
 

PAGES
QUAT’Programme 

des animations 
et du cinéma 

La Lucarne
ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBÉRIOUX

Des lieux de Culture pour tous et d’Éducation Populaire.

Association agréée Centre Social, affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC en Île-de-France et à la Fédération 
des Centres Sociaux du Val-de-Marne.

Illustration : Sarroura Libre  
www.sarrouralibre.com

Chaque année en novembre, 
nous vivons à l’heure d’un pays 
dont nous entreprenons de faire 
découvrir sa société, son mode 
de vie et ses aspirations, à travers 
les créations de ses cinéastes. 
C’est « L’Œil vers… », qui, au-delà, 
des images singulières et fortes 
que ces films nous rapportent, 
nous interroge sur les liens entre 
habitants de toute région du 
monde, à commencer par la nôtre. 
Ici et maintenant, qu’avons-nous 
à construire ensemble au-delà de 
nos différences et de nos conflits 
pour améliorer la condition de 
chacun et nous investir ensemble 
dans un projet qui ouvre l’avenir 
de tous ?
Cette année, nous tournons 
notre œil vers la Tunisie, 
pays voisin, avec lequel nous 
partageons beaucoup d’histoire 
et d’échanges. L’aspiration à une 
société démocratique, juste et 
prospère, les luttes pour la faire 
émerger, le désir de faire évoluer 
les expériences individuelles, 
amoureuses et familiales, et leurs 
cadres juridiques, tout cela nous 
concerne tous, et nous aurons 
l’occasion au cours de ce mois 
d’avoir des débats à ces propos.
S’intéresser à une culture, 
c’est goûter aussi des formes 
d’expression variées qui 
passeront par la musique, les arts 
plastiques, la gastronomie, les 
objets traditionnels du quotidien 
qui recréeront notre décor au CSC 
et à la MJC durant ces semaines. 
Faisons honneur à nos artistes 
invités pour nous initier à leur art.
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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

À L’INITIATIVE DES CLUBS SENIORS DE CRÉTEIL

LUNDI 21 NOVEMBRE  À 14H30
Tarif unique : 3 €

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
d’Olivier Dahan. France 2022. 2h20. Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie 
Bouchez.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité. Ce récit français se révèle 
édifiant moins par l’évidence héroïque du parcours de Simone Veil que 
par la vertigineuse accumulation des torts qu’elle pointe, dénonce et 
entend redresser au gré des différents postes qu’elle occupe.

PRIX JEAN RENOIR DES LYCÉENS

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

L’INNOCENT
de Louis Garrel. France 2022. 1h40. Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant.

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la pro-
téger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

À L’INITIATIVE DE LA COORDINATION DES 
ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES DE CRÉTEIL,

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H30
Projection suivie d’une discussion

L’INNOCENT
de Louis Garel. France 2022. 1h40. Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant.

UNE FEMME 
DE NOTRE TEMPS 
de JeanPaul Civeyrac. France 2022. 1h36. 
Avec Sophie Marceau, Johan Helden-
bergh, Cristina Flutur.

Juliane, commissaire de police à 
Paris, est une femme d’une 
grande intégrité morale. Mais la 
découverte de la double vie de 
son mari va soudain la conduire 
à commettre des actes dont elle 
ne se serait jamais crue capable…
Du conte, le film emprunte sur-
tout la transformation de Juliane 
en Artemis (ou Diane chasse-
resse). Transformation qui se 
déroule au cours d’une séquence 
aussi virtuose qu’osée où, pour 
notre plus grande sidération et 
notre plus grand plaisir, le film 
atteint une part d’irrationalité 
irréductible, une dimension ar-
chaïque et mystique.

LES HARKIS 
de Philippe Faucon. France/Belgique 
2022. 1h22. Avec Theo Cholbi, Mohamed El 
Amine Mouffok, Pierre Lottin.

