. Dans 
la vague des changements sociaux 
et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, 
en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui corres-
pond pas. Faisant fi des juge-
ments, Clara va insuffler de la 
fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté.

DIVERTIMENTO 
de Marie-Castille Mention-Schaar. 
France 2022. 1h50. Avec Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, Niels Arestrup.

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de de-

venir cheffe d’orchestre ; sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis 
toujours par la musique classique, 
elles souhaitent à leur tour la 
rendre accessible à tous et par-
tout. Comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 
quand on est une femme, d’ori-
gine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec passion, 
courage et surtout le projet in-
croyable de créer leur propre or-
chestre : Divertimento.

LES CYCLADES 
de Marc Fitoussi. France/Belgique/Grèce 
2022. 1h50. Avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas.

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues 
de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles dé-
cident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses 
îles mais aussi ses galères car les 
deux anciennes meilleures amies 
ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la 
vie !

LA FAMILLE ASADA 
de Ryôta Nakano. Japon 2020. 2h07, vostf. 
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki.

Dans la famille Asada, chacun a un 
rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote 
de Formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de ya-
kuza ! Masashi, lui, a réalisé le 
sien : devenir photographe. Grâce 
à son travail, il va permettre à cha-
cun de réaliser que le bonheur est 
à portée de main.

DIVERTIMENTO

L’IMMENSITA

TIRAILLEURS CARAVAGECHŒUR DE ROCKERS LALIGNE

LA FAMILLE ASADA

LES CYCLADES
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AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec l’Université Inter-Âges
JEUDI 2 FEVRIER A 20H
Séance présentée et animée par Jacques 
Lubczanski, enseignant de cinéma

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE 
NERFS 
de Pedro Almodovar. Espagne 1988. 1h35, vostf. Avec Carmen 
Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano.

Pepa et Ivan sont comédiens de doublage ; amants, 
ils se déclarent leur flamme par microphone inter-
posé depuis plusieurs années. Lorsqu’Ivan annonce 
qu’il rompt leur liaison, Pepa manque de perdre la 
tête. Simple, sobre, et efficace, ce film, premier suc-
cès international d’Almodovar, reprend à peu près 
les codes du vaudeville, mais avec le style mélodra-
matique et très coloré du maître hispanique. Le film 
bénéficie aussi d’une mise en scène enlevée qui 
vient donner beaucoup de peps. Le tout évidem-
ment agrémenté d’une bande son non moins colo-
rée, avec pour point d’orgue l’ambiance mambo !

À L’INITIATIVE DES CLUBS SENIOR 
DE CRÉTEIL
VENDREDI 17 FEVRIER A 14H30
Tarif unique : 3 €

LES SURVIVANTS 
de Guillaume Renusson. France 2022. 1h34. Avec Denis Ménochet, 
Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois.

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se ré-
fugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane 
et veut traverser la montagne pour rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se dou-
ter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter. Pour réussir 
son pari de film social traitant de thématiques hu-
maines et migratoires, Guillaume Renusson utilise 
les codes du cinéma de genre, entre western et film 
de survie, pour aborder ces sujets très ancrés dans 
les problématiques de notre société. L’interprétation 
du duo d’acteurs est magnifique.

PRIX JEAN RENOIR DES LYCEENS
LUNDI 6 MARS A 15H
Projection suivie d’un échange avec la 
classe engagée dans le dispositif, et leur 
enseignante, Laure Soudy

INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS 
d’Alain Ughetto. France/Italie/Suisse 2022. 1h10, vostf. Animation.

« Luigi Ughetto et ses frères laissent derrière eux 
leur village d’Ughettera, la terre des Ughetto dans 
leur Piémont natal, pour aller découvrir “La Merica”, 
ce pays fabuleux où les dollars poussent sur les 
arbres… En guise d’Amérique, c’est en Provence que 
Luigi posera son baluchon. Et de ses mains qui ne 
pouvaient plus exploiter une terre qui ne voulait 
plus donner, il va construire nos routes, nos ponts 
et nos barrages. Luigi, c’était mon grand-père, un 
homme au destin romanesque qui a affronté deux 
guerres, la misère et le fascisme, avant de rencon-
trer Cesira et de fonder une famille qui a grandi à 
l’ombre du Tour de France et de l’accordéon d’Yvette 
Horner. » Alain Ughetto

ECO CINE CRETEIL
Nouveau ciné-club autour de l’écologie à l’ini-
tiative de Créteil en Transition et L’Union des 
Familles Laïques
MARDI 14 FEVRIER A 20H30
Projection suivie d’un débat avec un scienti-
fique, spécialiste du climat et des océans.

