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Faisons mieux connaissance !
La rentrée dans tous ses états ! Ça y 
est ! Le coup d’envoi est donné et nous 
voilà à nouveau dans un bel élan et 
vers des nouvelles aventures à vivre 
ensemble !   
Nous avons cette capacité à devenir 
co-auteurs, acteurs, constructeurs de 
notre histoire à écrire durablement, 
avec nos meilleures inspirations, nos 
meilleures énergies à partager.
La rentrée et le plaisir de nous 
y retrouver plein d’entrain pour 
accueillir cette nouvelle saison 
riche en rencontres, découvertes, 
propositions et projets en devenir.
La Rentrée des Arts, des Fêtes et des 
Possibles avec autant d’occasions 
démultipliées de convivialité lors des 
activités pratiquées et des rendez-
vous programmés où culture et nature 
sont étroitement liées. 
C’est le moment de se présenter 
et de soumettre ses idées, ses 
projections, s’essayer à des nouvelles 
activités, s’initier au crochet d’art, 
intégrer la fanfare ou bien aider les 
équipes, proposer des animations 
intergénérationnelles dans l’espace 
commun de nos structures, devenir 
bénévole au sein de son quartier, 
de nos lieux. De l’aide aux devoirs à 
l’apprentissage de la langue française 
et de la langue des signes. Ou encore 
participer tout au long de l’année au 
processus du jardin partagé, faire 
partie des équipes de maraudes, 
du conseil d’administration. Tant de 
possibilités !
C’est aussi le moment de réfléchir 
ensemble et donner vie à une 
cuisine collective. La cuisine ! Lieu 
de convivialité, de rassemblement 
par excellence ! Nourrissons bien, 
sainement, solidairement nos esprits, 
nos corps, nos vies ! Et pour participer 
à ces fantastiques perspectives, 
rapprochons-nous et faisons mieux 
connaissance !
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L’ANNÉE DU REQUIN
de Ludovic Boukherma et Zoran 
Boukherma. France 2022. 1h27. Avec 
Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal 
Zadi.

Maja, gendarme maritime dans 
les landes, voit se réaliser son 
pire cauchemar : prendre sa 
retraite anticipée ! Thierry, son 
mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais 
la disparition d’un vacancier met 
toute la côte en alerte : un requin 
rôde dans la baie ! Aidée de ses 
jeunes collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur l’occasion 
pour s’offrir une dernière mis-
sion…

LES PROMESSES 
D’HASAN
de Semih Kaplanoğlu. Turquie 2021. 2h27, 
vostf. Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, 
Gökhan Azlağ.

Lorsque Hasan apprend qu’un 
pylône électrique va être installé 
sur les terres qu’il cultive, il 
manœuvre afin que son champ 
soit épargné. Mais avant de partir 
en pèlerinage à la Mecque, il pro-
met à sa femme de réparer ses 
erreurs passées. « J’ai découvert 
Umut Karadağ, qui joue le rôle 
d’Hasan, sur une photo de tour-
nage. L’expression qu’il avait sur 
la photo avait quelque chose de 
l’air archaïque d’un homme qui 
travaille la terre. Je pense que, 
avec l’aide d’Umut, nous avons 

transformé son visage en une 
image iconique. Bergman avait 
raison, le cinéma commence avec 
un visage. J’ai été très touché par 
son engagement envers le film. »

JOYEUSE RETRAITE 2
de Fabrice Bracq. France 2022. 1h32. Avec 
Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé.

lls pensaient enfin passer une 
retraite tranquille… trois ans ont 
passé. Marilou et Philippe 
décident de faire découvrir à 
leurs petits-enfants leur nouvelle 
maison de vacances au Portugal. 
Mais une fois sur place, ils 
découvrent horrifiés que la mai-
son est encore en chantier ! Ce 
n’est que le début des galères 
pour les grands-parents car bien-
tôt… ils perdent les gamins. 

LA NUIT DU 12
de Dominik Moll. France/Belgique 2022. 
1h54. Avec Bastien Bouillon, Bouli Laners, 
Anouk Grinberg.

À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime 
qu’il n’arrive pas à résoudre et 
qui le hante. Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara. Les interroga-
toires se succèdent, les suspects 
ne manquent pas, et les doutes 
de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le 
crime a eu lieu la nuit du 12.

COSTA BRAVA, 
LEBANON
de Mounia Aki. Liban/France/Espagne/
Suède/Danemark/Norvège/Qatar 2021. 
1h47, vostf. Avec Nadine Labaki, Saleh 
Bakri, Nadia Charbel.

