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L’édito de la Présidente
La MJC Village fêtera la nouvelle année
par l’arrivée de sa nouvelle Présidente,
Marie-Christine DA SILVA, élue le
5 décembre dernier. Membre du conseil
d’administration depuis près de 2 ans,
elle participe activement, entre autres, à la
constitution du Groupement d’Employeurs.
Notre conseil d’administration lui
souhaite un mandat aussi prospère que
celui de Marie-Danielle CLOAREC qui
a dû abandonner cette fonction pour
organiser son emploi du temps chargé en
de multiples activités, notamment deux
festivals de musique dans lesquels elle est
très investie et qui prolonge sa carrière de
pianiste.
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour ses 5 années de présidence
marquées par un encrage fort de la MJC
sur le quartier et la mise en valeur de
l’éducation populaire. Elle a aussi beaucoup « milité » pour la reconnaissance
du travail des bénévoles et a joué un rôle
fédérateur entre tous les acteurs de la vie
associative.
Encore un grand merci pour son investissement sans faille et pour l’œil avisé qu’elle
continuera à exercer au sein du bureau.
A toutes et tous qui faites vivre notre MJC
par votre fidélité et votre gentillesse, nos
meilleurs vœux pour 2018.
Le conseil d’administration
Maryse LEROY
Directrice

MJC Village
57, rue du général Leclerc • 94000 Créteil
& 01 48 99 38 03 7 01 49 81 71 81
e-mail : dir.mjcvillage@gmail.com
Siret : 78 59 97 52 50 00 18

Culture

Evénement du trimestre

OSONS LA SOLIDARITÉ !

En partenariat avec le « Sel de Créteil », « Ecotemps Créteil », « Créteil en Transition »
Une idée simple : des bricoleurs se mettent à votre disposition pour effectuer des
petites réparations sur votre matériel à apporter.

Pour plus d’informations : 07 69 71 72 43

CONFÉRENCES

STAGE

Histoire de l’art

HIP HOP

« La vie et l’œuvre de César »
César Baldaccini, dit – 1921/1998
Conférence proposée dans le cadre
de la grande rétrospective qui lui
sera consacrée du 13 décembre
2017 au 23 mars 2018 au Centre
Pompidou
« Je suis fondamentalement un autodidacte absolu » César.
7 Samedi 10 février à 15h30

« L’art baroque »
Le baroque est un courant artistique qui a commencé autour
de 1600 en Italie.
Il utilise exagérément le mouvement, la tension, l’exubérance et la
grandeur dans la sculpture, la peinture mais aussi l’architecture, la littérature, la danse et la musique.
Il se caractérise tout d’abord par
l’utilisation de nombreuses couleurs chaudes et vives.
7 Samedi 31 mars à 15h30

Pour les 8/12 ans
Reprise du spectacle « Cartes blanches aux

cristoliens »
Reprise du spectacle « Cartes blanches aux cristoliens »
Direction artistique : Mourad Merzouki
Danseuse intervenante : Sandrine Monar
A la MJC.
7 Les 19, 20 ,22 ,23 ,26 ,27 février et 1er mars de 10h à 12h
7 Les mercredis 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril de 18h à 20h
7 Répétition générale : samedi 24 mars
Studio CCN
7 Représentation : lundi 9 avril à 20h
Maison des Arts

EXPOSITIONS

Arts plastiques
Dessin/peinture
Terre/modelage

Ateliers adultes – Animés par
Konstantina ARAPAKI et
Daniela CAPACCIOLI.
7 Du vendredi 12 janvier au samedi 17 février
7 Vernissage : vendredi 12 janvier à 19h

Musique

Etude de l’œuvre de Jean Sébastien Bach :

« Toccata et fugue en ré mineur pour orgue »
Animée par Françoise Viet Bernadat
J.S Bach a écrit des volumes entiers de « Toccatas et fugues,
Préludes et fugues, Fantaisies et fugues » pour son instrument
préféré, dont il est devenu un virtuose imbattable à son
époque : l’orgue.
Dans ces recueils, aux tonalités diverses, il en existe plusieurs
qui sont en Ré mineur.
Mais pour les mélomanes d’aujourd’hui, celle qui sera explorée
est unique. Nous l’entendons dans toutes les circonstances heureuses ou douloureuses de nos vies… dans les cérémonies religieuses, et ses échos nous sont devenus familiers. Découvrons
ce qu’il en est exactement de son contenu et son histoire.
7 Samedi 3 février à 15h30