À la charnière des années 1950 et 
60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources re-
joignent l’armée française, en tant 
que harkis. À leur tête, le lieute-
nant Pascal. L’issue du conflit 
laisse prévoir l’indépendance pro-
chaine de l’Algérie. Le sort des 
harkis paraît très incertain. Pascal 
s’oppose à sa hiérarchie pour ob-
tenir le rapatriement en France de 
tous les hommes de son unité.
Des scènes peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs.

NOVEMBRE 
de Cédric Jimenez. France 2022. 1h47. Avec 
Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kiberlain.

Une plongée au cœur de l’anti-ter-
rorisme pendant les cinq jours 
d’enquête qui ont suivi les atten-
tats du 13 novembre 2015. La 
méthode du réalisateur est de faire 
reposer son film sur une documen-
tation solide et d’en extraire une 
dramaturgie captivante.

LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 18H15
Projection précédée d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

AYA
de Simon Coulibaly Gillard. Belgique/
France 2021. 1h31, vostf. Avec Marie-Josée 
Degny Kokora, Patricia Egnabayou, Junior 
Asse.

Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit 
avec insouciance auprès de sa 
mère. Intimement liée à son île, la 
jeune fille voit ses repères 

s’effondrer lorsqu’elle apprend 
que son paradis est voué à dispa-
raître sous les eaux. Alors que les 
vagues menacent sa maison, Aya 
prend une décision : Lahou est 
son île ; elle ne la quittera pas. Un 
chemin initiatique s’offre alors à 
elle, un chemin vers son identité, 
un chemin vers elle-même.

LES HARKISUN FEMME DE NOTRE TEMPS

NOVEMBRE
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LA VOIE NORMALE
de Erige Sehiri. Tunisie/Suisse/France 
2018. 1h14, vosf. Documentaire.

Les cheminots tunisiens affectés 
à la ligne n° 1 la surnomment la 
voie normale, car c’est la seule 
construite selon les normes in-
ternationales. Ironiquement, 
c’est aussi la plus délaissée et 
détériorée du réseau, les acci-
dents mortels y sont fréquents 
malgré les efforts des conduc-
teurs. En dénonçant l’incompé-
tence et la corruption, ce film 
célèbre la dignité, l’espoir et la 
résilience d’une société toute 
entière.

À PEINE J’OUVRE LES 
YEUX
de Leyla Bouzid. Tunisie/France/Bel-
gique 2015. 1h46, vosft. Avec Baya Med-
haffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari.

Tunis, été 2010, quelques mois 
avant la Révolution, Farah 18 ans, 
passe son bac et sa famille l’ima-
gine déjà médecin… mais elle ne 
voit pas les choses de la même 
manière. Elle chante au sein d¹un 
groupe de rock engagé. Elle vibre, 
s’enivre, découvre l’amour et sa 
ville de nuit contre la volonté 
d’Hayet, sa mère, qui connaît la 
Tunisie et ses interdits.

HEDI,  
UN VENT DE LIBERTÉ
de Mohamed Ben Attia. Tunisie/Bel-
gique/France 2016. 1h33, vostf. Avec Majd 
Mastoura, Rym Ben Messaoud, Omnia 
Ben Ghali.

À Kairouan, peu après le prin-

41e JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES 
DU VAL-DE-MARNE CONTRE LE RACISME, POUR L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES

l’œil vers… La Tunisie

temps arabe. Hedi est un jeune 
homme sage et réservé. Pas-
sionné de dessin, il travaille sans 
enthousiasme comme commer-
cial. Bien que son pays soit en 
pleine mutation, il reste soumis 
aux conventions sociales et fami-
liales. En mission à Mahdia, Hedi 
y rencontre Rim, femme indépen-
dante dont la liberté le séduit.

UN DIVAN A TUNIS
de Manele Labidi. Tunisie/France 2019. 
1h29, vostf. Avec Golshifteh Farahani, 
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.