Liban, dans un futur proche. 
Soraya et Walid se sont construits 
une vie idyllique dans les mon-
tagnes, loin du désordre et de la 
pollution de Beyrouth. Dans ce 
havre de paix, trois générations 
coexistent en apparente harmo-
nie : les deux filles – Rim 9 ans, 
Tala 17 ans - la grand-mère et les 
époux Badri. Tout va bien 
jusqu’au jour où Rim aperçoit des 
étrangers dans la vallée. La vie 
paisible de la famille est 

brutalement remise en question 
par l’installation d’une décharge 
prétendument écologique. Ce 
chaos extérieur a bientôt des 
répercussions sur le cocon fami-
lial…

RUMBA LA VIE
de Frank Dubosc. France 2021. 1h43. Avec 
Frank Dubosc, Louna Espinosa, Jean-
Pierre Darroussin. 

Tony, la cinquantaine, chauffeur 
d’autobus scolaire renfermé sur 
lui-même, vit seul après avoir 
abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par 
un malaise cardiaque, il trouve le 
courage nécessaire pour affron-
ter son passé et s’inscrire inco-
gnito dans le cours de danse 
dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais 
connue, dans le but de la 
conquérir et de donner un sens à 
sa vie.

LA VERÓNICA
de Leonardo Medel. Chili 2020. 1h40, 
vostf. Avec Mariana Di Girólamo, Antonia 
Giesen, Ariel Mateluna

Verónica Lara, épouse d’une star 
de football international et man-
nequin très populaire sur les 
réseaux sociaux, tombe en dis-
grâce lorsqu’elle devient sus-
pecte dans l’enquête sur la mort 
de sa première fille. Le portrait 
satirique de cette Victoria Bec-
kham chilienne est un réjouis-
sant jeu de massacre au cours 
duquel se dissolvent les fron-
tières entre public et privé, vérité 
et mensonge, éthique et immora-
lité.

LOIN DE CHEZ NOUS
de Wissam Tanios. Liban/France 2021. 
1h22, vostf. Avec Milad Khawam, Jamil 
Khawam. Documentaire.

Deux jeunes frères syriens pétris 
d’espoir décident de partir 
refaire leurs vies dans des villes 
étrangères. Ils laisseront tout 
derrière eux sauf leur infinie soif 
de vie, leur détermination, leur 
humour et leur désir d’un avenir 
meilleur.

LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 18H
Projection précédée d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

LES NUITS DE 
MASHAD
d’Ali Abassi. France/Danemark/Suède/
Allemagne 2022. 1h56, vostf. Avec Mehdi 
Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash 
Ashtiani.

Iran 2001, une journaliste de 
Téhéran plonge dans les fau-
bourgs les plus mal famés de la 
ville sainte de Mashhad pour 
enquêter sur une série de 

féminicides. Elle va s’apercevoir 
rapidement que les autorités 
locales ne sont pas pressées de 
voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul 
homme, qui prétend purifier la 
ville de ses péchés, en s’atta-
quant la nuit aux prostituées. 
Prix d’Interprétation féminine au festi-
val de Cannes 2022.

COSTA BRAVA, LEBANON

LA NUIT DU 12LES PROMESSES D’HASAN JOYEUSE RETRAITE 2L’ANNÉE DU REQUIN

LA VERONICA LOIN DE CHEZ NOUSRUMBA LA VIE
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LES MINIONS 2 :  
IL ETAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan 
Del Val, Etats-Unis, 2022, 1h28, VF

Alors que les années 1970 battent 
leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans à 
pattes d’éléphants et des cheve-
lures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6, 
dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles. Avec 
l’aide de Kevin, Stuart, Bob et 
Otto – un nouveau Minion arbo-
rant un magnifique appareil den-
taire et un besoin désespéré de 
plaire - ils vont déployer 
ensemble des trésors d’ingénio-
sité afin de construire leur pre-
mier repaire, expérimenter leurs 
premières armes, et lancer leur 
première mission.

