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Ce mois de juillet sera une ode
aux comédiennes et comédiens
français de plusieurs générations
successives. Jugez vous-mêmes,
nous traverserons l’été en compagnie
de Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Vincent Lindon, Réda Kateb,
Ludivine Sagnier, Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu, Vincent Cassel,
François Cluzet, Charles berling, Kad
Merad, et deux comédiennes dont
nous proposerons leurs films de
réalisatrices : Emmanuelle Bercot et
Charlotte de Turkheim.
Nous saluons en particulier le jeu
remarquable de Vincent Lindon
dans le film de Stéphane Brizé La
loi du marché, jeu récompensé
par l’attribution par le jury du
dernier Festival de Cannes du prix
d’interprétation masculine. Cet
acteur discret entre dans la vie de
celui qu’il devient le temps d’un film,
par le corps, les gestes, les attitudes,
l’allure, les actes mille fois répétés
d’un métier, d’une situation sociale.
C’est par cette transformation de
l’usage de sa personne physique
qu’il devient presque littéralement
le personnage, auquel le spectateur,
face à cette véracité, peut pleinement
s’identifier avec sa propre part
d’interprétation. La conception très
personnelle de Vincent Lindon du
travail de comédien sert pleinement
un cinéma ancré dans la réalité de
notre société contemporaine.
Une grande variété de genres et
d’univers vous attend dans le
programme de ce mois de juillet
que nous vous laissons découvrir. Il
comporte des propositions pour tous,
dont le jeune public et la famille. Pour
les jeunes de moins de 25 ans, le tarif
est, pour cette période, de 4 €.
La Lucarne fermera ses portes le
29 juillet. Nous aurons le plaisir
d’accueillir à nouveau les spectateurs
à partir du 2 septembre. Bel été au
cinéma et au soleil !
Illustration : A la poursuite de demain de Brad Bird

CINÉMA LA LUCARNE

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile-de-France

La tête haute

La loi du marché

The valley of love

On voulait tout casser

Casa grande

La résistance de l'air

Qui c'est les plus forts

Entourage

La belle promise

Refugiado

CASA GRANDE
De Fellipe Barbosa. Brésil 2014. 1h54.
Avec Thales Cacalcanti, Marcello
Novaes, Suzana Pires.
Enfant de l’élite bourgeoise de Rio
de Janeiro, Jean a 17 ans. Tandis
que ses parents luttent pour cacher
leur banqueroute, il prend peu à
peu conscience des contradictions
qui rongent sa ville et sa famille.
À travers une direction d’acteurs
sans failles, la mise en scène est à
la hauteur de son ambitieux projet :
servir une tragédie contemporaine
dénuée de toute complaisance.

LA LOI DU MARCHE
De Stéphane Brizé. France 2015.
1h33. Avec Vincent Lindon, Yves Ory,
Karine de Mirbeck.

le CINÉMA
EN BOUCHE

Samedi 4 juillet
à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

LES OPTIMISTES
De Gunhild Westhagen Magnor.
Norvège/Suède 2014. 1h30, vostf.
Avec Gerd Bergensen, Lillemor Berthelsen, Mary Holst Bremstad.
Les « Optimistes » est le nom d’une
équipe de volley norvégienne hors
du commun : les joueuses ont entre
66 et 98 ans ! Bien que ces mamies
sportives n’aient pas joué un seul
vrai match en 30 ans d’entraînement,
elles décident de relever un grand
défi : se rendre en Suède pour affronter leurs homologues masculins.
Ce film est un documentaire, tendre,
comique et vivifiant.

LA TÊTE HAUTE
D’Emmanuelle Bercot. France 2014.
2h. Avec Catherine Deneuve, Rod
Paradot, Benoît Magimel.
Le parcours éducatif de Malony, de
six à dix-huit ans, qu’une juge des
enfants et un éducateur tentent
inlassablement de sauver. Avec les
accents du documentaire pour la
véracité du ton et la force de la fiction pour la puissance du jeu de ses
personnages, ce film est grave, dur
et plein d’espoir.
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À 51 ans, après 20 mois de chômage,
Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un
dilemme moral. Pour garder son
emploi, peut-il tout accepter ?
Prix d’interprétation au dernier Festival de Cannes pour Vincent Lindon.