Après avoir exercé en France, 
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une ban-
lieue populaire de Tunis. Au len-
demain de la Révolution, la 
demande s’avère importante 
dans ce pays « schizophrène ». 
Outre l’accueil parfois cocasse 
fait à sa pratique par les habi-
tants, elle découvre qu’il lui 
manque une autorisation indis-
pensable pour continuer d’exer-
cer…

LA BELLE 
 ET LA MEUTE
de Kaouther Ben Hania. Tunisie/France/
Suède/Norvège/Liban/Qatar/Suisse 
2017. 1h40, vostf. Mariam Al Ferjani, Gha-
nem Zrelli, Noomane Hamda.

Lors d’une fête étudiante, Ma-
riam croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Ma-
riam erre dans la rue en état de 
choc. Commence pour elle une 
longue nuit durant laquelle elle 
va devoir lutter pour le respect 

de ses droits et de sa dignité. 
Mais comment peut-on obtenir 
justice quand celle-ci se trouve 
du côté des bourreaux ?

UN FILS
de Mehdi M. Barsaoui. Tunisie/France/
Liban/Qatar 2019. 1h36, vostf. Avec Sami 
Bouajila, Najila Ben Abdallah, Youssef 
Khemiri.

À l’été 2011, Fares et Meriem 
partent avec leur fils Aziz de dix 
ans, pour un week-end à Ta-
taouine, dans le sud de la Tuni-
sie. Sur le chemin du retour, ils se 
retrouvent pris dans une embus-
cade terroriste, et une balle per-
due blesse grièvement le garçon. 
Aziz arrive à l’hôpital dans un 
état critique, et seule une greffe 
de foie pourrait le sauver. Fares 
et Meriem se retrouvent embar-
qués dans une véritable course 
contre la montre.

NOURA RÊVE
de Hinde Boujemaa. Tunisie/France/Bel-
gique 2019. 1h30, vostf. Avec Hend Sabri, 
Lotfi Abdelli, Hakim Boumasaoudi.

Cinq jours, c’est le temps qu’il 
reste avant que le divorce entre 
Noura et Jamel, un détenu récidi-
viste, ne soit prononcé. Noura qui 
rêve de liberté pourra alors vivre 
pleinement avec son amant Las-
sad. Mais Jamel est relâché plus 
tôt que prévu, et la loi tunisienne 
punit sévèrement l’adultère : 
Noura va alors devoir jongler 
entre son travail, ses enfants, son 
mari, son amant, et défier la jus-
tice…

LES SECRETS
de Raja Amari. Tunisie/Suisse/France 
2009. 1h30, vostf. Avec Hafsia Herzi, 
Soundos Belhassen, Wassila Dari.

Aicha, Radia et leur mère vivent 
à l’écart du monde dans une mai-
son à l’abandon dans laquelle 
elles ont déjà travaillé comme 

domestiques. Leur quotidien va-
cille le jour où un jeune couple 
vient s’installer dans la maison. 
Les trois femmes cachent leur 
existence aux nouveaux venus de 
peur d’attirer l’attention sur leur 
situation et d’être chassées. En 
effet, elles cachent un secret ina-
voué…

BRÛLE LA MER
de Nathalie Mambot et Maki Berchache. 
France 2014. 1h15, vostf. Documentaire.

Dans l’élan de la révolution, 
après la chute de Ben Ali, 25 
000 jeunes Tunisiens ont pris la 
mer vers l’Europe, via Lampe-
dusa. Maki Berchache est l’un 
d’eux. A partir de son histoire, de 
fragments d’images, de récits, 
avec ses amis de voyage ou ren-
contrés à Paris, Brûle la mer re-
vient sur cette tentative de 
liberté et la violence d’une hos-
pitalité refusée. Comment le pays 
quitté devient le pays rêvé.

HARKA
de Lofty Nathan. Tunisie/France/Luxem-
bourg/Belgique 2022. 1h30, vostf. Avec 
Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal 
Harbi.