Lorsque les Vicious 6 limogent 
leur chef, le légendaire « Wild 
Knuckles », Gru passe l’audition 
pour intégrer l’équipe. Le moins 

qu’on puisse dire c’est que l’en-
trevue tourne mal, surtout 
lorsque Gru leur démontre sa 
supériorité et se retrouve sou-
dain leur ennemi juré.
Conseillé à partir de 5 ans

THOR :  
LOVE AND THUNDER
De Taika Waititi, Etats-Unis, 2022, 1h59, VF

Alors que Thor est en pleine 
introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrom-
pue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui 
s’est donné pour mission d’exter-
miner tous les dieux. Pour affron-
ter cette menace, Thor demande 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de 
son ex-petite amie Jane Foster, 
qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant 
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils 
se lancent dans une dangereuse 
aventure cosmique pour com-
prendre les motivations qui 
poussent Gorr à la vengeance et 
l’arrêter avant qu’il ne soit trop 
tard.
Conseillé à partir de 9 ans

KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX
De Jared Stern et Sam Levine, Etats-Unis, 
2022, 1h40, VF

Krypto, le super-chien de Super-
man, se trouve face à un défi 
immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe 
avec une bande d’ani-
maux au grand cœur 
mais plutôt maladroits. 
Conseillé à partir de 6 ans

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
de Claire Denis. France 2022. 1h56. Avec 
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire 
Colin.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. 
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les 
rend heureux et plus forts. Ils ont 
confiance l’un en l’autre. Le désir 
ne s’est jamais affadi. Un matin, 
Sarah croise par hasard François 
son ancien amant, ce François 

qui lui a présenté Jean, ce Fran-
çois qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter. « Ce sont des 
retrouvailles qui prirent vite une 
allure de jamais vu. Avec Juliette 
Binoche par exemple, qui est 
capable de tout ! La comédie 
comme dans Un beau soleil inté-
rieur, et ici une sorte de gravité 
tragique. Il y a de la bravoure en 
elle, elle affronte tout, elle défie 
tout. Ce n’est pas du flan, c’est 
organique. Juliette est totale-
ment Sara : belle et rebelle, avec 
amour et acharnement. »

ONE PIECE : RED
De Goro Taniguchi, Japon, 2022, 2h00, VF 
ou VO

Luffy et son équipage s’apprêtent 
à assister à un festival de 
musique attendu avec impa-
tience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va 
monter sur scène pour la pre-
mière fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate 

Shanks Le Roux va révéler 
la puissance exception-

nelle de sa voix qui 
pourrait bien chan-
ger le monde… 

Conseillé à 
p a r t i r  d e 

8 ans

LA DÉGUSTATION
d’Ivan Calbérac. France 2022. 1h32. Avec 
Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir 
Amamra.

Adaptation de la pièce de théâtre 
éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019. 
Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l’associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa bou-
tique et décide de s’inscrire à un 
atelier dégustation…

LEÏLA ET SES FRÈRES
de Saeed Roustaee. Iran 2022. 2h49, vostf. 
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Moham-
madzadeh, Payman Maadi.

Leila a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très 

touchée par une crise écono-
mique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de 
leurs désillusions personnelles. 
Afin de les sortir de cette situa-
tion, Leila élabore un plan : ache-
ter une boutique pour lancer une 
affaire avec ses frères. Chacun y 
met toutes ses économies, mais il 
leur manque un dernier soutien 
financier. Au même moment et à 
la surprise de tous, leur père 
Esmail promet une importante 
somme d’argent à sa communauté 
afin d’en devenir le nouveau par-
rain, la plus haute distinction de 
la tradition persane. 

LA DÉGUSTATION LEILA ET SES FRÈRES

ONE PIECE : REDTHOR : LOVE AND THUNDER KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUXLES MINIONS 2

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
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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 7 septembre au 4 octobre 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

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

LES NUITS DE MASHAD VOSTF 1H56 16H15  18H 21H 14H30 - 21H15 18H30

L'ANNÉE DU REQUIN 1H27 18H30 14H15 - 21H15 14H30 19H 16H45 21H

LES PROMESSES D'HASAN VOSTF 2H27 20H30 18H30 20H45 14H30 18H30 15H30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU VF 1H28 14H30 - 16H30 16H15 17H15

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

JOYEUSE RETRAITE 2 1H32 19H 14H30 - 21H 19H 21H 14H30

LA NUIT DU 12 1H54 21H 16H30 21H 14H30 16H30 18H30

COSTA BRAVA, LEBANON VOSTF 1H47 18H45 14H30 19H 19H - 21H 21H

THOR : LOVE AND THUNDER VF 1H59 14H30 - 16H45 16H45 16H45

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

RUMBA LA VIE 1H43 18H30 14H30 18H30 14H30 21H 21H

LA VERÓNICA VOSTF 1H40 21H 16H45 21H 19H 14H30 - 19H

LOIN DE CHEZ NOUS VOSTF 1H22 19H - 21H 14H30 21H 17H 19H

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX VF 1H40 14H30 - 16H30 16H30 17H

