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Nous voilà déjà en mars. Pour 
beaucoup d’entre nous, ce mois 
n’est que le dernier mois de l’hiver, 
le mois de l’équinoxe du printemps, 
le mois pour planter les fleurs au 
balcon et ranger les manteaux. 
Cependant, ce lien avec la nature 
et les changements de saison ne 
peuvent pas s’arrêter là. N’oublions 
pas que mars est également associé 
à la commémoration d’une histoire de 
luttes des femmes.  
Alors que nous assistons à un 
mouvement mondial en faveur d’une 
plus grande égalité, de la justice 
entre les sexes et de l’autonomisation 
des femmes, les lois et les droits 
difficilement acquis reculent de 
manière exponentielle. Comme le 
disait Simone de Beauvoir :  
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. 
Ces droits ne sont jamais acquis. 
Vous devrez rester vigilantes votre vie 
durant. »  
Partout dans le monde des femmes 
sont assassinées parce qu’elles 
défendent leur autonomie, leur 
territoire ou expriment leurs avis. Dans 
certains pays on les oblige à s’habiller 
d’une manière alors qu’ailleurs, on 
les invite à se déshabiller, pendant 
que de puissants politiques avec des 
institutions bien établies dérogent aux 
droits des femmes tels que les États-
Unis avec le droit à l’avortement… le 
chemin vers l’égalité est encore long 
et c’est pourtant l’affaire de toutes et 
tous. Il nous faut œuvrer activement 
pour parvenir à de véritables avancées 
ici, comme ailleurs et partout dans le 
monde… 
Et si l’arrivée du printemps ne 
concernait pas que l’éclosion des 
fleurs… mais aussi le fleurissement 
des prises de conscience.
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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 CINÉMA EN BOUCHE

SAMEDI 11 MARS À 18H30
Projection précédée d’une présentation des films du mois et 
suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

LE PIÈGE DE HUDA
de Hany Abu-Hassad. Palestine/Egypte/
Pays-Bas/Qatar 2021. 1h30, vostf. Avec Ali 
Suliman, Maisa Abd Elhadi, Manal Awad.

Reem, une jeune mère mariée se 
rend au salon de coiffure de 
Huda à Bethléem, en Palestine. 
Après avoir mis Reem dans une 
situation déshonorante, Huda la 

fait chanter et la contraint à don-
ner des renseignements aux ser-
vices secrets israéliens, et ainsi 
à trahir son peuple. Dans la nuit, 
Huda est arrêtée par Hasan, 
membre de la résistance… met-
tant en danger la vie de Reem et 
de sa famille. Des scènes peuvent 
heurter la sensibilité.

POUR LA FRANCE
de Rachid Hami. France/Taïwan 2023. 
1h53. Avec Karim Leklou, Shaïn Boume-
dine, Lubna Azaba.

Lors d’un rituel d’intégration dans 
la prestigieuse École Militaire de 
Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. 

Face à une Armée qui peine à 
reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance 
dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de 
son cadet va faire ressurgir ses 
souvenirs, de leur enfance à Alger 

aux derniers moments ensemble 
à Taipei. D’après une histoire vraie 
de Jallal Hami.

EMMETT TILL
de Chinonye Chukwu. Etats-Unis 2022. 
2h10, vostf. Avec Danielle Deadwyler, Jalyn 
Hall, Whoopi Goldberg.

Veuve élevant seule son fils de 14 
ans, Mamie Till est aussi l’unique 
femme noire travaillant pour la US 
Air Force à Chicago. Quand Emmett 
est assassiné parce qu’il aurait sif-
flé une femme blanche dans le 
Mississippi de 1955, Mamie bous-
cule les consciences en insistant, 
lors des obsèques, pour que le 
cercueil de son fils reste ouvert et 
que l’opinion publique com-
prenne l’horreur qu’il a subie. Elle 
cède également les droits de 
publication des photos de son fils 
mutilé, si bien que le monde 
entier s’émeut de ce lynchage par-
ticulièrement atroce. Avec cou-
rage, Mamie Till s’engage dans le 
mouvement des droits civiques 
dont elle devient une militante 
active. D’après une histoire vraie.

