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Au-delà des traditionnels vœux échangés 
à l’arrivée de chaque mois de janvier, qu’en 
est-il des rituels auxquels nous échappons 
difficilement ?
- les bonnes résolutions comme autant 
de promesses à une vie meilleure…
- l’accent mis sur les aspects négatifs 
du bilan de l’an passé pour échapper 
à la reproduction grâce aux vertus de 
l’analyse…
- l’approche optimisée de l’« à venir » 
pour rassembler les forces en présence 
et faire face ensemble, aux difficultés qui 
se présenteront, inévitablement…
Alors, en ce qui concerne notre asso-
ciation, nous pouvons nous réjouir du 
souvenir de véritables moments partagés 
autour d’événements sportifs, artistiques, 
scientifiques, souvent festifs qui ont 
ponctué l’année 2022, grâce au travail de 
nos professionnels, à la participation de 
nos adhérents et à l’implication de nos 
bénévoles. Cela en dépit des inquiétudes 
venues nous tourmenter à l’échelon local, 
comme plus largement au niveau sociétal, 
voire mondial.
Afin que perdure l’élan vital d’optimisme 
dont chacun a besoin, pour continuer à 
donner de sa personne et se sentir gratifié 
en cohésion avec ses pairs, surprenons-
nous à rêver… que l’énergie mise au service 
de projets collectifs pour le mieux-vivre 
de tous dépasse les discours favorisant 
quelques intérêts restreints.
L’année  2022  a  pointé  les  enjeux  de 
2023 et des années à venir : renforcer la 
citoyenneté, donner de la place au débat, 
permettre à chacun d’avoir une place et un 
engagement dans l’association.
Alors cap sur 2023 ! nous vous souhaitons 
une belle et heureuse année pleine 
d’énergie et de beaux projets. 
Après tout, « Pour ce qui est de l’avenir, il 
ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible ». Antoine de Saint-Exupéry.
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LE CINEMA EN BOUCHE

SAMEDI 7 JANVIER À 18H30
Projection précédée d’une présentation des films du mois et 
suivie d’un apéritif.

MOURIR À IBIZA (UN 
FILM EN TROIS ÉTÉS)
d’Anton Balekdjian, Mattéo Eustachon, 
Léo Couture. France 2022. 1h47. Avec 
Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis 
Sonzogni.

À la fin du mois d’août, Léna dé-
barque à Arles pour rejoindre 
Marius, un ancien amour de va-
cances retrouvé sur internet. 

Mais le garçon tarde à arriver et 
elle rencontre Ali et Maurice, un 
gladiateur et un boulanger. À 
Arles, Étretat puis Ibiza, défiant 
tous les dangers, leur amitié du-
rera trois étés. Frais, léger, juste 
et assez habile, le film révèle une 
poignée de jeunes interprètes 
convaincants.

MAESTRO(S)
de Bruno Chiche. France 2022. 1h27. Avec 
Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou. 

Chez les Dumar, on est chefs d’or-
chestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique 
Classique. Quand François ap-
prend qu’il a été choisi pour diri-
ger la Scala, son rêve ultime, son 
Graal, il n’en croit pas ses oreilles. 
D’abord comblé pour son père, 
Denis déchante vite lorsqu’il dé-
couvre qu’en réalité c’est lui qui 
a été choisi pour aller à Milan…

NOS FRANGINS
de Rachid Bouchareb. France 2022. 1h32. 
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël 
Personnaz.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, 
Malik Oussekine est mort à la 
suite d’une intervention de la po-
lice, alors que Paris était secoué 
par des manifestations estudian-
tines contre une nouvelle ré-
forme de l’éducation. Le ministère 

de l’intérieur est d’autant plus 
enclin à étouffer cette affaire, 
qu’un autre français d’origine al-
gérienne a été tué la même nuit 
par un officier de police. Un plai-
doyer sobre, universel, mais inti-
miste et solidement interprété.

POET
de Darezhan Omirbayev. Kazakhs-
tan 2021. 1h45, vostf. Avec Yerdos Kanaev, 
Gulmira Khasanova, Klara Kabylgazina.