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE DURÉE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 1H56 19H 14H30 21H15 14H30 - 21H 18H30

LA DÉGUSTATION 1H32 19H 14H15 - 21H15 19H 14H15 21H

LEÏLA ET SES FRÈRES VOSTF 2H49 20H45 16H 20H45 18H15 17H

ONE PIECE : RED VF 2H 14H15 16H45

ONE PIECE : RED VOSTF 2H 16H45 16H

LES COLLÉGIENS FONT LEUR CINÉMA

Nous poursuivons lors de cette rentrée 
scolaire des actions particulières 
menées avec des collèges du quartier.

Une classe de 5e du collège Laplace 
(les élèves ont commencé en 6e l’an 
dernier) est l’une des cinq classes 
d’Île-de-France à bénéficier du 
dispositif LES ENFANTS DES LUMIÈRES 
financé par le Centre national du 
Cinéma et de l’Image animée, grâce à 
la volonté et la pédagogie concertée de 
leurs professeures, Mesdames Spahiu 

et Vlad. Cette classe encadrée par la 
talentueuse réalisatrice Muriel Biot 
a écrit son propre scénario de court 
métrage fantastique qu’elle va tourner 
cet automne dans un château Val-
de-Marnais. Pour les aider, les élèves 
ont pu découvrir en salle des courts 
métrages de différentes périodes de 
l’histoire du cinéma et analyser leur 
mise en scène, et effectuer des ateliers 
préparatoires.

Une nouvelle classe de 4e SEGPA 
du Collège Schweitzer quant à 
elle participera au Projet Inter-
Etablissement en commun avec une 
classe du Collège Victor Hugo qui lui 
permettra d’être classe jury lors du 
festival Ciné Junior 2023. Encadrée 
par l’enseignant de cinéma Clément 
Graminiès, la classe verra les six 
films de la compétition, élaborera 
une réflexion collective sur ces films 
et décernera son prix lors de la 
cérémonie de clôture.
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nos évènements…

FÊTE DES POSSIBLES
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Programme détaillé à consulter aux accueils et sur le site
CSC M. REBÉRIOUX
Le Collectif de la Fête des 
Possibles rassemble une 
douzaine d’associations 
engagées dans des 
démarches de transition 
écologique et climatique à 
Créteil. Elles souhaitent se 
faire connaître auprès d’un 
large public pour inciter les 
crisolien·ne·s à y participer, 
car, oui, la Transition 
ensemble,c’est possible !

FRESQUE CLIMAT
« Venez découvrir les 
causes et conséquences du 
dérèglement climatique. »
Ressourcerie : tout ce que 
vous avez toujours voulu 
savoir sur le réemploi 
solidaire

INVENTONS NOS VIES 
BAS CARBONE
DE 14H À 16H
« Venez découvrir l’empreinte 
carbone moyenne actuelle 
d’une personne en France, la 
comparer à celle visée pour 
respecter l’Accord de Paris 
(et à la vôtre si vous voulez), 
et réfléchir aux leviers 
d’action. »

DISCO-SOUPE ET 
CONCERT AU JARDIN
Temps d’échange sur le projet 
« cuisine ».
Bar à smoothies.
Préparation de la soupe à 
partir de 16 h.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
MARDI 20 SEPTEMBRE À 18H30 

Tous les jours, notre ville respire et 
évolue.  
Qui, mieux que ses habitants, est 
en mesure de définir, de décider de 
la respiration et du souffle qu’ils 
souhaitent apporter à cette ville ? 
Vous connaissez déjà les initiatives des 
divers centres sociaux ou MJC. Vous 

participez déjà à faire vivre vos quartiers 
au travers d’associations, de rencontres, 
de sorties et de débats divers… 
Il est bon de savoir que les Assemblées 
Générales sont ouvertes à tous et 
constituent un temps fort de la vie 
associative. Elles sont l’occasion de 
comprendre ce que les institutions 

proposent et d’entendre les avis et 
envies qui pourraient prendre vie 
concrètement, grâce à l’apport des 
professionnels et au soutien des 
bénévoles !!!  
Alors, rejoignez-nous nombreux  
le mardi 20 septembre à 18h30  
à la MJC du Mont-Mesly.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Comme chaque année, notre association 
est conviée à participer au traditionnel 
Forum de Rentrée. 
Cette année les activités culturelles 
et sportives seront rassemblées 
sur une seule et même journée, le 
dimanche 4 septembre au Palais des 
Sports de Créteil. 
Venez donc nous retrouver lors de cette 
journée où de nombreuses animations 

et démonstrations seront proposées. 
Vous pourrez y récupérer la nouvelle 
édition de notre plaquette d’activités 
comprenant quelques nouveautés.