UN HOMME HEUREUX
de Tristan Séguéla. France 2023. 1h29. Avec 
Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe 
Katerine.

Alors que Jean, maire très conser-
vateur d’une petite ville du Nord, 
est en campagne pour sa réélec-
tion, Edith, sa femme depuis qua-
rante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus 
taire… Au plus profond de son 
être, elle est - et a toujours été - 
un homme. Jean pense d’abord à 
une plaisanterie mais réalise rapi-
dement qu’Edith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition 
jusqu’au bout. Il comprend alors 
que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent 
d’être sacrément chamboulés…

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
de Li Ruijun. Chine 2022. 2h13, vostf. Avec 
Wu Renlin, Hai-Qing.

C’est l’histoire d’un mariage arran-
gé, entre deux êtres méprisés par 

leurs familles. Entre eux, la timi-
dité fait place à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se désagrège… 
Les ravages de la politique de 
modernisation à marche forcée 
font ici l’objet d’un traitement qui 
a quelque chose de la simplicité 
et de la force des contes tradition-
nels. C’est aussi une singulière 
histoire d’amour aux images 
somptueuses.

À L’INITIATIVE DES CLUBS SÉNIOR DE CRÉTEIL
LUNDI 13 MARS À 14H30
Tarif unique : 3 €

LA GRANDE MAGIE
de Noémie Lvovsky. France/Allemagne 
2022. 1h50. Avec Denis Podalydès, Sergi 
López, Noémie Lvovsky.

France, les années 1920. Dans un 
hôtel au bord de la mer, un spec-
tacle de magie distrait les clients 
désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer 

à un numéro de disparition et en 
profite pour disparaître pour de 
bon. Pour répondre au mari exi-
geant le retour de sa femme, le 
magicien lui met entre les mains 
une boîte en lui disant qu’elle est 
à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi 
en elle, sous peine de la faire dis-
paraître à jamais.

POUR LA FRANCE

UN HOMME HEUREUX

EMMETT TILL

LE RETOUR DES HIRONDELLES

DANS LE CADRE DU 
MOIS DE L’ÉGALITÉ
JEUDI 16 MARS A 18H30
Projection suivie d’un débat 
avec Clara Parr Gribbell, 
danseuse et pédagogue,  
ainsi que d’un apéritif
Pour tous à partir de 8 ans 
Tarif unique : 3 €

BILLY ELLIOT
de Stephen Daldry. Royaume-Uni 1999. 
1h50, vostf. Avec Jamie Bell, Julie Walters, 
Gary Lewis.

Dans un petit village minier du 
Nord-Est de l’Angleterre, Billy, 
onze ans, découvre avec stupeur 
qu’un cours de danse partage 
désormais les mêmes locaux que 
son club de boxe. D’abord effa-
ré, il devient peu à peu fasciné 
par la magie de la gestuelle du 
ballet, activité pourtant trop peu 
virile au regard de son père et de 
son frère Tony, mineurs en grève. 
Billy abandonne les gants de cuir 
pour assister aux leçons de 
danse professées par Mme 
Wilkinson. Repérant immédiate-
ment un talent potentiel, elle 
retrouve une nouvelle énergie à 
faire progresser Billy.
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CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-Francela petite

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE D’ALEP
De Marya Zarif et Andréi Kadi, France, 
2022, 1h13

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait 
le voyage vers un nouveau 
monde…
Conseillé à partir de 6 ans

PIRO PIRO
De Baek Wiyoung et Min Sung-Ah, Corée 
du sud, 2020, 1h17, VF

Un ensemble de 6 films d’anima-
tion poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices 
sud coréennes, Baek Miyoung et 
Min Sung-Ah, dévoile des univers 
aux couleurs pastel et chaleu-
reuses. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, dans les-

quels on partage des instants de 
tendresse et d’humour.