LA RÉSISTANCE
DE L’AIR
De Fred Grivois. France 2014. 1h38.
Avec Réda Kateb, Ludivine Sagnier,
Johan Heldernbergh.
Champion de tir au fusil, Vincent
mène une vie tranquille entre sa
femme et sa fille. Jusqu’au jour où
des problèmes d’argent l’obligent
à remettre en cause ses projets et
menacent l’équilibre de sa famille.
Une rencontre au stand de tir avec
Renaud, personnage aussi séduisant qu’énigmatique, lui promet
une issue grâce à un contrat un peu
particulier. Dès lors, Vincent met le
doigt dans un engrenage des plus
dangereux…

jeune nièce, Badia, ne tarde pas à
bousculer leur routine et d’autant
plus lorsqu’elles se mettent en tête
de lui trouver un mari. Un premier
film intense et maîtrisé.

THE VALLEY OF LOVE
De Guillaume Nicloux. France 2014.
1h32. Avec Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu, Dan Warner.
Isabelle et Gérard se rendent à un
étrange rendez-vous dans la Vallée
de la mort, en Californie. Ils ne se
sont pas revus depuis des années
et répondent à une invitation de leur
fils Michael, photographe, qu’ils ont
reçue après son suicide, six mois
auparavant. Malgré l’absurdité de
la situation, ils décident de suivre la
programme initiatique imaginé par
Michael...

QUI C’EST LES PLUS
FORTS ?
De Charlotte de Turckheim. France
2014. 1h43. Avec Alice Pol, Audrey
Lamy, Bruno Sanches.
Sam, au chômage et pom-pom girl
à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur et
pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire
et meilleure amie, elles imaginent
toutes les solutions pour s’en sortir
– du téléphone rose à l’art floral –
jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte… Une
comédie sociale rafraîchissante.

LA BELLE PROMISE

REFUGIADO

De Suha Arraf. Palestine 2014. 1h25,
vostf. Avec Nisreen Faour, Cherien
Dabis, Maria Zreik, Ula Tabari.

De Diego Lerman. Argentine/Colombie/France/Pologne/Allemagne 2014.
1h33, vostf. Avec Julieta Diaz, Sebastian Molinaro, Marta Lubos.

En Palestine, trois sœurs issues de
l’aristocratie chrétienne ont perdu
leur terre et leur statut social après
la guerre des Six Jours de 1967 avec
Israël. Incapables de faire face à
leur nouvelle réalité, elles s’isolent
du reste du monde en s’enfermant
dans leur villa pour se raccrocher
à leur vie passée. L’arrivée de leur

Laura et son fils de 7 ans quittent
précipitamment leur appartement
de Buenos Aires pour échapper à
l’emprise d’un père menaçant. Les
deux fugitifs s’engagent alors dans
une course contre la montre à la
recherche d’un refuge et d’une nouvelle vie. Une situation dont l’inten-

sité est vécue et observée du point
de vue de l’enfant, ce qui lui donne
une vraie force dramatique.

UN MOMENT
D’ÉGAREMENT
De Jean-François Richet. France
2014. 1h45. Avec Vincent Cassel,
François Cluzet, Lola Le Lann.
Antoine et Laurent, amis de longue
date, passent leurs vacances en
Corse avec leurs filles respectives :
Louna, 17 ans et Marie, 18 ans. Un
soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse, mais
pour Laurent ce n’est qu’un moment
d’égarement... Sans dévoiler le nom
de son amant, Louna se confie à
son père qui cherche par tous les
moyens à découvrir de qui il s’agit...

ON VOULAIT TOUT
CASSER
De Philippe Guillard. France 2014.
1h26. Avec Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel.
Cinq amis depuis plus de trente
ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents,
découvrent un beau jour que le plus
assagi de la bande plaque tout pour
faire son tour du monde en bateau.
En comprenant ce que cache cette
décision soudaine, cela réveille
leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans ? Ceux de l’époque
où ils voulaient tout casser.