Didar est un poète enchaîné à 
son travail quotidien dans un pe-
tit journal. Mais à l’ère de la 
consommation de masse, rares 
sont ceux qui s’intéressent en-
core à la poésie. En lisant l’his-
toire d’un célèbre poète kazakh 
du XIXe siècle exécuté par les au-
torités, il est profondément 
ébranlé, y reconnaissant à la fois 
la dureté et la nécessité de sa vo-
cation. Invité à donner une lec-
ture dans une petite ville, il se 
retrouve déchiré entre la douleur 
et la joie, ses accomplissements 
et ses échecs.

SOUS LES FIGUES
d’Erige Sehiri. Tunisie/France/Suisse/
Allemagne 2022. 1h32, vostf. Avec Ameni 
Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili.

Au nord-ouest de la Tunisie, des 
jeunes femmes travaillent à la ré-
colte des figues. Sous le regard 
des ouvrières plus âgées et des 
hommes, elles flirtent, se ta-
quinent, se disputent. Au fil de la 
journée, le verger devient un 
théâtre d’émotions, où se jouent 
les rêves et les espoirs de chacun. 
Ce geste créateur, délicat et 
nuancé, fait de ce premier film 
une jolie réussite et rappelle 
qu’un acte politique réside éga-
lement dans sa capacité à re-
mettre de la douceur dans une 
situation minée par la violence 
des rapports sociaux

LE PARFUM VERT
de Nicolas Pariser. France 2022. 1h41. Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler.

En pleine représentation, un comé-
dien de la Comédie-Française est 
assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe té-
moin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse or-
ganisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice 
de bandes dessinées, Claire, il cher-
chera à élucider ce mystère au 
cours d’un voyage très mouvemen-
té en Europe.

WHITNEY HOUSTON : 
I WANNA DANCE  
WITH SOMEBODY
de Kasi Lemmons. États-Unis 2022. 2h26, 
vostf. Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, 
Tamara Tunie.

Le portrait sans concession d’une 
femme complexe qu’on surnom-
mait la Voix. De ses débuts 
comme choriste dans le New 
Jersey à son statut d’artiste par-
mi les plus récompensées et re-
nommées de tous les temps, le 
film retrace le périple galvani-
sant, poignant et profondément 
émouvant de Whitney Houston. 
Un parcours exemplaire ponctué 
de concerts sensationnels et des 
chansons les plus embléma-
tiques de la star.

STELLA EST 
AMOUREUSE
de Sylvie Verheyde. France 2022. 1h50. 
Avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benja-
min Biolay. 

1985, premier été sans les pa-
rents. Le soleil, les copines, les 
Italiens, le rêve. Retour à la réali-
té, pour Stella, c’est l’année du 
bac. Et même si elle dit qu’elle 
s’en fout, elle sait bien que ça 
peut décider de sa vie entière… 
Plutôt mourir que de reprendre le 
bar de ses parents. Surtout que, 
chez elle, son père est parti avec 
une autre, en laissant les dettes 
et sa mère en déprime. 
Heureusement il y a les sorties, la 
nuit, les rencontres, et puis 
l’amour pour rêver d’un autre 
monde. Il y a une véritable atmos-
phère, pop et mélancolique, dans 
le portrait de cette jeune pari-
sienne des années 1980, auquel 
la magnétique Flavie Delangle ap-
porte une présence généreuse.

SOUS LES FIGUES

LE PARFUM VERT

NOS FRANGINS POET

VIVRE

UNE FEMME INDONESIENNE

MAESTRO(S)

STELLA EST AMOUREUSE

WITHNEY HOUSTON
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PRIX JEAN RENOIR  
DES LYCÉENS

LUNDI 9 JANVIER À 14H
Projection suivie d’un échange avec la 
classe engagée dans le dispositif, et leur 
enseignante, Laure Soudy

LES BONNES ÉTOILES
de Hirokazu Kore-eda. Corée du Sud 2022. 2h09, vostf. 
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré illéga-
lement par deux hommes, bien décidés à lui 
trouver une nouvelle famille. Lors d’un pé-
riple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet en-
fant sera profondément changé La nouvelle 
chronique chorale de Kore-eda se pare 
d’atours plus légers pour réaffirmer avec la 
même force et la même nuance sa vision de 
la famille, la plus belle proposée pour le mo-
ment par le cinéma grand public.

A L’INITIATIVE DE 
LA PAROISSE SAINT-MICHEL 
DU MONT-MESLY

MÉMOIRES D’ALGÉRIE
DIMANCHE 22 JANVIER À 18H
Projection du film suivie d’un débat animé 
par Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste, en 
présence de la réalisatrice, et d’un apéritif 
convivial
Tarif unique : 3 €
LA COLONIE
d’Amalia Escriva. France 2015. 1h02. Documentaire. 