Programme :
Koong ! Flap Flap
Quand un crocodile endormi ren-
contre un petit oiseau.

A bird who loves a flower
L’histoire d’un oiseau qui aimait 
les fleurs.

Ba-Lam
Le parcours initiatique d’un 
papillon bleu dont l’instinct lui 
dicte de suivre des fleurs en se 
laissant porter au gré du vent.

Piro Piro
Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. 
Le premier vient de la forêt, le 
second de la ville. Lorsqu’ils se 
rencontrent devant un magasin 
de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils 
s’envolent ensemble vers la forêt 

mais Dalle ne semble pas en état 
de voler...

Dancing in the rain
Deux lapins dansent sous la 
pluie.

The Newly Coming Seasons
La zone démilitarisée de Corée, 
créée suite à l’armistice du 27 
Juillet 1953, est connue pour être 
un écosystème intact, loin de 
toute présence humaine. 
Mais coups de feux, 
incendies volon-
taires et intrusion 
de plantes étrangères 
font que de nombreux 
problèmes persistent entre le 
Nord et le Sud.

THE FABELMANS
De Steven Spielberg Etats-Unis, 2022, 
2.31, VF ou VOSTF
Le jeune Sammy Fabelman, rêve 
de devenir réalisateur. 
Le film d’une vie. Inspiré par la 
propre jeunesse de Spielberg. En 
même temps, The Fabelmans est 
une lettre envoyée par le cinéaste 
à sa propre famille et avant tout 
à ses parents, un couple mal 
assorti mais aimant.
Un récit à la première personne 
mais pas n’importe laquelle, avec 
toutes sortes de merveilleuses 
confidences glissées à nos 
oreilles et sous nos yeux ébahis.
Conseillé à partir de 10 ans

Programme Cinéma La Lucarne du 8 mars au 4 avril 2023 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

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

LE PIÈGE DE HUDA VOSTF 1H30 21H 17H  18H30 19H 19H15 21H

LA GRANDE MAGIE 1H50 18H45 21H 14H30  14H30 - 21H 18H30

POUR LA FRANCE 1H53 18H30 14H30 - 21H 14H30 21H 17H

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 1H13 14H30 - 16H30 17H 17H

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

BILLY ELLIOT VOSTF 1H50  18H30

EMMETT TILL VOSTF 2H10 18H30 16H 21H 18H 14H30 21H

UN HOMME HEUREUX 1H29 21H 14H15 18H 14H30 17H - 21H15

LE RETOUR DES HIRONDELLES VOSTF 2H13 18H30 - 21H 14H30 20H30 18H45 18H30

PIRO PIRO VF 0H40 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 22 AU 24 MARS DURÉE MER 22 JEU 23 VEN 24

THE FABELMANS VOSTF 2H31 17H - 20H30 18H

THE FABELMANS VF 2H31 14H15 17h 15H

DU 25 MARS AU 4 AVRIL 45E FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRETEIL ET DU VAL-DE-MARNE

PROGRAMME DANS LE QUAT’PAGES HORS SERIE SPECIAL FESTIVAL

À NOS 45 ANS - CARTE BLANCHE À AGNÈS JAOUI  
LA FABRIQUE DE L’ÉMANCIPATION - TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP PIRO PIRO THE FABELMANS
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nos évènements…

LES RENDEZ-VOUS 
DU PARCOURS  
CHORÉGRAPHIQUE 
Le mois de Mars sera l’occasion pour le 
groupe de danse du Parcours Choré-
graphique d’être présent sur plusieurs 
évènements. 
Le vendredi 10 Mars à 19h30 tout 
d’abord, avec un avant-scène à la 
Maison des Arts pour le spectacle de 
la compagnie GRENADE, «Demain c’est 
loin». 
Le dimanche 12 Mars, quelques élèves 
de danses Classiques participeront 
au concours de danse Arabesque de 
Beaugency. 
Enfin, le dimanche 26 Mars à 16h30, le 
parcours se présentera à une ren-
contre chorégraphique dans le 11ème 
arrondissement de Paris avec d’autres 
associations proposant des activités 
danses. 
Un programme chargé mais riche en 
émotions les attends !!!!