ALASKA, L’AVENTURE A SKI 
de Gabriele Carletti. Italie 2020. 50 min, vostf. Documentaire.

Maurizio Belli et Fulvio Giovannini se lancent un 
défi : traverser l’Alaska à skis en plein hiver. Leur 
idée de départ consiste à partir de Fort Yukon pour 
arriver jusqu’à Anchorage, un périple d’environ 
1300 km. Mais très vite ils sont confrontés à des 
conditions météorologiques inattendues. Des tem-
pératures bien trop élevées pour la saison hiver-
nale, conséquences du réchauffement climatique, 
génèrent la fonte de la neige, de la glace et du per-
mafrost et rendent leur progression de plus en plus 
difficile. 

LA CONSPIRATION DU 
CAIRE
de Tar ik  Saleh .  Suède/France/
Finlande 2022. 1h59, vostf. Avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri.

Adam, simple fils de pêcheur, in-
tègre la prestigieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du 
pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour 
de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l’institution meurt soudai-
nement. Adam se retrouve alors, à 
son insu, au cœur d’une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays. Prix 
du scénario au festival de 
Cannes 2022.

LA GUERRE DES LULUS 
de Yann Samuell. France/Luxembourg 2022. 
1h49. Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, 
Mathys Gros.

À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables 
forment la bande des Lulus. Ces or-
phelins sont toujours prêts à unir 
leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave. Lorsque l’orpheli-
nat est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés der-
rière la ligne de front ennemie, les 
voilà livrés à eux-mêmes en plein 
conflit. Bientôt rejoints par Luce, ils 
décident de gagner la Suisse coûte 
que coûte.

TEL AVIV-BEYROUTH 
de Michale Boganim. France/Allemagne/
Chypre 2021. 1h56, vostf. Avec Sofia Essaïdi, 
Sarah Adler, Zalfa Seurat. 

De 1984 à 2006, deux familles, l’une 
libanaise, l’autre israélienne, sont 
prises dans la tourmente des 
guerres à répétition entre Israël et 
le Liban. Entre le sud du Liban et 
Haïfa, l’Histoire vient à la fois bou-
leverser et réunir les destins indi-
viduels.

LA GUERRE DES LULUS

TELAVIV BEYROUTH

LA CONSPIRATION DU CAIRE
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LES SECRETS DE 
PERLIMS
De Alê Abreu, Brésil, 2022, 1h16, VF

Claé et Bruô sont deux agents se-
crets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se par-
tagent la Forêt Magique. Lorsque 
les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des 

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Programme de 3 courts-métrages, 
2019, 38 min, VF

L’ODYSSÉE DE CHOUM
de Julien Bisaro (France-Belgique, 2019, 
26 min, animation 2D)

Choum, la petite chouette, vient 
juste d’éclore lorsque la tempête 
renverse l’arbre qui l’abritait. 
Tombée du nid, la voilà qui s’élance 
à la recherche d’une maman…

LE NID (NEST)
de Sonja Rohleder (Allemagne, 2019, 4 min, 
animation 2D) : 

Dans la nuit, un drôle d’oiseau so-
litaire, un oiseau de paradis, est à 
la recherche d’une âme sœur.

L’OISEAU ET LA BALEINE
de Carol Freeman (Irlande, 2019, 7 min, 
peinture sur verre) : 

Repoussé par les siens car il ne sait 
pas chanter, un baleineau erre 
dans l’océan et brave de nombreux 
dangers. 
Conseillé à partir de 3 ans

Perlims, des créatures mysté-
rieuses qui, elles seules, peuvent 
sauver la Forêt… 
Conseillé à partir de 6 ans

GOODBYE
De Atsuka Ishizuka, Japon, 2022, 1h35, VF 
ou VO

Roma est un jeune lycéen qui vit à 
la campagne. Avec son ami d’en-
fance Toto ils se font appeler les 
« DonGlees » et ils organisent un 

LES P’TITS 
EXPLORATEURS
Programme de 4 courts-métrages, 2017, 
49 min, VF

Quatre courts-métrages d’animation 
composent Les P’tits Explorateurs : 
CHEMIN D’EAU 
POUR UN POISSON
de Mercedes Marro.