Une colonie de vacances fondée par un patro-
nage d’Oran, en Algérie, alors que ce pays était 
une colonie française, perdure en Chartreuse 
aujourd’hui. À travers les regards croisés des 
petits-enfants des Européens d’Algérie qui la 
fréquentent et de celui de la réalisatrice qui 
était, petite : « colon à la Colo », ce film inter-
roge un héritage en voie de disparition et cette 
guerre dont on ne parle pas.

MÉMOIRES D’ALGÉRIE
DIMANCHE 22 JANVIER À 21H
Projection du film présentée par la réalisa-
trice
Tarif unique : 2 €
LA VIERGE ET LA CITÉ
d’Amalia Escriva. France 2014. 52 min. Documentaire

Le Mas de Mingue, au Nord de Nîmes, est une 
cité crée pour accueillir les rapatriés d’Algé-
rie. Aujourd’hui, elle est habitée surtout par 
des Magrébins. Pourtant, à l’Ascension, chaque 
année depuis cinquante ans, a lieu le pèleri-
nage de Santa Cruz qui rassemble, ici, des mil-
liers de Pieds-Noirs autour d’une petite statue 
de vierge espagnole rapportée d’Oranie. Pour 
beaucoup, c’est aussi la fête du quartier où 
les communautés se rassemblent. 
« Pieds-Noirs et Africains du Nord semblent 
alors recomposer, presque à leur insu, une 
Algérie qui n’existe plus. Fille de Pieds-Noirs, 
je me rends sur place pour tenter de com-
prendre la façon dont ces deux communautés 
se côtoient. » Amalia Escriva

À L’INITIATIVE DES CLUBS 
SENIOR DE CRÉTEIL
LUNDI 23 JANVIER À 14H30
Tarif unique : 3 €
LE TOURBILLON DE LA VIE
d’Olivier Treiner. France 2022. 2h01. Avec Lou de Laâge, 
Raphaël Personnaz, Isabelle Carré.

Les grands tournants de notre existence sont 
parfois dus à de petits hasards. Si Julia 
n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, 
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle 
pris une toute autre direction ? Nos vies sont 
faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suf-
fit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces 
chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces 
femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour 
ou le bonheur ?
Jouant à la fois la femme accomplie, l’épouse 
trahie ou encore la fille endeuillée, Lou 
de Laâge passe par toutes les émotions, et 
prouve l’étendue de son talent.

À L’INITIATIVE DU  
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
FILMS DE FEMMES 
JEUDI 12 JANVIER À 14H
Projection suivie d’un débat animé  
par Charlène Logé, programmatrice.
Entrée libre
PERSEPOLIS
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. France/États-
Unis 2007. 1h35. Animation. 

1978, en Iran, la petite et insouciante Marjane, 
8 ans, est choyée par sa famille. Intellectuels 
modernes, ses parents soutiennent la révolu-
tion contre le Chah (1979). Mais leurs espoirs 
de liberté tombent avec la mise en place de la 
République islamique qui fait exécuter 
Anouche, l’oncle de Marjane. La fillette qui rê-
vait de changer le monde doit désormais se 
soumettre à la dictature des « gardiens de la 
révolution ». Adolescente, elle se révolte de 
plus en plus… Pour la protéger, ses parents dé-
cident de l’envoyer en Europe. Débarquant 
seule à Vienne à 14 ans, Marjane connaît alors 
sa deuxième révolution…

UNE FEMME INDONÉSIENNE
de Kamila Andini. Indonésie 2022. 1h43, vostf. Avec 
Happy Salma, Laura Basuki, Rieke Diah Pitaloka. 

Quinze ans après avoir été séparée de son 
mari, Nana a refait sa vie auprès d’un homme 
riche qui la gâte autant qu’il la trompe. C’est 
pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana 
l’alliée à laquelle elle confie ses secrets, pas-
sés et présents, au point d‘envisager un nou-
vel avenir… Une interprétation impeccable et 
la beauté des décors enveloppent d’un 
charme gentiment suranné ce récit d’éman-
cipation universel dans lequel on se laisse 
emporter.

VIVRE
d’Oliver Hermanus. Royaume-Uni 2022. 1h42, vostf. Avec 
Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II).