DU 8 AU 31 MARS :

L’association Mont-Mesly/Madeleine 
Rebérioux propose une riche 
programmation pour la manifestation 
« le Mois de l’Égalite »
Films, Théâtre Forum, Expositions, 
Ateliers, Débats, Chants de femmes, 
Web-radio, Match d’impro, Rencontres 
et Tables Rondes, Tournois mixtes, 
films média citoyen. Moments festifs 
et participatifs autour de l’égalité de 
genres dans le sport avec nombreux 
RDV à découvrir

Programme complet sur www.mjccreteil.com

MERCREDI 1 MARS À 14H30
MJC MONT-MESLY
ATELIER MAIN VERTE ! 
Customise ton pot de fleur et plantes-y 
ton mini cactus. 
Sur inscription – Participation de 4 €.

VENDREDI 3 MARS À 14H30
MJC MONT-MESLY
LAISSE PARLER 
TON IMAGINATION
Venez peindre la fresque de la MJC ! 
Tout public – gratuit – sur inscription.

victoire !
[ nom commun FÉMININ ]

VENDREDI 8 AU MERCREDI 22 MARS
CSC M. REBÉRIOUX
MJC MONT-MESLY
EXPOSITION VICTOIRE ! 
(Nom Commun Féminin) 
Une double exposition du 8 au 22 mars.
A l’occasion du mois de l’égalité, après 
l’exposition Femmes et Sciences, c’est 
autour de la pratique sportive avec la 
même stylistique et la même conception 
graphique confiée à Caroline Sabatier-
Moncorgé.

Un projet de l’Université Paris-Saclay 
sous l’initiative de Sarah Boratav (Cheffe 
de projet Egalité-Diversité) et Marie-
Pauline Gacoin.
Version numérique prêtée par l’Université 
Saclay pour l’impression des 13 portraits 
de jeunes femmes universitaires qui se 
distinguent par la pratique d’un sport de 
Haut Niveau, photographiées par Vincent 
Moncorgé.

MERCREDI 8 MARS DE 15H À 17H ET 
SAMEDI 11 MARS DE 10H À 13H 
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER WEB RADIO
Sur les questions d’égalité de genres 
dans le sport. 
A partir de 12 ans, gratuit. Inscription à 
l’accueil.

JEUDI 9 MARS À18H 

VERNISSAGE  
EXPOSITION VICTOIRE !
(Nom Commun Féminin).
Impressions des portraits de jeunes 
femmes sportives photographiées par 
Vincent Moncorgé sous la conception 
graphique de Caroline Sabatier-Moncorgé 
avec le projet de l’Université Paris-Sa-
clay et l’EXPOSITION des photographies 
d’Anna Fouqueré « FROTTEZ! FROTTEZ! IL 
FAUT PAYER! Proposée par les antennes 
de Saint-Maur-des-Fossés et de Créteil 
de La Ligue des Droits de l’Homme.
LE VERNISSAGE SERA SOUS FORME D’UN 
ATELIER FORUM (PARTICIPATIF AVEC L’AS-
SISTANCE PRÉSENTE) conduit par William 
Bourgine autour de la thématique du 
genre et des préjugés dans le sport. Suivi 
d’un temps de convivialité. 

JEUDI 9 MARS À 19H30
MAC CRETEIL  
SORTIE SPECTACLE DE DANSE 
Groupe Grenade Josette Baïz
«DEMAIN C’EST LOIN» chorégraphique 
qui questionne sur le rapport de la 
jeunesse à son avenir. 
Spécial prix partenaire 11 €/adulte 9 €/
enfant réservations au CSC.