ENTOURAGE
De Doug Ellin. États-Unis 2015. 1h44,
vostf. Avec Adrian Grenier, Kevin
Connolly, Kevin Dillon.
Star hollywoodienne, Vincent Chase
et ses potes, Éric, Turtle et Johnny,
sont de nouveau dans la course, et
en pleine négociation avec Ari Gold,
ancien agent devenu patron de studio. Si leurs ambitions ont un peu
évolué, les liens qui les unissent
sont toujours aussi forts. Tant mieux
car ils vont devoir se frayer un chemin dans le monde impitoyable
d’Hollywood…

CINÉMA
Les petits canards de papier

LES PETITS CANARDS
DE PAPIER
De Zheguang Yu, Chine, 1961, 0h36,
VF
Un programme de 3 courts métrages d’animation des Studios
Shanghai.
Les canards et le chat : trois petits
canards rusés partent à la chasse
aux papillons. En chemin ils réveillent le gros chat !
Le vilain petit canard : un petit
canard pas comme les autres va
semer la zizanie dans sa mare paisible.
Un gros chou : Chat et Lapin aiment
bien jouer dans le potager mais
parfois ils font des bêtises !
Conseillé à partir de 2 ans

À LA POURSUITE DE
DEMAIN
De Brad Bird, États-Unis, 2015, 2h10,
VF
Casey, une adolescente brillante
et optimiste, douée d’une grande
curiosité scientifique et Frank,

la petite

LUCARNE

A la poursuite de demain

Vice Versa

Le petit dinosaure …

très sûre de son rôle. Les autres
non plus, d’ailleurs… Lorsque la
famille de Riley emménage dans
une grande ville, avec tout ce que
cela peut avoir d’effrayant, les
Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Conseillé à partir
de 6 ans

un homme qui fut autrefois un
jeune inventeur de génie avant de
perdre ses illusions, s’embarquent
pour une périlleuse mission. Leur
but : découvrir les secrets d’un
lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque
part dans le temps et l’espace, qui
ne semble exister que dans leur
mémoire commune... Ce qu’ils y
feront changera à jamais la face du
monde… et leur propre destin !

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES
MERVEILLES

Conseillé à partir de 9 ans

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile de France

C’est là que commence l’histoire
de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des « longs
cous » et séparé de ses parents,
suite à un séisme. Au cours de son
périple, il est épaulé par d’autres
espèces reptiliennes : Cera, une
« trois cornes », Ducky, un « grande
bouche », Petrie, un « volant », et
Spike, un « queue à pointes ».
Conseillé à partir de 4 ans

De Don Bluth, États-Unis, 1988,
1h09, VF

VICE VERSA
De Pete Docter, États-Unis, 2015,
1h34, VF, 2D et 3D

Bien avant l’apparition de l’homme
sur la Terre vivait une paisible race
de dinosaures végétariens et pacifiques, les « mangeurs de feuilles ».
Mais quand la sécheresse ne les
contraignait pas à l’exode, les terribles « dents tranchantes », une
espèce de dinosaures carnivores,
les attaquaient. Un seul espoir
pour sauvegarder la race, rejoindre
la vallée des merveilles, où la verdure est abondante.

Au Quartier Général, le centre de
contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions
sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme et de
bonne humeur, veille à ce que Riley
soit heureuse. Peur se charge de
la sécurité, Colère s’assure que la
justice règne, et Dégoût empêche
Riley de se faire empoisonner la vie
– au sens propre comme au figuré.
Quant à Tristesse, elle n’est pas

Programme Cinéma la Lucarne du 1er au 28 juillet 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 1er au 7 juillet
LES OPTIMISTES VOSTF
LA TETE HAUTE

DUREE

MER 1ER

JEU 2

1H30

VEN 3

SAM 4

DIM 5

14H30

18H

21H

LUN 6

21H

2H

18H30

18H45

21H

14H30

14H30-21H

CASA GRANDE VOSTF

1H54

21H

16H30 - 21H

14H30

19H

19H

LES PETITS CANARDS…SANS PAROLES

0H37

14H30 - 16H

17H

17H

10H15

DUREE

MER 8

Du 8 au 14 juillet
LA LOI DU MARCHE

1H33

LA RESISTANCE DE L'AIR

1H38

LA BELLE PROMISE VOSTF

1H25

A LA POURSUITE DE DEMAIN VF
Du 15 au 21 juillet

SAM 11

DIM 12

LUN 13

MAR 14

14H30

21H

14H30 - 19H

19H

21H

18H30

21H

18H30

21H

16H30

14H30

2H10

14H30
MER 15

JEU 16

14H30 -21H
21H

16H30

19H

18H30

16H

16H45

VEN 17

SAM 18

DIM 19

LUN 20

MAR 21

16H15

18H30

THE VALLEY OF LOVE

1H32

21H

19H

21H

19H

14H30

QUI C'EST LES PLUS FORTS?

