
Plus d’infos sur : 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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Débats sur l’Europe 

Comme nous l’avions souhaité, la tenue du 

Grand Débat devait inaugurer un nouveau cycle 

de débats. 

La MJC Club organise ainsi un débat sur l’Union 

Européenne mardi 21 mai, animé par un 

historien et un économiste. L’objectif de ce 

débat n’est pas de faire une réunion politique, 

mais plutôt d’apporter un éclairage sur le rôle 

de l’Europe et ce qu’elle nous a apportée depuis 

sa création. 

Conjointement, la MJC du Mont-Mesly / CSC 

Rebérioux associée à la MJC Club dans cette 

démarche, organise un débat sur la même 

thématique, qui sera animé par une journaliste, 

jeudi 23 mai (voir affiche ci-contre). 

Le Conseil d’Administration 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Accueil de Spectacles 

MuZiK’club (samedi 13 avril) - Semaine Sans Ecran (du 5 au 11 avril) 

Semaine Sans Ecran : conférence et atelier conte, avec les élèves de Chateaubriand 

Théâtre : « Mauvaises mères » par la Lovely Cie, au théâtre de la MJC 

Vernissage de l’exposition « Être(s) » du collectif Fractale, en résidence à la MJC Club 

 MuZiK’club : Le Quinteto « La Cubanerie » Atelier salsa avec Murielle Samson 

Exposition participative (du 15 au 20 avril) -  Théâtre (vendredi 19 avril) 

 Samedi 11 mai  : « Les Pas Perdus » 
Embarquement immédiat pour un voyage haut 
en couleurs où s'entremêlent le chant, la danse 
et le théâtre! Des élèves comédiens, danseurs et 
chanteurs issus des conservatoires du GPSEA, 
s'emparent du texte éponyme de Denise Bonal 
et se transportent jusqu'à la gare la plus proche. 

Au théâtre de la MJC Club - Entrée libre 
 

 Samedi 25 mai : la Chorale du Chœur Montaigut 

organise un spectacle à la MJC Club de Créteil, à 20h. 

Après le spectacle : verre de l'amitié offert par les 

conseils de quartier du Secteur Ouest (Croix des Mèche-

Lévrière-Haye aux Moines-Brèche-Préfecture), dans le 

hall de la MJC. 

Attention nombre de place limité. Réservations 
obligatoires : reservations@choeurmontaigut.com 
 

Informations au 01 48 99 75 40 

 Assemblée Générale de la MJC Club : mardi 4 juin à 18h30 

mailto:reservations@choeurmontaigut.com


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Théâtre : « Être(s) » - vendredi 17 mai 

Dans cette première création « Être(s) », le collectif Fractale interroge la question du 
genre. Que veut dire ce mot ? Quelle est la différence avec le sexe ? Quel est son 
rapport avec la sexualité ? 

Les cinq membres du collectif s’appuient sur des 
écrits de Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Pierre 
Bourdieu, Françoise Héritier ou encore Virginie 
Despentes. 

En mêlant théâtre, danse et chant, dans un dispositif 
au cœur du public, ils souhaitent mettre en lumière 
que le genre qui nous est attribué à la naissance 
influence notre vie.  Ils se demandent s’il est possible 
de sortir de ces attributions ? Si le monde est 
réellement binaire avec d’un côté les femmes et de 
l’autre les hommes ? 

C’est à partir de questions posées lors d’une 
exposition participative, réalisée au sein de la MJC 
Club en avril, que le collectif a pu nourrir son travail 
de création pour son spectacle « Être(s) ». 

Le collectif Fractale a bénéficié du fonds de soutien à la création de la Ville de Créteil . Il 
est accueilli, afin de créer son spectacle « Être(s) », au sein de deux structures de la 
ville : la maison du Dr Gachet et la MJC Club. 

Vendredi 17 mai à 20h  
Tarif : 5€ et 3€ pour les adhérents 

Public adulte  

Récré des familles : 
 Mercredi 15/05 de 14h30 à 16h30 : Suite de 

l’atelier d’initiation au crochet, par Besra Can. 

 Mercredi 22/05 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
d’échange créatif sur la composition florale, 
animé par Claudine Clamaran.  

Ptj’déj des parents : jeudi 23/05 de 9h30 à 11h : Sur la communication non-violente, 
animé par Jean Nasr de l’association Toastmasters du Lac. 

Permanences d’écrivain public : les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous. 

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Permanences sociales de l’EDS 94 : les lundis de 9h30 à 12h, les mercredis impairs et 
jeudis de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Informations auprès de Stéphanie : 01 48 99 75 40  

ENFANCE 
Mercredi 15 mai de 13h à 17h (mercredi vert) : sortie au 
Centre d’Animations Ecologiques de Choisy-le-Roi pour 
découvrir l’apiculture. 