Ali, rêvant d’une vie meilleure, 
mène une existence solitaire, en 
vendant de l’essence de contre-
bande au marché noir. À la mort 
de son père, il doit s’occuper de 
ses deux sœurs cadettes, livrées 
à elles-mêmes dans une maison 
dont elles seront bientôt expul-
sées. Face à cette soudaine res-
ponsabilité et aux injustices 
auxquelles il est confronté, Ali 
s’éveille à la colère et à la révolte. 
Celle d’une génération qui, plus 
de dix ans après la révolution, 
essaie toujours de se faire en-
tendre…

UN DIVAN À TUNIS

NOURA RÊVE

À PEINE J’OUVRE LES YEUX

BRÛLE LA MER

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ

UN FILS

HARKA

LA VOIE NORMALE

LA BELLE ET LA MEUTE LES SECRETS
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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

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 9 novembre au 6 décembre 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 9 AU 15 NOVEMBRE DURÉE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

AYA VOSTF 1H31 19H 16H30  18H15 21H 19H 21H

L'INNOCENT 1H40 18H30 21H 14H30  14H - 21H 18H30

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS 1H36 21H 14H30 - 21H 14H30 18H30 17H

LE PHARAON, LE SAUVAGE… 1H23 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 16 AU 22 NOVEMBRE DURÉE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 2H20 18H 19H30 14H30  14H30 - 21H 20H30

LES HARKIS 1H22 19H - 21H 18H30 21H 17H15 18H30

NOVEMBRE 1H47 21H 17H30 16H30 21H 18H30 19H

L'INNOCENT 1H40  14H30

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA VF 1H05 14H30 - 16H30 17H 17H

DU 23 AU 29 NOVEMBRE DURÉE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

LA VOIE NORMALE VOSTF 1H14 14h30 18H45

À PEINE J'OUVRE LES YEUX VOSTF 1H46 21H  14H30

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ VOSTF 1H33 19H 14H30

UN DIVAN A TUNIS VOSTF 1H29 16H30 14H30

LA BELLE ET LA MEUTE VOSTF 1H40 19H 21H

UN FILS VOSTF 1H36 16H30 21H 16H30

NOURA RÊVE VOSTF 1H30  14H 18H30

LES SECRETS VOSTF 1H30 16H30 19H

BRÛLE LA MER VOSTF 1H15  21H

HARKA VOSTF 1H30 21H 19H  21H

ZAINEB N'AIME PAS LA NEIGE VOSTF 1H34 14H30 17H

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE DURÉE MER 30 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

LA VOIE NORMALE VOSTF 1H14 21H  18H30

À PEINE J'OUVRE LES YEUX VOSTF 1H46 14H30 19H

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ VOSTF 1H33 19H  21H

UN DIVAN A TUNIS VOSTF 1H29 21H 14H30

LA BELLE ET LA MEUTE VOSTF 1H40  20H30 14H30

UN FILS VOSTF 1H36 19H 

NOURA RÊVE VOSTF 1H30 18H30 21H

LES SECRETS VOSTF 1H30 21H 16H30

BRÛLE LA MER VOSTF 1H15 14H30 16H30

HARKA VOSTF 1H30 16H30 14H30 19H

ZAINEB N'AIME PAS LA NEIGE VOSTF 1H34 16H30  16H30

&

&
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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

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET  
LA PRINCESSE
De Michel Ocelot, France, 2022, 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : 
une épopée de l’Égypte antique, 
une légende médiévale de l’Au-
vergne,  une fantais ie  du 
XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, 
pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, 
de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes 
et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête dans une explosion de 
couleur. 
Conseillé à partir de 6 ans

YUKU ET LA FLEUR DE 
L’HIMALAYA
De Rémi Durin et Arnaud Demuynck, 
France, Belgique, Suisse 2022, 1h05