LE RENARD MINUSCULE
de Sylwia Szkiladz et Aline Quertain.

LA CAGE
de Loïc Bruyère.

CLÉ À MOLETTE ET JO
de Stéphane Piera.
Jo, un enfant sourd et solitaire, 
tombe sur un adorable robot tom-
bé du ciel, Clé à Molette. Cette dé-
couverte va bouleverser sa vie… 
Grâce à une rencontre, les héros de 
ces quatre aventures vont devenir 
les petits explorateurs d’un monde 
plein de surprises et d’amitié !
Conseillé à partir de 4 ans

LE ROYAUME DES 
CHATS
De Hiroyuki Morita, Japon, 2002, 1h14, VF

Haru est une jeune lycéenne pleine 
de doutes qui ne trouve pas sa 
place parmi les autres. Sa vie bas-

petit spectacle de feu d’artifice 
tous les étés. Cette année, un nou-
veau venu, Drop, se joint aux 
DonGlees pour filmer avec son 
drone le spectacle vu du ciel. Mais 
cette fois-ci, rien ne va, les feux 
d’artifices ne fonctionnent pas et 
le drone est emporté par le vent. 
Au même moment, un feu de forêt 
se déclenche. La toile s’affole et 
blâme les DonGlees. Doma, Toto et 
Drop partent à la recherche du 

cule le jour où, sur le chemin du 
retour du lycée, elle sauve la vie 
d’un chat qui manque d’être écra-
sé par un camion. Mais il ne s’agit 
pas de n’importe quel chat, celui-
ci parle, se tient debout sur ses 
pattes arrière et se prénomme 
Loon : il est le prince du royaume 
des chats.
Conseillé à partir de 5 ans

LES AVENTURES DE 
BERNARD ET BIANCA
De Art Stevens, John Lounsbery et 
Wolfgang Reitherman, 1977, 1h16, VF

Dans les sous-sols des Nations-
Unies à New York un groupe de 
souris tient conseil. Il s’agit du co-
mité de soutien aux personnes en 
difficulté. Bianca, déléguée co-
quette, choisit Bernard tendre sou-
riceau timide et courageux pour 
voler au secours d’une petite or-
pheline séquestrée, Penny.
Conseillé à partir de 6 ans

LE CHÂTEAU  
DE CAGLIOSTRO
De Hayao Miyazaki, Japon, 1979, 1h40, VF

Bien que séduire les plus jolies 
femmes du monde soit son passe-

drone pour prouver leur inno-
cence. 
Conseillé à partir de 9 ans

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES 
De Matthieu Gaillard, France, 2022, 36 min

Une nouvelle journée se lève sur 
la forêt et Pompon s’interroge : que 
va-t-il bien pouvoir faire au-
jourd’hui ? La truffe au vent et la 
tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses 
amis ! Ce film est adapté des ou-
vragespour la jeuness de Benjamin 
Chaud publiés par Hélium.
Conseillé à partir de 3 ans

temps favori, Edgar, gentleman-
cambrioleur, vient de dévaliser 
avec succès un casino très proté-
gé. C’est alors qu’il découvre que 
tous les billets de banque qui 
constituent son butin sont faux. 
Froissé d’avoir été si facilement 
abusé, il décide de découvrir qui 
lui a joué un si mauvais tour. Son 
enquête lui révèle que les fausses 
coupures proviennent d’un petit 
Etat, la petite principauté de 
Cagliostro.
Conseillé à partir de 5 ans

LE CHAT DU RABBIN
De Joann Sfar et Antoine Delesvaux, France, 
2011, 1h40, VF

Dans le Maghreb des années 1920, 
un chat pas tout à fait comme les 
autres, vit en toute quiétude aux 
côtés du rabbin Sfar et de sa fille 
Zlabya, dont il est éperdument 
amoureux. Un beau jour, alors qu’il 
vient de croquer « accidentelle-
ment » le perroquet de son maître, 
le félin se trouve subitement doté 
de parole ! Il se met alors à ques-
tionner les croyances et les pra-
tiques religieuses des hommes, 
causant bien du tracas au rabbin. 
Conseillé à partir de 9 ans