La journée sera agrémentée par de 
belles surprises musicales et par des 
démonstrations de danse sur la scène. 
Des espaces de restauration seront à 
disposition.
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CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar  
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 
www.cinemalalucarne·mjccreteil.com

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

Place de la Habette 
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

NOS INTERVENTIONS  
À LA HABETTE

Retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

*  En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement
Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, Catalina Carvajal-Castillo, Ladji Niakate, Alexandre Saumonneau, Isabelle Vinsot/Conception graphique : Kiox – Abonnements : 
100 rue Juliette Savar 94000 Créteil – T 01 45 13 17 00 Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4000 exemplaires – ISSN : 183 – 4389/Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine
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Agenda…
Pour tous les événements, renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

EXPOSITION OTK
MJC MONT MESLY
OTK dessine depuis toujours, écrit et rappe. 
Il a édité un Album en 2014… puis continue 
à écrire, dessiner et peindre sans discon-
tinuer. Il est inspiré par certains person-
nages, personnalités et icônes du réper-
toire commun du passé, du présent qu’il 
fait cohabiter ensemble. C’est cet héritage 
trans-générationnel qu’il revisite pour nous 
servir une potion bien personnelle si ce 
n’est magique avec des messages qu’il faut 
bien chercher à élucider, tantôt humoris-
tiques, tantôt grinçants, tantôt politiques. 
Il empreinte des codes de son époque pour 
distiller des questionnements non consen-
suels. Venez le rencontrer autour d’un verre

VERNISSAGE
À LA MJC DU MONT-MESLY
LE JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H 
et en musique LIVE !

DU 1ER SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

LA RENTRÉE DES ARTS
CSC M. REBERIOUX 
Exposition de l’atelier dessin, fusain, 
pastel

DU 10 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 

EXPOSITIONS
CSC M. REBÉRIOUX
GALERIE BUZZ’ART
« Ces vies que je ne veux plus taire ! » 
Et Cycles « Trois âges de la Vie »
de Guendouz Bensidhoum
Dans le cadre de « La Rentrée des Arts » et 
en partenariat avec l’association Filles et 
Fils de la République, le CSC accueille des 
fresques oniriques de l’artiste originaire 
de Créteil dont une partie seront expo-
sées simultanément à la Galerie Buzz’art 
-annexe du café social et solidaire El Kawa 
des Seigneurs (au 26 rue de Saussure) et au 
CSC M. Rebérioux.
Ses tableaux rendent hommage aux 
femmes, hommes et familles qui vécurent 
au quartier des Petits Près-Sablières à Cré-
teil, et interrogent le travail de mémoire et 
les traces de l’histoire.

LES VERNISSAGES
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 18H
CSC M. REBÉRIOUX
Les fresques « Trois âges de la vie »
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 17H
À LA GALERIE BUZZ’RT 
(annexe du Kawa des seigneurs)
 « Les portraits des habitants ». 

Réservations Accueil de groupes - Média-
tions Visites Guidées et adaptées sur les 
deux sites avec possibilité des mini-ateliers 
d’arts plastiques pour les plus petits.
Au CSC au 01 41 94 18 15   
et à : k·valenzuela@mjccreteil.com

ou à El Kawa : au 06 22 16 40 29/01 41 94 
98 25 et à : ffrelkawa@gmail.com
Horaires Galerie Buzz’Art :  
du mardi au samedi de 14h30 à 17h30.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

FORUM DES ASSOCIATIONS
PALAIS DES SPORTS 

MARDI 6 SEPTEMBRE À 14H

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
SAISON 2022/2023
CSC M. REBERIOUX 
MJC MONT-MESLY
Reprise des activités  
le lundi 12 septembre

MARDI 20 SEPTEMBRE 18H30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MJC DU MONT-MESLY
de l’Association MJC Mont Mesly - 
Madeleine Rebérioux

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 11H À 13H 

CONVERSATION ESPAGNOLE  
CSC M. REBERIOUX 
Avec brunch participatif - gratuit sur 
réservation. Une session par mois, sur 
calendrier.
Médiation des expositions en español 
« La Vuelta del Arte ».


