
Consulter toutes les infos de la MJC Club sur 

notre site  : www.mjcclub.com 
Rejoignez-nous sur : 
Facebook - MJC Club 

 

MJC Club de Créteil Centre Social 

Rue Charpy - 94000 Créteil 
Horaires d’ouverture 
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 22h00 
Mardi - mercredi - vendredi : 8h30 - 22h00 
Samedi : 9h30 à 18h30 
Tel: 01 48 99 75 40 / Web : www.mjcclub.com 

ACCES 

Métro ligne 8  
Station Créteil Université, 
sortie Mail des Mèches, après le souterrain, 
tournez à gauche et traversez la N186. 
 

Par l’autoroute A4 
Direction Créteil Centre, sortie Préfecture. 
Au premier feu, tournez à droite puis à droite. 
 

Par le carrefour Pompadour  
Direction Créteil Centre ; au premier rond point, 
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à 
gauche, puis à droite. 
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40 ans : témoignages 

Prochainement 

Vacances Familles 

Maguy MARIN, chorégraphe au Club en 1984 (CCN) 
« C’était une vraie aubaine pour nous, on travaillait à la 
salle de la Maison des Arts de Créteil qui était petite et la 
ville de Créteil nous a donné le gymnase, grand. On a fait 
des travaux au niveau du plancher… Ça a créé des 
problèmes avec les sportifs… Il y avait  également des 
concerts à côté, mais on a toujours discuté et ça s’est 
passé dans la cohabitation… Dans le gymnase de la 
MJC, il y avait  des fauteuils jaune poussin qui ont été 
utilisés dans  la pièce ‘Cortex’… De 1984 à 1997, il y a 

eu plein de spectacles initiés à Créteil : ‘Ramdam’, ‘Imen’, ‘Calambre’… 
Aujourd’hui, on a besoin d’espaces que les habitants s’approprient… ce sont des 
endroits où les choses peuvent se croiser, où le respect se construit avec les 
jeunes. Il me semble que les MJC et les Centres sociaux sont des endroits à 
préserver… C’est sûr ! 

Yves LEGUERN, directeur de la MJC de 1978 à 2001 
« Cet équipement a toujours bénéficié du double statut 
de MJC et Centre social. C’était le 3

ème
 Centre social de 

la Ville de Créteil, dirigé par un directeur de MJC. On a 
fait la preuve, depuis 40 ans, que même un directeur de 
MJC est capable de diriger un Centre social ouvert sur le 
quartier et sur la ville… Une reconnaissance d’un travail 
en direction des publics en difficultés. Aujourd’hui, le 
double statut s’est banalisé et je suis rassuré que les 
Centres sociaux revendiquent l’action culturelle… » 

Accès à la MJC Club  

 

 Cours d’informatique  : inscriptions sur place 

 Initiation : 4 séances du 19 janvier au 9 février (14h - 16h) 

 Perfectionnement : 4 séances du 21 janvier au 11 février (14h - 16h) 
 

 Spectacle de la Maison des Arts de Créteil : 

 Par la compagnie ‘Demain Nous Fuirons’ 

 A partir de 2 ans 

 Samedi 6 février 2016 / Tarif : 5€ 
 

 Cours de danse africaine : à partir du 6 janvier, le mercredi  

 11-15 ans : 17h30 - 19h  / Ados-adultes : 19h - 20h30 

Projet Vacances familles : L’été 2016 est encore loin mais il arrive à grand 

pas… Vous n’êtes pas partis en vacances depuis plusieurs années et vous 

bénéficiez de forfaits CAF, venez nous rencontrer. 

La MJC propose un accompagnement à la préparation des projets vacances 

familiales. 

Réunion d’information le mardi 19 janvier de 17h à 19h.  

Informations auprès de Besma jusqu’à 20h30.  

Contes africains par Matriochka 

Sylviane Rupaire animant des activités enfants lors de la Fête de Noël 

Jeune public à l’écoute du conteur 

« Le Grand Bazar », le 28 novembre 2015, animé par 
Leslie Bourgeois et Delphine Jeanneret 

Clément  Peyon, metteur en scène, présente à un 
visiteur le « Grand Bazar » 

Sur le marché du « Grand Bazar » Fête de Noël au Salon Familial 

Retour en images 

 Interview d’Yves Leguern, ancien directeur Equipe du tournage pour les interviews des 40 ans 



 Témoignages… extraits 

 Théâtre - Samedi 16 janvier à 15h 

Débat / Projection Vidéo - Jeudi 28 janvier à 19h30 

Olivier ANTHORE, premier adhérent ! 
 

« Je suis un enfant de la MJC….mes premiers souvenirs 
viennent d’ici, j’étais le 1

er
 adhèrent de la MJC à 5 ans… 

La grosse révolution que j’ai vécu à l’adolescence s’est 
passée à la MJC. On m’a dit : tu as une gueule de 
batteur et tu vas suivre les cours de batterie, avec une 
ouverture sur la percussion brésilienne… Ensuite, est 
venu le Bar Musique où j’ai pu entrer en contact avec 
des musiciens de jazz professionnels… C’est cet esprit 
de rencontre que j’ai retrouvé aujourd’hui dans le 

MuZiK’club. La MJC reste un ‘lieu commun’ où on peut se retrouver 
ensemble ! » 

 
Daniel YOLIS, professeur de guitare Folk à la MJC, depuis 1981 
 

« J’ai connu la MJC Club grâce à une amie Sharmila, 
professeur de yoga et musicienne, car la MJC 
cherchait un professeur de guitare… Je viens à la 
MJC depuis 35 ans et chaque mercredi quand je 
viens, c’est mon premier mercredi… J’aime bien faire 
travailler les jeunes dans un cadre libre. Nous avons 
un rôle important à apprendre aux autres en les 
laissant évoluer non pas par rapport à un programme 
préétabli. Avant la MJC j’avais des principes très 
formels, maintenant j’ai des élèves ! La MJC est irremplaçable, elle a un rôle 
important dans l’apprentissage de la vie... » 