33E FESTIVAL CINÉ JUNIOR

DU 1ER AU 12 FÉVRIER

LODYSSÉE DE CHOUM

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

LES P’TITS EXPLORATEURS

LE CHAT DU RABBIN

LE ROYAUME DES CHATS

LES SECRETS DE PERLIMS

LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA

GOODBYE POMPON OURS
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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 1er février au 7 mars 2023 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 1ER AU 7 FÉVRIER DUREE MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS VOSTF 1H35  20H

GODLAND VOSTF 2H23 18H30  18H 20H30 18H30 20H30

CHŒUR DE ROCKERS 1H31 18H30 16H45 21H 14H30 21H 16H30

TIRAILLEURS 1H40 21H 21H15 14H30 18H30 16H45 18H30

L'ODYSSEE DE CHOUM VF 0H38 10H - 14H30

LES P'TITS EXPLORATEURS VF 0H49 16H30 16H30

LE ROYAUME DES CHATS VF 1H14 16H30

DU 8 AU 14 FÉVRIER DUREE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

ALASKA, L'AVENTURE A SKI VOSTF 0H50  20H30

LA LIGNE 1H40 18H30 16H 18H30 14H30 21H 18H30

VENEZ VOIR VOSTF 1H04 21H 14H30 21H 19H 17H

CARAVAGE VOSTF 1H58 21H 16H30 18H30 21H 18H30 16H45

LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA VF 1H16 10H 16H30

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO VF 1H40 14H30 - 16H30

LE CHAT DU RABBIN 1H40 16H30

DU 15 AU 21 FÉVRIER DUREE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

LES CYCLADES 1H50 21H 17H 18H30 14H30 14H30 - 21H

LES SURVIVANTS 1H34  14H30 - 21H 21H 19H 17H 18H30

L'IMMENSITA VOSTF 1H37 19H 19H 14H30 21H 19H 21H

LES SECRETS DE PERLIMS VF 1H16 14H30 - 16H30 16H30 17H

DU 22 AU 28 FÉVRIER  DUREE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

DIVERTIMENTO 1H50 14H30 - 21H 19H 14H30 21H15 18H30

LA FAMILLE ASADA VOSTF 2H07 18hH30 18H45 14H30 21H 16H45 21H

LA CONSPIRATION DU CAIRE VOSTF 1H59 21H 16H30 21H 18H45 14H30 - 19H

GOODBYE VF 1H35 14H30 17H

GOOGBYE VOSTF 1H35 16H30 17H

DU 1ER AU 7 MARS DUREE MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS VOSTF 1H10 21H 14H30 21H  15H - 19H15 19H

LA GUERRE DES LULUS 1H49 18H30 14H30 - 19H 21H 14H30 21H

TEL AVIV-BEYROUTH VOSTF 1H56 21H 16H45 18H 18H30 17H 21H

POMPON OURS 0H36 10H - 14H30 - 
16H30 16H30 17H
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grandir ensemble…

Voir ensemble 

MARDI 7 FÉVRIER À 20H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
MATCH D’IMPROVISATION
autour de la parentalité. 
Compagnie Les Mistons. 
Réservation souhaitée. 

Créer ensemble 

MERCREDI 8 FÉVRIER DE 10H À 12H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
autour de la thématique du voyage. 
Intergénérationnel Parents/enfants/
ados et à partir de 18 mois. 
Inscription à l’accueil du CSC. 

Jouer ensemble 

MERCREDI 8 FÉVRIER  
DE 14H À 16H30
CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
« Mario Party super star »
proposé par Walid Dridi. 
Parents/enfants à partir de 9 ans, en 
équipe. 
100 euros de cartes cadeaux à gagner.
Inscription souhaitée.

ATELIERS D’ÉDUCATION 
POPULAIRE
avec le collectif «Régalons nous». 
Plusieurs ateliers : 
coin lecture, atelier collage, création de 
contes et un coin pour les tout-petits.
Débat mouvant à la fin public : 
parents/enfants de 5 à 12 ans 
25 personnes maximum. 
Inscription exigée. 
Intervention de Hatim Snoussi en tant 
que promeneur du net.