1953. Londres panse encore ses plaies après 
la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonc-
tionnaire chevronné, est un rouage impuis-
sant dans le système administratif de la ville 
qui doit se reconstruire. Il mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave 
qui l’oblige à faire le point sur son existence. 
Rejetant son quotidien banal et routinier, 
Williams va alors se dépasser et enfin vivre 
pleinement sa vie.
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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 €

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
De Januel P Mercado et Joel Crawford, 
États-Unis, 2022, 1h42, VF

Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l’aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se 
lance littéralement dans la quête 
de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la 
Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Étoile à vœu, seule sus-
ceptible de lui rendre ses vies per-
dues. Mais quand il ne vous en 
reste qu’une, il faut savoir faire 
profil bas, se montrer prudent et 
demander de l’aide. C’est ainsi 
qu’il se tourne vers son ancienne 
partenaire et meilleure ennemie 

de toujours : l’ensorcelante Kitty 
Pattes De Velours. Le Chat Potté et 
la belle Kitty vont être aidés dans 
leur quête, à leur corps bien dé-
fendant, par Perro, un corniaud 
errant et galleux à la langue bien 
pendue et d’une inaltérable 
bonne humeur. 
Conseillé à partir de 6 ans

ERNEST ET CÉLESTINE 
LE VOYAGE EN 
CHARABIE
De Julien Chheng et Jean Christophe 
Roger, France, 2022, 1h20

Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le 
pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impen-
sable de vivre sans musique ! 

Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ra-
mener la joie au pays des ours.
Conseillé à partir de 5 ans

INSÉPARABLES
Programme de 4 courts-métrages, 
Norvège France, Corée du Sud, 2022, 34 
min, VF

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maî-
tresse : l’attachement à l’être 
aimé. Quatre courts dans un pro-
gramme pour les tout petits qui 
forme une ode à l’amour incondi-
tionnel. 
Conseillé à partir de 4 ans

LE PETIT PIAF
De Gérard Jugnot, France, 2022, 1h35

Dans un village de La Réunion, 
Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre 
fière sa mère qui l’élève seule. 
Après avoir postulé à l’émission 
télévisée Star Kids avec l’aide de 
ses amis Mia et Zizou, ils décident 
de trouver un coach pour prépa-
rer son concours. Par chance, 
Pierre Leroy, chanteur les célèbre 
à la carrière en berne, est en tour-
née sur l’île. Mais le courant passe 
difficilement entre Pierre, solitaire 
et désenchanté, et Nelson fier et 
obstiné. Leur seul point commun, 
l’amour du chant. Sera-t-il assez 
fort pour rapprocher ? Assez fort 
pour que Nelson renoue avec sa 
mère et que Pierre retrouve l’en-
vie de ses débuts ?
Conseillé à partir de 8 ans

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

DU 4 AU 10 JANVIER DURÉE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

MOURIR À IBIZA (UN FILM EN TROIS ÉTÉS) 1H47 14H30  18H30 21H 17H - 19H 21H

LES BONNES ÉTOILES VOSTF 2H09 20H45 18H45 21H 18H30  14H 18H30

MAESTRO(S) 1H27 18H30 17H - 21H 14H30 14H30 21H

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUÊTE VF 1H42 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 11 AU 17 JANVIER DURÉE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

PERSEPOLIS 1H35  14H

NOS FRANGINS 1H32 21H 18H45 21H 14H30 14H30  18H30

POET VOSTF 1H45 19H 16H30 14H30 18H30 21H 21H

SOUS LES FIGUES VOSTF 1H32 14H30 - 21H 18H30 21H 16H30 - 19H

ERNEST ET CÉLESTINE […]EN CHARABIE 1H20 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 18 AU 24 JANVIER DURÉE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

LA COLONIE 1H02      18H

LA VIERGE ET LA CITÉ 0H52  21H

LE TOURBILLON DE LA VIE 2H01 21H 16H15 14H30  14H30 - 18H45 21H

LE PARFUM VERT 1H41 21H15 18H30 14H30 17H - 21H 16H

WHITNEY HOUSTON, I WANNA…  VOSTF 2H26 18H15 20H30 18H30 21H 18H15

INSÉPARABLES VF 0H34 14H30 - 16H30 17H 16h30

DU 25 AU 31 JANVIER DURÉE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

STELLA EST AMOUREUSE 1H50 14H30 - 21H 18H30 14H30 16H45 21H

UNE FEMME INDONÉSIENNE VOSTF 1H43 21H 19H 21H 19H 14H30 -19 H

VIVRE VOSTF 1H42 19H 17H 14H30 21H  21H 19H

LE PETIT PIAF 1H35 14H30 - 16H30 16H30 17H

LE CHAR POTTÉ 2 ERNEST ET CÉLESTINE INSÉPARABLES LE PETIT PIAF
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nos évènements…