En haut des plus hautes mon-
tagnes de la terre vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… 
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à sa re-
cherche. Elle veut l’offrir à sa 
grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec 
la petite taupe aveugle dans les 
méandres de la terre. Mais pour 
la trouver, il y a un long voyage à 
parcourir, semé d’obstacles. Mais 
sur son parcours, grâce à sa mu-
sique et à ses chansons, Yuku va 
se faire beaucoup d’amis. Ils sont 
le bien le plus précieux pour 
réussir l’aventure de la vie. 
Conseillé à partir de 4 ans

ZAINEB  
N’AIME PAS LA NEIGE
De Kaouther Ben Hania, France, Tunisie, 
2017, 1h23, VO

2009. Zaineb a neuf ans et vit avec 
sa mère et son petit frère à Tunis. 
Son père est décédé dans un acci-
dent de voiture. Sa mère s’apprête 
à refaire sa vie avec un homme 
qui vit au Canada. On a dit à Zai-
neb que là-bas elle pourra enfin 
voir la neige ! Mais elle ne veut 
rien savoir. Son beau-père et le 
Canada ne lui inspirent pas 
confiance et puis Zaineb n’aime 

pas la neige. Couvrant six ans de 
la vie de la petite Zaineb et sa de 
famille en complète mutation, 
Zaineb n’aime pas la neige est 
l’histoire d’une initiation à la vie, 
au monde des adultes racontée à 
travers les yeux d’un enfant qui 
grandit physiquement et mûrit 
émotionnellement… En grandis-
sant, Zaineb - un alter ego pour la 
réalisatrice née dans la même 
ville qu’elle - témoigne des élans 
et des contradictions qui forgent 
le destin d’une femme moderne 
et multiculturelle.
Conseillé à partir de 9 ans

JEUDI 24 NOVEMBRE 
À 14H, 
À L’INITIATIVE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS 
DE FEMMES 

Projection du film 
NOURA RÊVE
suivie d’un débat avec 
Charlène Logé,  
programmatrice.
Entrée libre.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
À 21H,
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION LE KAWA DES 
SEIGNEURS

Projection du film
BRÛLE LA MER
suivie d’un débat autour  
des parcours de migration 
en présence des réalisateurs 
(sous réserve).

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
À 14H30
Récital de chansons 
par Mohamed Bahr  
suivi de la projection du film 
et d’un débat
À PEINE  
J’OUVRE LES YEUX

MARDI 29 NOVEMBRE  
À 20H30,
EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION LE KAWA DES 
SEIGNEURS

Projection du film
HARKA
suivie d’un débat  
autour des questions de 
développement économique.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  
À 20H30,
À L’INITIATIVE DE LA LIGUE  
DES DROITS DE L’HOMME

Projection du film
LA BELLE ET LA 
MEUTE
suivie d’un débat avec Nadia 
Chaabane, élue 2011-2014 à 
l’Assemblée Constituante de 
Tunisie.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
À 16H30,
Séance familiale pour tous à 
partir de 9 ans.
Projection du film
ZAINEB  
N’AIME PAS LA NEIGE
suivie d’une discussion et 
d’un goûter tunisien.

MARDI 6 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 18H30, 
SOIRÉE DE CLÔTURE DE 
L’ŒIL VERS… LA TUNISIE

18H30 
Projection du film 
LA VOIE NORMALE

19H45
Rencontre avec les artistes 
Sarroura Libre et Selmen 
Nahdi autour de l’exposition 
Camaïeu tunisien, collation.

21H
Projection du film
HEDI,  
UN VENT DE LIBERTÉ,
précédée d’un récital  
de musique traditionnelle 
tunisienne par Moktar 
Gamoun.