1H43

18H30

14H30-21H

18H30

14H30

21H

REFUGIADO VOSTF

1H33

14H30

21H

19H

VICE VERSA VF 2D

1H34

14H30

VICE VERSA VF 3D

1H34

16H30

DUREE

MER 22

Du 22 au 28 juillet
UN MOMENT D'EGAREMENT

18H30

VEN 10

DUREE

JEU 9

MAR 7

17H

1H45

16H30

21H
14H30

16H30
JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26

LUN 27

MAR 28

14H30-21H

18H30

14H30

21H

18H30

ON VOULAIT TOUT CASSER

1H26

18H30

17H

21H

18H30

14H30

21H

ENTOURAGE VOSTF

1H44

21H

19H

14H30

21H

19H

14H30

LE PETIT DINOSAURE… VF

1H09

14H30

16H30

16H30

10H

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil - Informations et réservations 01 45 13 17 00
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent MJC, chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film de moins d’une heure) : 4,80 € | Senior cristolien (carte CCAS) : 4€
Moins de 14 ans : 3,70 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 48 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 24 € | Abonnement Senior cristolien (carte CCAS) : 30€ (10 entrées)
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actualité EN BREF…
STAGES et ANIMATIONS

Inscription aux accueils du CSC Madeleine Rebérioux et de la MJC du Mont-Mesly - *Possibilité de faire le Passeport jeunes sur place
Semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Sois le magicien

6-8 ans

14h30-15h30

CSC

22,50 € (+ adhésion)

Sois le magicien

9-12 ans

15h30-17h

CSC

33,75 € (+ adhésion)

Tennis

à partir de 5 ans

10h-13h

MJC

60 € (+adhésion)

Tennis

à partir de 8 ans

10h-16h

MJC

120 € (+adhésion)

A l’eau ! (Passeport Jeunes*)

10-15 ans

10h-12h
jeudi 12h-14h

CSC

gratuit sur présentation
du passeport jeunes

Cinéma (réalisation de film)

à partir de 6 ans

14h-16h

MJC

gratuit (+ adhésion)

Parcours d’animations

7-77 ans

14h-17h

CSC

gratuit (+ adhésion)

Initiation à l’informatique

Jeunes et adultes

10h30-12h

CSC

gratuit (+ adhésion)

débutant et perfectionnement
débutant et perfectionnement

Semaine du lundi 13 au vendredi 17 juillet (NB : fermeture le 14 juillet)

Tennis

à partir de 5 ans

10h-13h

MJC

50 € (+adhésion)

Tennis

à partir de 8 ans

10h-16h

MJC

100 € (+adhésion)

Sortie à la base de loisirs

pour tous

Lundi 10h30-16h

CSC

gratuit (+ adhésion)

Boum et Karaoké

pour tous

10h - 12h (préparation)
Vendredi 15h-17h

CSC

gratuit (+ adhésion)

Expositon cristolienne

du lundi 6 juillet au mercredi 22 juillet, pour tous, au CSC M. Rebérioux, entrée libre

débutant et perfectionnement
débutant et perfectionnement

TOURNOI DE FOOT
OUVERT A TOUS :

Equipe mixte et inscription obligatoire :
1 lot de 6 pour l’équipe des vainqueurs

CSC M. Rebérioux
Mercredi 22 juillet 14h-17h

Avec Toute l’équipe de l’association

Sportifs du dimanche ou accros du
ballon rond, seul ou en équipe !!!

RDV à 13h30 au CSC Rebérioux
Gratuit, sur simple adhésion
12€ enfants – 13€ adultes
Reberioux CPostales e-imaginon.indd 1

MJC
MONT-MESLY

CSC MADELEINE
REBERIOUX

CINÉMA
LA LUCARNE

28/05/14 16:19

Nos interventions
à LA HABETTE

100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

Horaires d’accueil
lundi 16h/20h30
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30

Horaires d’accueil
lundi 16h/20h
mardi 9h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
fermé le dimanche

La MJC Mont-Mesly, le CSC Madeleine Rebérioux, et le Cinéma La Lucarne sont
gérés et administrés par l’Association MJC Mont Mesly-Madeleine Rebérioux.

Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
F 01 45 13 17 02
contact@mjccreteil.com

Merci à nos partenaires et financeurs.

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

Caf

du Val-de-Marne

Val de Marne
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Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com