 
Natasha RIBOUD, professeur de gym, danse, arts martiaux, depuis 1996 
 

« Je suis arrivée à la MJC par hasard. Cela fait 19 ans 
que je donne des cours de gymnastique d’entretien, 
stretching, danse contemporaine et arts martiaux…. 
C’est un lieu magique, une structure chaleureuse. Le 
choix d’animer plusieurs activités était pour moi un 
moyen de créer du lien entre les personnes… 
 

La MJC reste un espace de respiration, de rencontre 
où l’amitié se construit quel que soit l’âge, la culture, la 
catégorie socioprofessionnelle… » 

 
Lina KHADDOUR, adhérente depuis 2012 
 

« J’ai rencontré Besma, l’animatrice famille qui m’a 
permis de connaître d’autres familles dans le cadre 
des activités du Salon Familial. Je suis partie en 
vacances cette année car j’ai participé au projet 
‘Vacances Familles’. C’est la première fois qu’avec ma 
famille on part en vacances sans difficultés. Tout était 
bien organisé et cela nous a permis de découvrir des 
lieux en France qu’on ne connaissait pas… » 

Installé comme dans une guinguette, 
le spectateur est plongé dans une 
atmosphère décalée où les scènes 
successives donnent à voir tantôt les 
soirées techno d’hier, les night-clubs 
d’aujourd’hui et les bals populaires 
d’avant. Ballhaüs est aussi un espace 
de convivialité où sept jeunes 
comédiens évoluent à travers des 
textes et chansons connus. 

Mise en scène et scénographie : 
Leslie Bourgeois 

Création lumière en collaboration 

avec : Livia Colombani 

Jeu : 
Clara Lefort, Julia Mevel, Eléonore 
Pasquet, Marina Reynaud, Tarek 
Bouhouch, Thomas Lesous, Bastien 
Steenkiste 

Tarif : 5€  
Gratuit pour les moins de 12 ans 

La MJC Club, un projet, une architecture 
 

Le Club de Créteil est un équipement 
socioculturel, planifié entre 1969 et 1972, qui 
abrite différentes activités de service public et 
associatives, conventionnées avec la collectivité 
ou les pouvoirs publics. 
  

Le Club, inauguré en 1975, bénéficie d’une 
architecture soignée, fondée sur une volonté 
d’intégration des espaces et des fonctions. 
 

Le débat animé par Laurent Besse, maître de conférences en histoire 
contemporaine à IUT de Tours se déroulera sous forme de trois exposés 
accompagnés de témoignages sous forme de projection de vidéo retraçant 
l’évolution du projet de cet équipement. 

1- La construction du Club dans les années 70 et la place de la MJC dans le Club, 

2- L’évolution du projet en 40 ans à partir de témoignages (élus, professionnels, 
partenaires et usagers), 

3- L’enjeu actuel d’un équipement socioculturel en présentant en parallèle le 
Centre ‘Les Etoiles de Sidi Moumen’, implanté à Casablanca, Maroc, crée en 
octobre 2014 dans un quartier sensible, par la fondation Ali Zaoua, présidée par le 
réalisateur Nabil AYOUCH. 

Ce débat est mis en place en partenariat avec les Archives du Val de Marne. Le 

film projeté est réalisé par Nicolas Boucher, Alain Cavaillole et Samira Fouad. 

Renseignements : infos@clubdecreteil.asso.fr   

MuZiK’club - Samedi 30 janvier à 20h30 

Depuis les années 80, la MJC Club de 
Créteil a su sauvegarder son identité 
d’équipement développant une scène de 
diffusion de musiques actuelles, avec 
une programmation régulière de 4 
concerts par mois au Bar Musique, qui a 
duré jusqu’aux années 90. 
 

Depuis 2009, le projet Jam Session a 
conjugué programmation musicale et 
pratique des élèves fréquentant les 
ateliers de la MJC et des cours d’autres 
écoles et Conservatoires (comme Music 
City, Bonneuil, et Limeil-Brévannes). 
 

Aujourd’hui en 2015, le Bar Musique de 
la MJC Club retrouvera une nouvelle 
identité avec le MuZiK’club, nouvelle 
scène de diffusion de Musiques Actuelles 
à Créteil, combinant la pratique amateur 
et professionnelle. 
 

Ce samedi 30 janvier 2016, le 
MuZiK’club retracera environ 40 ans de programmation de Musiques 

Actuelles au sein de la MJC. 

Tarif unique : 5€ (Restauration incluse) - Réservation obligatoire 

Théâtre / Arts Visuels - Vendredi 29 janvier à 19h 

Les 40 ans de la MJC, par le Lieu Exact, compagnie en résidence 
 

Un temps consacré au 

spectacle vivant / art 

visuel dont le contenu 
sera l’aboutissement du 

travail avec les habitants 

autour de la mémoire 

mené par la compagnie le 

Lieu Exact (avec un appel 

à témoignage). 
 

Déroulement  

Occupation et transformation de l’espace de la MJC sur une journée, ponctuée 
par des performances. La MJC Club va être «découpée» en quatre étages : 
Au SOUS-SOL : « le passé » ; au RDC : « le présent » ;  au BAR : « le futur » ; 

à L’ESPACE ENFANT : « l’Eden ». 

Le principe est de mettre à contribution le maximum d’ateliers de la MJC et 
associations partenaires afin de les investir dans cette journée. 
 

Renseignements : infos@clubdecreteil.asso.fr 