« La Mort musicale »
Animée par Serge Guillaume
La musique est friande de la mort en métamorphosant la douleur tragique en émotion esthétique.
Que l’on pense opéras, requiem, oratorios ... Pensons aussi à la
délicatesse madrigalesque de la consomption amoureuse ou à
l’enjouement d’un Brassens.
7 Samedi 24 mars à 15h30
Participation par conférence :
5 € adhérent/ 8 € non adhérent

Décors sur faience

Atelier adultes
Animés par Dominique GUFFROY.
7 Du mardi 6 mars au vendredi 23 mars

SOIRÉE LA CIGALE

Chanson française

Soirée proposée par l’association La Cigale, en partenariat
avec la MJC Village

Bruno BREL « De l’héritage à la descendance »
Bruno, le neveu, arrive
sur l’énergie des premiers
accords d’Amsterdam et
il chante avec une pile
energizer dans le corps.
Bruxelles, Madeleine,
Les vieux, Chanter,…
L’émotion est au rendezvous… Car, en effet, c’est un peu l’âme du Grand Jacques
que l’on retrouve ici. Si certains gestes sont les mêmes, cela
ne sonne jamais faux. Pourquoi ? Peut-être parce que c’est là,
effectivement, une question d’héritage.
7 Samedi 20 janvier à 20h30
Places : 14 €, 11 € adhérents Cigale et MJC
Réservation : Tél. : 01 49 80 53 06 – contact@
lacigaledecréteil.org

© C. Specte.

Animées par Sylvie Testamarck.

SPECTACLES

Théâtre

La Compagnie la Lucarne présente

« La Maison »
Ecrit et mis en scène par Daniel Delabesse
Décors : Caroline Révillion
Trois frères et leur sœur se
retrouvent le temps d’un
week-end pour vendre la maison des parents décédés. Ils se
sont mis d’accord mais ils se
voient rarement ensemble, ne
savent rien des autres, de leur
vie, de leur travail, de leurs
échecs, de leurs réussites.
Le temps d’un week-end, ils vont se parler, se redécouvrir, pour
finir par retrouver un peu de leur enfance. Mais une fois vendu
le lieu qui les unit, pourront-ils se retrouver à nouveau…
7 Dimanche 4 février à 16h
Participation : au chapeau
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la manifestation «
Temps Fort du Théâtre Amateur », en partenariat avec la
ville de Créteil.
La Compagnie du Casse-Tête présente

« Le bon grain » de François Dumont
Mise en scène : Jean-Paul
Rouvrais
Une reine loufoque, très jardin, tomates, radis et haricots,
apprend que sa petite île de
K a disparu. Réchauffement
climatique oblige. Ni une, ni
deux, elle suit son ministre
de l’écologie, met tout son peuple à la diète et fait taire son
industrie. Seulement, le peuple n’est pas content. Il n’a plus de
travail et meurt de faim. Du coup, dehors, ça gronde. .. c’est la
révolution.
7 Samedi 10 février à 20h30
7 Dimanche 11 février à 16h00
Participation : au chapeau
Réservation à la MJC auprès de Conchita

La Compagnie du Village présente

« 2 ou 3 choses à vous dire »
Un impromptu écrit et mis en scène
par Daniel Demoustier
Le théâtre… une histoire, des rencontres,
des joies, des interrogations, des textes !
Un spectacle tout public qui se veut
joyeux…
7 Samedi 24 mars à 20h30
7 Dimanche 25 mars à 15h30
Participation : 10 € - 5 € adhérent MJC
Réservation : 06 08 71 93 35
La Compagnie l’Embellie Turquoise présente