RENCONTRES ET ANIMATIONS L’ŒIL VERS…

D’autres invités seront présents lors de ces rendez-vous.
Toutes les informations sur www.loeilvers.org

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE

LE PHARAON, LE SAUVAGE, ET…
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nos évènements… l’Œil vers
Dans le cadre des journées cinématographiques contre le racisme et 
l’amitié entre les peuples « L’Œil vers…  la Tunisie »,  
carte blanche à deux artistes plasticiens invités pour l’occasion :

RECETTE DE 
CUISINE :  
LE FRICASSÉ

Dans le cadre de l’Œil vers… la Tunisie, 
nous partageons avec vous aujourd’hui 
une recette de la cuisine tunisienne. Cette 
cuisine qui est a la fois méditerranéenne 
et orientale, est riche de traditions arabes, 
juives, italiennes ou encore berbères. De 
cet héritage est née une cuisine variée, 
colorée et savoureuse où l’usage du 
piment rouge et des herbes aromatiques 
sont légion.

Fricassé tunisien
500 g de farine, 1 œuf, ¼ verre d’huile, 
¼ verre de lait, 1 sachet de levure de 
boulanger, 1 c. à c. de sel ou sel fin, ½ c. 
à c. de sucre, huile de friture, eau tiède.
Garniture : 3 pommes de terre, une boîte 
de thon à l’huile de préférence, 3 œufs 
durs, olives dénoyautées, mayonnaise, 
harissa, sel, poivre et huile d’olive.
Mettre la levure dans le lait tiède avec 
le sucre, délayer et laisser quelques 
minutes.
Mettre dans un bol la farine, l’huile, l’œuf 
et le sel.
Ajouter la levure délayée, pétrir et ajouter 
l’eau tiède petit à petit jusqu’à obtenir 
une boule qui ne colle pas à la main.
Laisser reposer 1h. 
Après repos, pétrir environ 15 min.
Étaler la pâte et couper avec un emporte-
pièce.
Laisser reposer 15 min sur un plat huilé 
puis frire dans de l’huile de friture bien 
chaude.
Après cuisson, ouvrir les fricassés avec un 
couteau et les garnir selon votre choix.
Pour la farce, mélanger du thon émietté, 
des pommes de terre, des œufs durs, des 
olives et de l’harissa.

SARROURA LIBRE
Artiste multidisciplinaire et 
internationale (humoriste, 
peintre, scénariste, réalisa-
trice). Elle revisite en photogra-
phies « Digital art » les figures 
emblématiques de la culture 
tunisienne des années  40 à 
nos jours, à la manière Pop-
art, tout en couleur, en humour 
et en amour. Venez découvrir 
ses œuvres, mais laissez-vous 
surprendre également par 
moult objets, décorations et 
tee-shirts, sweats à la manière 
« sarrourienne » où l’histoire 
et les références s’emmêlent 
et se transmettent avec grâce 
et dérision, insufflant ainsi de 
l’âme aux objets du quotidien 
d’antan et d’aujourd’hui. 
www.sarrouralibre.com

SELMEN NAHDI
Artiste pluridisciplinaire (des-
sinateur, caricaturiste, infogra-
phiste, publicitaire, designer 
et absolument, de tout temps, 
incontestablement peintre) il 
nous propose ses huiles « où 
visage et corps donnent à voir 
des fragments de l’être » à tra-
vers une explosion vertigineuse 
de couleurs qui forme un tout 
plein de puissance et de fra-
gilité. Invité à de nombreuses 
manifestations culturelles aussi 
bien en Tunisie qu’à l’étranger, 
ses publications de caricatures 
grinçantes, percutantes et cen-
surées ont été reprises par de 
nombreux médias. Dans le cadre 
d’un programme pour l’ONU, Il 
est également créateur d’une 
bande dessinée pour enfants.
www.facebook.com/Selmen-
Arts
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nos évènements…

MARIE
Bonjour ! Moi c’est Marie, j’ai 21 ans et 
je suis la nouvelle animatrice de la MJC 
du Mont-Mesly ! Certain.e.s m’ont peut-
être déjà aperçu au CSC Madeleine 
Rebérioux l’an dernier puisque j’y ai 
effectué mon apprentissage. Je suis 
ravie de poursuivre cette année avec 
l’association et son équipe qui m’a 
beaucoup appris et avec laquelle je me 
sens si bien. 
J’espère pouvoir tou·tes vous rencontrer ! 
À très bientôt :) 