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

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX
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nos évènements…
SAMEDI 11 MARS DE 10H À 12 H 
CSC M. REBÉRIOUX
CAFÉ NUMÉRIQUE
Échangeons autour de cet outil qui 
pourrait vous être utile dans bien 
des domaines. Parlons de CHATGPT. 
Venez avec vos connaissances ou vos 
interrogations et échangeons. 
Gratuit sur inscription – ouvert à tous.

SAMEDI 11 MARS DE 14H À 16 H 
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIERS JARDIN PARTAGÉ
« Coup de main au jardin »
Tout public – gratuit – Inscription.

SAMEDI 11 MARS À 14H

CSC M. REBÉRIOUX
JOURNÉE MUSICALE
C’est une journée initié par le Kawa de 
Seniors mettant en lumière des artistes 
féminines ainsi que le répertoire 
méconnu de la musique arabe-
orientale.
Tout public, sur inscription uniquement. 
7 € adhérent.e.s, 12 € non-adhérent.e.s. 

MARDI 14 MARS DE 18H À 19H
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER DE SENSIBILISATION 
PARENTS/ENFANTS
En partenariat avec l’association 
BecomeTech. 
Sensibilisation aux métiers du numé-
rique pour les filles.
Gratuit, inscription souhaitée à l’accueil.

MARDI 14 MARS À 20H

MATCH IMPRO
« Les femmes et le sport – clichés et 
préjugés »
avec les ateliers de théâtre d’impro des 
adultes – Cie Les Mistons. 

MERCREDI 15 MARS DE 10H À12H

ATELIER MANUEL
Création de badges
On va découper, coller, superposer, des 
textes et image pour créer des badges 
originaux ! 
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription.

MERCREDI 15 MARS À 18H

PROJECTION DU FILM
Battle of sexes
suivie d’un apéro débat. 
De Jonathan Dayton, Valerie Faris
Avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough

D’après une histoire vraie. 1972, Billie Jean King, 
championne de tennis, titulaire de trois titres du 
Grand Chelem, s’engage pour l’égalité des hommes 
et des femmes, à commencer par le respect sur les 
courts de tennis. C’est alors que l’ancien numéro 
un mondial Bobby Riggs, notoirement misogyne et 
provocateur, lui lance un défi : l’affronter en match 
simple...

Public ados/Adultes, gratuit, inscription 
conseillée à l’accueil.

JEUDI 16 MARS À 18H30
CINÉMA LA LUCARNE
MJC MONT-MESLY
PROJECTION DU FILM
Billy Elliot
suivie d’un apéro débat. 
De Stephen Daldry
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis

Dans un petit village minier du Nord-Est de 
l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur 
qu’un cours de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. D’abord 
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de 
la gestuelle du ballet...

Public familial, inscription conseillée à 
l’accueil. 
Tarif préférentiel de 3 €.

JEUDI 16 MARS À 19H 
MAC CRETEIL  
Marco Da Silva Ferreira « Carcass»
Rencontre chorégraphique entre les 
danses folkloriques et les danses des 
communautés minoritaires, avec la 
danse urbaine ou les groupes originaires 
d’anciennes colonies. 
Spécial prix partenaire  
11 €/adulte 9 €/enfant.
Réservations au CSC.

JEUDI 17 MARS À 20H30  
MAC CRETEIL  
BALLET OPERA DE LYON/ 
LUCINDA CHILDS 
« Dance »
Reprise de la mythique chorégraphie de 
la célèbre américaine Lucinda Childs où 
La danse et la musique forment un flux 
dans lequel on a envie de « se glisser “.
Spécial prix partenaire 
11 €/adulte 9 €/enfant au lieu de 20 €. 
Réservations au CSC.

MARDI 21 MARS DE 17H30 À 20H
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER NUMÉRIQUE
Création de tee-shirt
Avec des slogans/images. Venir avec un 
tee-shirt de couleur uni.
À partir de 9 ans sur inscription.