« La femme comme champ de bataille »
de Matéi Visniec

Mis en scène : Lucilla Sebastiani
La Femme comme champ de
bataille est l’histoire de deux destins de femmes qui se sont croisées dans le tumulte de la guerre
bosniaque du début des années
90.
Il y a Dorra, la victime violée, pendant la guerre en Bosnie, par celui
qui a peut-être été son voisin, son
camarade de classe ou l’ami de
son frère…
Il y a Kate, l’américaine, la scientifique, la psychologue qui,
venue en Bosnie pour identifier les morts dans les charniers, se
retrouve dans un centre médical de l’Otan en Allemagne.
Toutes deux victimes. Toutes deux marquées à vie. L’une dans
l’intimité de sa chair. L’autre dans l’intimité de sa conscience.
De cette rencontre naîtra une amitié profonde pour tenter de
trouver une issue au chaos d’un monde agonisant, déchiré par
la haine de l’autre, par la cruauté humaine et la folie engendrées par les nationalismes.
7 Samedi 17 mars à 20h30
7 Dimanche 18 mars à 16h00
Participation : 10 € / 8 € adhérent MJC
Réservation par courriel à cie.lembellie.turquoise@
gmail.com
Réservation par téléphone ou sms au 06 81 31 41 36

CENTRE DE LOISIRS

Activités sportives,
culturelles, artistiques,
sorties
Pour les 8/12 ans

VACANCES DE FÉVRIER

NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE !
Dans le cadre du passeport jeune

Il reste encore quelques places.

Pour les 8/12 ans

Pour toutes les informations concernant les vacances
scolaires.
Se renseigner auprès de Marie Omrane (accueil MJC)

Découverte de la culture indienne : danse bollywood, cuisine…
Avec l’association Saïd.
7 Du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 14h à 17h

« Un petit goût d’ailleurs »

agenda
FÉVRIER
✗ Samedi 3 février
Conférence Musique
« Toccata et fugue en ré mineur pour
orgue »
15h30
✗ Dimanche 4 février
Théâtre
Compagnie La Lucarne
« La Maison »
16h
✗ Samedi 10 février
Conférence Histoire de l’art
« La vie et l’œuvre de César »
15h30

JANVIER
✗ Du 12 janvier au 17 février
Exposition arts plastiques
Adultes
Dessin/peinture
Terre /modelage
✗ Samedi 20 janvier
Chanson française
Soirée La Cigale
Bruno Brel
20h30
✗ Samedi 27 janvier
Le café des bricoleurs
De 14h à 18h

✗ Samedi 10 février
20h30
✗ Dimanche 11 février
16h
Théâtre
Compagnie du Casse-Tête
« Le bon grain »
✗ Du 19 février au 1er mars
Stage hip hop
8/12 ans
« Cartes blanches aux cristoliens »
De 10h à 12h
✗ Du 26 février au 2 mars
Stage passeport jeunes
8/12 ans
« Un petit goût d’ailleurs »
Découverte de la culture indienne
De 14h à 17h

MARS
✗ Du 6 mars au 23 mars
Exposition
« Décors sur faïence »
✗ Mercredi 7 mars
Stage hip hop
8/12 ans
« Cartes blanches aux cristoliens »
De 18h à 20h
✗ Mercredi 14 mars
Stage hip hop
8/12 ans
« Cartes blanches aux cristoliens »
De 18h à 20h
✗ Samedi 17 mars
20h30
✗ Dimanche 18 mars
16h00
Théâtre
L’Embellie Turquoise
« La femme comme champ de bataille »
✗ Mercredi 21 mars
Stage hip hop
8/12 ans
« Cartes blanches aux cristoliens »
De 18h à 20h
✗ Samedi 24 mars
Conférence Musique
« La Mort musicale »
15h30
✗ Samedi 24 mars
20h30
✗ Dimanche 25 mars
15h30
Théâtre
La Compagnie du Village
« 2 ou 3 choses à vous dire »
✗ Mercredi 28 mars
Stage hip hop
8/12 ans
« Cartes blanches aux cristoliens »
De 18h à 20h
✗ Samedi 31 mars
Conférence Histoire de l’art
« L’art baroque »
15h30
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