JOHN
Bonjour à toutes et tous, je me 
présente je m’appelle John.
Début juin 2022, j’ai rejoint l’équipe 
de la MJC Mont-Mesly en tant qu’Agent 
d’Accueil.
Étant Cristolien, j’ai fréquenté et 
pratiqué des activités à la MJC du 
Mont-Mesly dans ma jeunesse, c’est 
pourquoi je suis heureux de travailler 
dans cette association, d’avoir été 
accueilli dans cette équipe soudée, 
familiale et dynamique.
J’espère apporter mon expérience, 
mon enthousiasme et mon dynamisme 
afin de contribuer aux actions 
et évènements de solidarités de 
l’association.
J’espère pouvoir vous rencontrer toutes 
et tous !!! À très bientôt.

ILS REJOIGNENT L’ÉQUIPE

Agenda…
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30
MAC
SORTIE DANSE
CIE Mourad Merzouki
« Kaléidoscope »
11 €/adulte, 9 €/mineur. 
Réservations à l’accueil CSC.

MERCREDI 16 NOVEMBRE  
DE 10H30 À 12H OU DE 14H30 À 15H30
CSC M. REBÉRIOUX  
ATELIER NUMÉRIQUE 
Dessine et imprime ton dessin sur un 
tote bag à l’aide de la presse à chaud 
du Département du Val-de-Marne. 
5 € Tout public sur inscription.

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
DE 10H30 À 12H30
MJC MONT-MESLY 
PORTES OUVERTES MUSIQUE
Rencontre et cours d’essai avec les 
profs de trompette, chant pop/jazz et 
musique andalouse.
Réservation souhaitée au 01 45 13 17 00 ?

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H
CSC M. REBÉRIOUX
JARDIN PARTAGÉ
Coup de main au jardin . 

« CHANTS DES FEMMES»
À l’initiative des femmes habitantes 
du quartier et qui fréquentent le CSC 
nous annonçons la création d’un 
groupe de chanteuses et musiciennes 
traditionnelles . Porter ce projet 
pour enfin libérer les voix pour plus 
d’expression est aussi une manière 
d’ immortaliser la culture et la 
transmettre aux générations futures.
Prochains rendez vous :
SAMEDI 12 NOVEMBRE DE 15H À 17H
SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 15H À 17H
Pour tout renseignement,  
appelez le 0141941815

CONCOURS NATIONAL  
DE SAINT M’ART
La danse classique est à l’honneur en ce 
mois de novembre ! 
Nous félicitons en effet 
chaleureusement Coralie Papale et 
Loua-Ann Bosse, toutes deux élèves 
à la MJC Mont-Mesly, ainsi que leur 
professeure/chorégraphe Marine 
Viera pour leur médaille de bronze 
au concours national de saint m’art. 
Leur duo intitulé « confluence » a 
remporté cette très belle 3e place 
dans la catégorie « jeune adulte loisirs 
amateur ». Un grand bravo ! 



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 
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 MERCREDI 23 NOVEMBRE  
AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE
CSC M. REBÉRIOUX  
EXPOSITION ARTISTIQUE
« Camaïeu tunisien »
Pop Art et hommage à la mémoire 
tunisienne
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
CSC M. REBÉRIOUX  
VERNISSAGE
En présence des artistes et surprise 
musicale.
Entre nostalgie et gaieté poétique, une 
explosion de couleurs. Après les Nations 
Unies à New York, l’Institut du Monde 
Arabe à Londres, Paris et Tunis, escale 
à Créteil pour une exposition haute en 
couleur, tout en humour, en contrastes 
entre le nouveau et l’ancien, métissage 
poétique des matières et des éléments. 
Une exposition joyeusement nostalgique 
et si résolument moderne à découvrir !
À PARTIR DE 19H 
SOIRÉE CULTURELLE TUNISIENNE
Lors du vernissage de l’Exposition 
« Camaïeu Tunisien» , venez faire 
une découverte musicale et culinaire. 
YAHIA HAMMOUCHE (musique arabo-
andalouse du maghreb) violon, voix 
et darbouka, apéro dinatoire spécial 
Tunisien, exposition d’objets et habits 
traditionnels.
Entrée libre sans inscription