SORTIE À L’OBSERVATOIRE DE PARIS ! 
Le lundi  05  décembre dernier, trois 
classes et environ 75 enfants de l’école 
Pierre Mendès France de Créteil ont eu 
l’occasion d’aller visiter l’observatoire 
de Paris et rencontrer des chercheurs 
du laboratoire « LESIA » travaillant sur 
la mission spatiale Solar Orbiter. Cette 
sortie réalisée grâce au partenariat entre 
l’école et la MJC Mont-Mesly s’inscrit 
dans le cadre du projet d’animations 
scientifiques SOLSTINOXES, qui vise à 
suivre cette mission partie en direction 
du Soleil en Février 2020. Ce projet est 
porté par la MJC, la région Ile-de-France 
et plusieurs partenaires depuis la saison 
dernière.

Les enfants et leurs professeurs ont été 
accueillis par Milan Maksimovic, parrain 
de l’école et de la MJC, mais également, 
directeur de recherche de ce laboratoire, 
ainsi que quelques membres de son 
équipe.
Cette sortie fera l’objet d’une soirée de 
restitution le vendredi 27 janvier à 18h30 
au centre Madeleine Rebérioux.

CONNAISSEZ VOUS KIDOU BRASSBAND ? 
Kidou BrassBand est une fanfare ama-
teur née à la MJC Mont-Mesly et compo-
sée d’élèves de la MJC et de volontaires 
ayant une envie commune, pratiquer 
une activité musicale collective. Autour 
d’un répertoire caribéen et mené par 
Marc Vorchin, musicien professionnel, 
cette fanfare se réunit une fois par mois, 
le mercredi soir, au centre Madeleine 
Rebérioux pour répéter. 

La saison passée, elle a participé à plu-
sieurs événements tels que « Dehors 
c’est chez nous » et « Jour de Fête ». 
Kidou BrassBand continue d’accueillir 
de nouveaux volontaires et est ouverte 
à toute personne ayant une pratique 
musicale régulière, débutante ou confir-
mée, et motivée par le projet. 

MERCREDI 4 JANVIER  
DE 14H30 À 17H30
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER GALETTE DES ROIS
Gratuit tous public 

MERCREDI 4 JANVIER À 15H00 
MJC MONT-MESLY  
ATELIER GALETTE DES ROIS 
ET DES REINES
Jeune public, familial

Soirée théâtre 
au bénéfice de  

La Chaîne de l’Espoir  
le 14 janvier 2023 à 20h

L’antenne du Val-de-Marne  
de La Chaîne de l’Espoir  

vous donne rendez-vous pour une soirée théâtre 
au bénéfice des actions de l’association

 
 

La compagnie La Ghilde de Thiais présentera 
« Sketches en stock »  

dans une mise en scène de Claude Mangin 
 

La compagnie Le Trac Théâtre présentera  
« La porte à côté » de Fabrice Roger-Lacan  

dans une mise en scène de Guy Attia

Centre Socioculturel 
Madeleine Rebérioux

27 avenue François Mitterrand 
94000 Créteil

Au programme :

Participation : 
15 euros

Renseignement et réservation : 
Alain Tempel  I  06 80 42 22 28 

MERCREDI 14 JANVIER À 20H
CSC M. REBÉRIOUX
SOIRÉE THÉÂTRE
La Chaîne de l’Espoir est une 
organisation non gouvernementale 
qui a pour vocation de renforcer les 
systèmes de santé pour donner à chacun 
et en particulier aux enfants les mêmes 
chances de survie et de développement.
L’antenne du Val-de-Marne vous propose 
une soirée théâtre pour continuer à 
développer les actions de l’association.
La compagnie La guide de Thiais vous 
présentera ses « Sketches en stock ».
Suivi de la compagnie Le trac Théâtre 
avec « La porte à coté ».
Participation : 15 €
Renseignement et réservation auprès de 
Alain Tempel au 06 80 42 22 28
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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)
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*  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).