Jouer ensemble

JEUDI 9 FÉVRIER 10H30 À 11H30
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
CONCERT IMMERSIF 
Concert pour enfants âgés de 0 à 6 ans 
où les petits auditeurs, accompagnés 
par leurs parents ou éducateurs, seront 
les acteurs d’une relation avec les 
musiciens, une relation faite d’écoute, 
de son et de mouvement. 
Gratuit - Inscription souhaitée.

Suivre ensemble 

VENDREDI 10 FÉVRIER DE 17H À 20H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
PARCOURS DE PRÉVENTION 
AU NUMÉRIQUE 
« Jouons ensemble pour devenir une 
famille connectée »
Avec PEP94. 
Gratuit - inscription souhaitée.

Voir ensemble

VENDREDI 10 FÉVRIER DE 18H À 19H
AU CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
SPECTACLE
Jeune public à partir de 4 ans
« La Forêt Enchantée »
C’est dans une forêt colorée de 
douceur que nous vous proposons de 
partir en voyage avec la Compagnie des 
«Griottes Voyageuses».
Gratuit - réservation souhaitée. 

Débattre ensemble

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 10H À 12H
MAISON DE L’ADOLESCENT 
BRUNCH
« Le cadre et les limites pour qui et 
pourquoi ? »
Entre parents et adolescents autour de 
cette thématique. 
Gratuit sur inscription. 

Converser ensemble

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 11H À 13H 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
CONVERSATION ESPAGNOLE
autour de la parentalité. 
Thématique : « LA FAMILIA »  
avec brunch participatif.
Gratuit - réservations souhaitées au CSC.

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 14H À 16H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
ATELIER D’EXPRESSION  
PLASTIQUE
Adultes-ados encadré par la maison de 
l’adolescent. 
Gratuit-Inscription souhaitée.

Voir ensemble

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H30
CINÉMA LA LUCARNE
FILM 
LES AVENTURES DE BERNARD 
ET BIANCA
Art Stevens, John Lounsbery et Wolfgang Reitherman, 
1977, 1h16, VF
Dans les sous-sols des Nations-Unies 
à New York un groupe de souris tient 
conseil. Il s’agit du comité de soutien 
aux personnes en difficulté. Bianca, 
déléguée coquette, choisit Bernard 
tendre souriceau timide et courageux 
pour voler au secours d’une petite 
orpheline séquestrée, Penny.
Conseillé à partir de 6 ans. 
Gratuit - Réservation souhaitée.

Parler ensemble

LUNDI 13 FÉVRIER DE 17H30 À 19H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
GROUPE DE PAROLES 
ET D’ÉCHANGES PARENTS-
PROFESSIONNELS
Afin de soutenir la parentalité dans sa 
diversité.
L’idée c’est d’aider les parents à trouver 
leur propre chemin éducatif en fonction 
de leurs repères socio-culturels.
De 0 à 6 ans.
Encadré par Liphea khun Frank. 
Gratuit -Réservation souhaitée  

Créer ensemble 

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 10H À 12H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
SUITE ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES
autour de la thématique du voyage. 
Intergénérationnel Parents/enfants/
ados et à partir de 18 mois. 
Inscription à l’accueil du CSC. 

Partager ensemble

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 12H À 14H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
PARTAGE-MOI TA SOUPE
Et si on s’offrait un temps de 
dégustation et de convivialité autour 
des soupes du monde.
La soupe, c’est toute une histoire et 
ce sont surtout les vôtres que nous 
aimerions entendre et déguster.
Tout public. 
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Agenda
Partager ensemble

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 14H À 17H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
ATELIERS NUM&ART
Parcours numérique et artistique à vivre 
en famille
1-  Atelier numérique pour les 

parents. Conférence-débat sur la 
e-Parentalité et présentation d’outils 
pour protéger les enfants des 
dangers des écrans (animé par des 
médiateurs numériques). 

2-   Atelier Artistique pour les enfants  
Initiation au théâtre animé par un 
artiste/professionnel du spectacle 
vivant. 

3-  Présentation aux parents d’un petit 
spectacle préparé par les enfants, 
suivi d’un goûter. 

L’animation est organisée par 
l’association culture du cœur. 
Gratuit - Réservation souhaitée.