DU MERCREDI 23 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE
MJC MONT-MESLY 
EXPOSITION ARTISTIQUE
« Camaïeu tunisien »
MARDI 6 DÉCEMBRE À 19H45
MJC MONT-MESLY 
RENCONTRE ARTISTIQUE
En présence des artistes plasticiens 
invités et d’un musicien, avant la 
projection de « Hedi, un vent de 
liberté » de Mohamed Ben Attia à 

l’occasion de la clôture-rencontres des 
Journées cinématographiques « l’Œil 
vers… La Tunisie » (CF. : programmation 
Cinéma La Lucarne). 

MERCREDI 23 NOVEMBRE  
DE 14H À 16H
CSC M. REBÉRIOUX  
ATELIER NUMÉRIQUE
Impression 3D 
Venez fabriquer un objet sur logiciel et 
imprimez-le en 3D. 
A partir de 10 ans.  
Inscription indispensable.

MERCREDI 23 NOVEMBRE  
DE 14H30 À 17H30
CSC M. REBÉRIOUX
ATELIER CUISINE
« les fricassés tunisiennes ».
Dans le cadre des journées 
cinématographique de l’Œil vers la 
Tunisie, le CSC Madeleine Rebérioux 
organise un atelier cuisine pour préparer 
un fricassé. Le fricassé ou «frit cassé» 
est un beignet salé issu de la tradition 
culinaire tunisienne. Il est aussi bien 
préparé à la maison que chez les 
marchands de fast food. Venez nous 
rejoindre pour un moment convivial.
Public familial. 
Réservation souhaitée au CSC.

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H
MAC
SORTIE PARENTS-ENFANTS
« Mouche ou le songe d’une dentelle » 
Spectacle féérique à partir de 3 ans.
Collectif A.A.O 
4 €/place, inscriptions à l’accueil CSC.

JEUDI 24 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H
CSC M. REBÉRIOUX  
ATELIER NUMÉRIQUE
Photo favorite à imprimer sur un tote 
bag à l’aide de la presse à chaud du 
Département du Val de marne. 
5 € Tout public sur inscription.

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 11H À 13H
CSC M. REBÉRIOUX  
CONVERSATION ESPAGNOLE
« spéciale Tunisie »
Avec brunch participatif.
Gratuit/réservation au CSC.

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H
CSC M. REBÉRIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation de France Connect, votre 
numéro unique pour vous connecter à 
des services administratifs en ligne.
Sur inscription - Pass numérique accepté.

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 14H À 16H 
CSC M. REBÉRIOUX 
ATELIER NUMÉRIQUE
Impression 3D. 
Venez fabriquer un objet sur logiciel et 
imprimez-le en 3D. À partir de 10 ans. 
Inscription indispensable. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE  
DE 14H30 À 17H30
MJC MONT-MESLY  
DE LA BOUCHE AUX OREILLES
Rejoignez nous pour confectionner le 
gâteau courant d’air tout en appréciant 
la musique tunisienne qui vous 
transportera en Orient. Sans cuisson, à 
base de biscuits trempés dans du café, 
on l’appelle « gâteau courant d’air » ou « 
khobzet hwé » parce que les aïeules, qui 
n’avaient pas de réfrigérateur à l’époque, 
le plaçaient dans un endroit frais et aéré, 
balayé par un courant d’air. Un gâteau 
typiquement tunisien, idéal en soirée, 
pour le café et surtout pour le Ramadan.
Public familial. 
Réservation souhaitée au 01 45 13 17 00.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 19H30
MAC
CONCERT 
Bachar Mar Khalife « On Off »
Réservations au CSC. 
11 €/adulte - 9 €/mineur.