Les enfants se mettront dans la peau d’un apiculteur et 
apprendront à fabriquer du miel, entretenir une ruche et 
prendre soin des abeilles. 

Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 
Prévoir un goûter et une casquette. 

 
Mercredi 22 mai de 14h à 17h : atelier créatif pour 
continuer le décor de Jour de Fête commencé pendant les 
vacances. 

Les enfants peindront une fresque de la ville du futur et 
transformeront des jarres en immeubles.  

Inscription auprès de Flore (nombre de places limité). 
Prévoir un goûter. 

 

JEUNESSE 
Mercredi 29 mai de 14h à 16h : atelier créatif organisé 
avec une artiste plasticien (Nicolas Boucher).  

Les jeunes poursuivront la fresque urbaine sur toile 
commencée pendant les vacances. Pochoirs, peinture à la 
bombe et dessin sont au programme ! 

Inscription gratuite (nombre de places limité). 
 

Pour tous renseignements, contacter Flore au 01 48 99 75 40 

Vive l’Art Rue ! - samedi 1er juin 
15h et 17h30 : Gnawa Street Band 

Déambulation dans le quartier de la Croix des Mèches de 

musiciens gnawa originaires d’Essaouira, d’Agadir ou de 

Casablanca au Maroc. 

15h30 à 16h15 : spectacle Aristo et Ciboulette. 

Comme tout bon bonimenteur, Aristo personnage burlesque 

et insolite, vante à qui veut l’entendre les mérites de sa 

potion magique. Celle-ci après ingurgitation est capable de 

rendre n’importe qui plus fort et intelligent. Ainsi, avec sa 

poule Ciboulette, Aristo va tenter de démontrer par des 

moyens rocambolesques les bienfaits d’un tel breuvage… 

16h30 à 18h : déambulation dans le quartier de la Croix des Mèches. 

16h30 - 19h30 : Radio Club de Créteil. 

16h35 : Atelier Cirque de la MPT La Haye aux Moines. 

16h50 : Spectacle de mime par les élèves de l’école élémentaire Chateaubriand, encadrés 

par la cie Les Accordéeuses. 

16h55 : Atelier Hip Hop animé par Toté Lité, de la MJC Club. 

17h05 : Atelier Zumba enfants avec Aurélia Ono, de la MJC Club. 

17h20 : K-Pop ados animé par Antsi Hossie, de la MJC Club. 

17h - 19h : Animation Street Boxe par Albert Babebang, de la MJC Club. 

18h : « Scénophobia » par Leslie Bourgeois (de la structure 

Le Lieu Exact, en résidence à la MJC Club). Ici le metteur en 

scène, le scénographe-plasticien et le comédien dialoguent à 

partir d’un objet-matière figuré par un amas de papier kraft. 

19h : Cie de Cirque Ilya « Monsieur Madame » 

Attention ils arrivent !  Monsieur et Madame font des rêves de 

cirque. Ils débutent dans le spectacle et présentent des 

numéros aussi stupides qu’inattendus, mais leur bonne 

humeur, leur générosité, leur 

simplicité sont sans faille. 

20h : Apéro (Karaoké de rue avec Cyril de la MJC Club). 

20h30 : Repas partagé (chacun amène son panier), en 

musique... 

Festival Vive l’Art Rue ! 21ème édition  
Samedi 1er juin à partir de 15h 

Place de la Croix des Mèches 
Spectacles gratuits pour tout public 

Informations au 01 48 99 75 40 

Théâtre : « Istwa nou, notre histoire » - samedi 18 mai 
Spectacle présenté par l’association Ethnick’97, en résidence à la MJC Club. 

L’association Ethnick’97 a été créée en 2001, après une expérience théâtrale lors de la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage à 
Créteil. Au début, c’est une petite fanfare pour 
Jour de Fête, qui progressivement a pris de 
l’ampleur. Ses participations à de nombreux 
concours ont depuis étoffé sa renommée. C’est 
grâce à son esprit de camaraderie et de famille, 
qui anime les membres du groupe de tous âges, 
qu’Ethnick’97 à su garder sa force au cours des 
années . Dix-huit ans plus tard, la compagnie 
réitère son engagement en créant ce nouveau 
spectacle « Istwa nou, notre histoire » pour le partage de la culture antillo-guyanaise 
sous ses formes les plus diverses et notamment autour de la question de l’esclavage. 
Alliant musique traditionnelle et contemporaine, la compagnie présente un spectacle 
pluridisciplinaire, composé de danse, de chant et de texte. 

Samedi 18 mai à 20h  
Tarif : 5€ et 3€ pour les adhérents (public adulte) 

Informations au 01 48 99 75 40 

© RMN - Gérard Blot 

L'abolition de l'esclavage dans les colonies 
françaises en 1848  - François Auguste Biard  