SAMEDI 7 JANVIER 2023  
DE 10H00 À 12H30

BAR DE LA MJC
MJC MONT-MESLY  
Venez fêter la nouvelle année 2023, jus, 
boissons chaudes et gâteaux seront en 
vente ! 

LUNDI 9 JANVIER  
DE 17H30 À 20H DE 9H30 À 11H
CSC M. REBÉRIOUX
Tous les lundis une permanence 
du Point Accueil Ecoute Jeune est 
proposée.
Public parents/ados, ensemble ou seul 
Gratuit avec réservation  

MARDI 10 JANVIER  
DE 19H À 20H30
CSC M. REBÉRIOUX
1ER ATELIER NUMÉRIQUE  
Découverte de l’ordinateur
Grand débutant – adulte -Pass 
Numérique/adhérent avec réservation

MERCREDI 11 JANVIER À 15H00
MJC MONT-MESLY  
Atelier manuel avec du papier crépon !
Jeune public, familial 

SAMEDI 14 JANVIER À 11H00 
CSC M. REBÉRIOUX
MATINÉE BERBÈRE
Amis berbères et autres gens curieux 
et ouverts aux autres ! Nous vous 
proposons un Petit et Grand déjeuner 
(Sorte de brunch) berbère participatif ! 
Vous pouvez apporter vos spécialités 
pour une belle tablée commune ou 
bien votre sourire et envie d’échanger 
tout simplement.
Venez nous faire partager votre culture 
et construire avec nous d’autres 
thématiques et rendez-vous autour 
de la culture berbère (géographie, 
traditions, histoires, chants et danses, 
littérature, cinéma, artisanat, us et 

coutumes). Nous avons tous tant et 
tant à apprendre ensemble et un bel 
espace pour dédier aux journées-
soirées berbères, au fil de notre 
programmation 2023 ! Allons y pour 
une 1ère étape d’échanges et de 
découverte d’une culture. Nous avons 
hâte d’aller à votre rencontre. Cette 
invitation est née après le lancement 
d’un atelier spontané autour de chants 
berbères qui a réuni plusieurs femmes 
intéressées de s’exprimer à travers une 
culture commune ou proche.

MERCREDI 18 JANVIER  
DE 14H30 À 17H 30 

ATELIER CUISINE
CSC M. REBÉRIOUX
Dans le cadre de la semaine de la 
culture Berbère du 16 au 20 janvier, 
l’équipe du CSC vous propose un 
atelier cuisine goûter berbère.
Public familial - Gratuit sur inscription 

VENDREDI 20 JANVIER 

SOIRÉE CULTURELLE
CSC M. REBÉRIOUX
Film et débat autour de la question 
berbère. Musique, henné et 
convivialité. Buffet participatif 

SAMEDI 21 JANVIER À 19H30
MAC
SORTIE FAMILIALE 
spectacle circassien « Blizzard » avec la 
Cie Flip Fabrique. 
Tarif 11 €/adulte et 9 €/enfant places 
limitées, réservation indispensable à 
l’accueil du CSC

MARDI 24 JANVIER DE 19H À 20H30
CSC M. REBÉRIOUX
2E ATELIER NUMÉRIQUE  
Découverte de l’ordinateur
Grand débutant – adulte -Pass 
Numérique/adhérent avec réservation 

MERCREDI 25 JANVIER À 15H00 
MJC MONT-MESLY  
Viens confectionner ton tote bag !
Jeune public - gratuit, sur inscription 

MERCREDI 25 JANVIER À 14H
MAC
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Sortie familiale à la MAC, à partir de 
6 ans Cie Lamento « Voyage au bout de 
l’ennui ».
4 €/place réservations indispensables 
-accueil CSC

SAMEDI 28 JANVIER DE 9H30 À 12H30

BAR DE LA MJC
MJC MONT-MESLY  
Le bar de la MJC ouvre ses portes 
en proposant des mets aux saveurs 
d’une région de France… Saurez-vous 
trouver d’où viennent ces spécialités 
régionales ? 

SAMEDI 28 JANVIER DE 11H À 13H

CSC M. REBÉRIOUX
CONVERSATION ESPAGNOLE  
DE LA NOUVELLE ANNÉE 
Avec brunch participatif
Gratuit, réservations souhaitées.

SAMEDI 28 JANVIER À 19H30
MAC
SORTIE THÉÂTRE
Avec les déjantés Chiens de Navarre 
« La vie est une fête ». 
11 €/adulte