Jouer ensemble

JEUDI 16 FÉVRIER DE 10H30 À 11H30
MJC DU MONT MESLY
CONCERT IMMERSIF
Concert pour enfants âgés de 0 à 6 ans.
Les petits auditeurs, accompagnés par 
leurs parents ou éducateurs, seront 
les acteurs d’une relation avec les 
musiciens, une relation faite d’écoute, 
de son et de mouvement.
Gratuit - Inscription souhaitée.

Voir ensemble

VENDREDI 17 FÉVRIER DE 14H À 16H
Après midi
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
PIÈCE DE THÉÂTRE
« Les Enfantômes »
de la compagnie « Ceux qui ne sont rien ».
Les Enfantômes est une pièce de théâtre 
jeune public, traitant du harcèlement 
scolaire. Le spectacle mêle théâtre, 
musique et arts plastiques. Il est visible 
à partir de 8 ans et particulièrement 
destiné à un public de collégiens et 
lycéens.
Déjà réservé pour des classes du collège 
Simone de Beauvoir et Schweitzer. 

Discuter ensemble  

VENDREDI 17 FÉVRIER DE 16H À 17H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX 
Ateliers de sensibilisation au 
harcèlement avec les collégiens de 
Simone de Beauvoir et Schweitzer 
et leurs professeurs, des ateliers qui 
permettent d’échanger autour de la 

thématique de la pièce de théâtre « Les 
Enfantômes ».
Les ateliers sont animés par PEP94.

Jouer ensemble

VENDREDI 17 FÉVRIER DE 18H À 20H
À L’ÉCOLE DE LA HABETTE
RENCONTRES
autour des jeux de société
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. L’occasion de jouer avec les parents 
et de faire connaissance avec ses voisins 
dans un cadre amusant et détendu.
Soirée organisée en partenariat avec 
l’école de La Habette, le Conseil de 
Quartier n°9 et l’AFEV.
Gratuit.

Jardiner ensemble

SAMEDI 18 FÉVRIER DE 10H À 12H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
JARDIN PARTAGÉ
Les bénévoles du jardin partagé 
organisent une plantation de noisetier 
et une chasse au trésor.
Gratuit, public familial. 

SAMEDI 18 FÉVRIER À 15H
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
RESTITUTION THÉÂTRE
Restitution de scénettes de théâtre
Jouées par les enfants du CLAS autour 
de la parentalité. 
Création et mise en scène par Clara Parr. 
Restitution de l’atelier chant
Encadré par Jean Claude Tuveri notre 
bénévole du CLAS et l’animateur Diego 
Deida.

SAMEDI 18 FÉVRIER A 16H 
PIÈCE DE THÉÂTRE
« Les Enfantômes »
de la compagnie « Ceux qui ne sont rien ».
Les Enfantômes est une pièce de 
théâtre jeune public, traitant du 
harcèlement scolaire. Le spectacle 
mêle théâtre, musique et arts 
plastiques. Il est visible à partir de 
8 ans et particulièrement destiné à un 
public de collégiens et lycéens et leurs 
parents. 
Gratuit - sur réservation.

SAMEDI 18 FÉVRIER A 17H00
APÉRO FINAL

MERCREDI 1ER FÉVRIER DE 14H30 À 16H30
MJC MONT-MESLY  
ATELIER CRÊPES
Tout public, gratuit.

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H30
MAC 
SORTIE
Ballet British Columbia
Théâtre National De Chaillot
Spécial prix partenaire 
11€/adulte, 9€/enfant au lieu de 20€.
Réservations au CSC.

SAMEDI 4 FÉVRIER DE 14H À 16H
CSC M. REBERIOUX  
ATELIER NUMERIQUE
Podcast
Sensibilisation du public (famille, enfants, 
adultes) à une expérience numérique 
audio autour de la Nature avec l’artiste 
Pierre Estève en partenariat avec le 
Conseil Départemental. 
À partir de 10 ans, sur inscription, gratuit.

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 11 À 13H
CSC M. REBERIOUX
CONVERSATION ESPAGNOLE
autour de la parentalité 
Thématique : « LA FAMILIA » avec brunch 
participatif.
Réservations souhaitées au CSC, gratuit

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 14H30 À 16H30
MJC MONT-MESLY
Confection de cartes  
sur le thème de l’amour ! 
Inscription, jeune public, gratuit.

SAMEDI 18 FÉVRIER DE 10H À 12H
CSC M. REBERIOUX
COUP DE MAIN DANS LE JARDIN
Jeu de piste et plantation d’arbres.
Sur inscription.