MERCREDI 22 MARS 

FINISSAGE DE L’EXPOSITION 
VICTOIRE !
(Nom Commun Féminin)
Autour d’une table ronde avec différents 
collectifs tels que rEgalons-Nous! sur les 
questions de discriminations de genre 
dans le sport. 
Gratuit, public ados/adultes.

JEUDI 23 MARS DE 10H À 12 H 

ATELIER MANUEL 
Création de badges
On va découper, coller, superposer, des 
textes et des images pour créer des 
badges originaux ! 
Pour tous à partir de 8 ans, sur inscription.

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

SAMEDI 25 MARS À 16H
MJC MONT-MESLY
TOURNOI DE TENNIS 
EN DOUBLE MIXTE. 
5euros de participation inscription à 
l’accueil. A partir de 15 ans. 
A gagner : une coupe surprise et 
4 places de Cinéma La Lucarne.

SAMEDI 25 MARS DE 10H À 12H
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER NUMÉRIQUE 
Création de tee-shirt personnalisé.
Venir avec un tee-shirt de couleur uni.
À partir de 9 ans. Sur Inscription..

SAMEDI 25 MARS DE 11H À 13H 
CSC M. REBÉRIOUX
HOLA ! 
Conversación en español especial 
Festival Internacional de Films de 
Mujeres de Créteil con un brunch 
participativo. 
¡Trae tu especialidad!
Gratuit– réservations souhaitées.

SAMEDI 25 MARS DE 14H À 16H
CSC M. REBÉRIOUX
ESCAPE GAME
Cyber harcèlement
Découvre les preuves du cyber-
harcèlement et aide Anna à sortir de 
cette situation difficile !
Suivi d’un échange.
À partir de 9 ans sur inscription.

MERCREDI 29 ET VENDREDI 31 MARS 
DE 13H À 15H
MAC CRETEIL  
ATELIER DE SENSIBILISATION À 
LA LANGUE DES SIGNES (LSF)
Dans le cadre du Festival du Film de 
Femmes (FIFF).
Adulte sur inscription au 01.41.94.18.15.

VENDREDI 31 MARS À 19H30
CSC M. REBÉRIOUX

Les luttes et le Droit, deux leviers pour 
faire avancer l’égalité femmes-hommes 
dans le travail. 
Dans le cadre du #8mars, Journée inter-
nationale pour la défense des droits des 
femmes, la Ligue des droits de l’Homme 
(LDH) vous invite à un ciné-débat suivi 
d’un échange avec la salle.
Entrée libre.

FILM DOCUMENTAIRE 
La révolte des femmes de chambre
de Thibault Férié

Pendant 22 mois, les femmes de chambre de l’Hôtel 
Ibis des Batignolles, à Paris, ont fait grève pour 
dénoncer leurs conditions de travail et les mauvais 
traitements. Ces travailleuses dites ‘invisibles’ ; ont 
décidé de se dresser face au géant de l’hôtellerie 
Accor, pour leurs droits, et leur dignité. Victorieuse 
à l’issu de l’un des plus longs combats de l’histoire 
sociale française, leur lutte est devenue un 
symbole. 

Débat avec la participation des porte-
paroles du mouvement des femmes de 
chambre, Rachel Kéké et Sylvie Kissima, 
et celle de Michel Miné, avocat, membre 
du Comité́ national de la Ligue des droits 
de l’Homme.

DU JEUDI 9 AU VENDREDI 31 MARS 
CSC M. REBÉRIOUX
EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE
Vernissage le 9 mars à 18h.
Ces photographies présentent deux mo-
ments dans la longue lutte des femmes 
de chambre de l’hôtel Ibis-Batignolles. 
Malgré l’épidémie de Covid, et face à des 
adversaires de taille, elles ont prouvé 
leur détermination pour faire respec-
ter leur dignité et leurs droits. Fières et 
solidaires, elles occupent les lieux où 
habituellement elles sont invisibles.