SAMEDI 18 FÉVRIER À 19H30
MAC 
SORTIE CONCERT
Festival Sons D’hiver 
« Faiz Ali Faiz Et Son Ensemble » 
Réservations au CSC, 11€/adulte.
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Agenda…

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 
http://cinemalalucarne.mjccreteil.com/

27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

Retrouvez nos actualités sur le site : www.mjccreteil.com et sur la 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)

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 l’Imprimerie Recto-Verso à Vitry-Sur-Seine

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

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

DU 20 AU 24 FÉVRIER DE 14H À 16H
MJC MONT-MESLY  
STAGE TENNIS
pour les 10-15 ans 
Inscription auprès de l’accueil de la MJC, 
50€ + adhésion.

DU 20 AU 24 FÉVRIER 
MJC MONT-MESLY  
DE 10H À 12H
STAGE SCIENTIFIQUE
« Petite OURSE » 
Sur la thématique « astronomie » 
Pour les 8-14 ans - 40€ la semaine + 
adhésion.

DE 14H À 17H 
STAGE SCIENTIFIQUE
« Grande OURSE »
Sur la thématique « astronomie » 
Pour les enfants ayant participés au 
précèdent stage « Petite Ourse »
Pour les 8-14 ans - 60€ la semaine + 
adhésion.

DU 20 AU 24 FÉVRIER DE 14H15 À 16H15
CSC M. REBERIOUX 
« LES RDV AVEC SYLVIE »
Jeux Awalé
Gratuit et intergénérationnel -parent-
enfant. À partir de 6 ans mais les 4 ans 
accompagnés pourront également aider.
Venez apprendre à jouer l’awalé et créons 
ensemble en une semaine, le grand jeu 
de l’association.
Réservations souhaitées spontanéité 
acceptée dans la limite des places 
disponibles.

LUNDI 20 ET MARDI 21 FÉVRIER  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
CSC M. REBERIOUX  
ATELIER NUMÉRIQUE
Construis et programme le robot 
Geekjunior.
Gratuit sur inscription - à partir de 10 ans.

MERCREDI 22 FÉVRIER DE 14H À 16H 
CSC M. REBERIOUX  
ATELIER NUMÉRIQUE
Podcast
Une expérience numérique du Podcast 
sur différentes thématiques au choix 
Sensibilisation du public (famille, 
enfants, adultes).
Gratuit sur inscription - à partir de 10 ans.

MARDI 21 FÉVRIER  
À PARTIR DE 14H30 
MJC MONT-MESLY 
Déguise-toi et viens à la MJC pour fêter 
Mardi gras : atelier gaufres.
Jeune public - sur inscription - gratuit. 

MERCREDI 22 FÉVRIER  
À PARTIR DE 14H30 
MJC MONT-MESLY 
ATELIER CRÉATIF
Broderie sur toile
Repars avec ton tableau
Inscription - à partir de 11 ans - 
Participation de 4€.

JEUDI 23 FÉVRIER DE 17H À 20H
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER CHANT
Enregistrer une maquette.
Pour chanteurs.ses amateurs à partir 
de 14 ans.
Inscription - gratuit.

LUNDI 27 FÉVRIER DE 14H À 16H
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Viens créer ton autocollant
Avec la découpe vinyle mise à disposition 
par le Conseil Départemental.
Inscription - gratuit - adhérent à partir 
de 10 ans.

MARDI 28 FÉVRIER DE 14H À 16H
CSC M. REBERIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Personnalise ton tee-shirt 
Avec la découpe vinyle mise à disposition 
par le Conseil Départemental.  
Apporter son tee-shirt. 
Inscription - gratuit - adhérent à partir 
de 10 ans.

MERCREDI 1ER MARS  
À PARTIR DE 14H30 
MJC MONT-MESLY 
ATELIER MAIN VERTE ! 
Customise ton pot de fleur et plantes-y 
ton mini cactus.
Inscription - Participation de 3 €.

VENDREDI 3 MARS  
À PARTIR DE 14H30 
MJC MONT-MESLY 
Laisse parler ton imagination : viens 
peindre la fresque de la MJC ! 
Tout public - gratuit - sur inscription.

LES VACANCES À LA MJC MONT MESLY ET  
AU CSC MADELEINE REBERIOUX


