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MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil 
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com 

Edito 

Mercredi 30 novembre,  la MJC Club a accueilli la cérémonie d’ouverture de la journée 
départementale de l’égalité des chances, dont la thématique est l’engagement citoyen des 
jeunes. 

La cérémonie s’est ouverte par un discours de bienvenue de 
la directrice de la MJC, puis c’est le maire de Créteil, président 
du GPSEA, qui a pris la parole, suivi de la préfète du Val-de-
Marne et du président du Conseil départemental. Ils ont mis 
en avant les actions de la ville, du territoire et de l’Etat en 
direction de la jeunesse. 

Après le temps des discours officiels, est venu celui du 
témoignage de jeunes engagés dans différents  projets 
associatifs et citoyens : service civique, cadet de la 
République, service national universel, protection civile, 
associations AFEV, Peter Pan (UPEC), Jeunes Solidaires, sans 
oublier la présidente de la MJC Club. 

La matinée s’est achevée dans la bonne humeur avec des joutes oratoires (Battle), 
animées par l’association La relève bariolée, autour de la question de l’égalité des 
chances. 

Le choix de la MJC Club pour cette cérémonie nous a évidemment honorés, mais c’est 
surtout un symbole de la reconnaissance du travail des établissements socioculturels dans 
les processus d’intégration de la jeunesse dans notre société. 

Le CA de la MJC Club 

facebook.com/mjcclub 

 

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 
Tél : 01 48 99 75 40 / Site 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. 

Directrice de la publication : Marine Boucholtz  
Comité de rédaction : Samira Fouad - Nezha Zekri - Amber Whiteread - Sylviane Rupaire - Elodie 
Tardif - Erika Charbit - Ibtisem Laouziri  
Conception : Gilles Doussaud  

Accès à la MJC Club 

Agenda Retour en Images 

 Concert de musique mexicaine - Los Gringos Paname - au MuZiK’club samedi 19 novembre  

REPAS DES ADHÉRENTS : samedi 28 janvier 2023 

Le repas des adhérents est un 

moment de convivialité 

partagé, au cours duquel le 

conseil d’administration de la 

MJC et la direction vous 

présentent leurs vœux et les 

projets de la MJC Club pour la 

saison. 

La soirée se déroule autour d’un diner préparé par l’association cristolienne Entre-

Parents et d’un spectacle de musique qui permet aussi de profiter de la piste de danse. 

Samedi 28 janvier à 20h30 

À l’espace bar de la MJC - Tarif : 5€  

 Informations - réservations : 01 48 99 75 40 

Discours du maire et de la préfète à la cérémonie d’ouverture de la journée de l’égalité des chances (voir édito) 

Place aux Talents organisé par le Conseil de Quartier n°5, avec la MPT HAM et la MJC Club 

Le verre de l’amitié avec les participants, suivi du repas organisé par le Conseil de quartier 

Emission de radio avec le préfet délégué à l’égalité des chances, la directrice de la MJC et des jeunes de l’AFPA 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Pti’déj des Parents le jeudi : jeudi 15 décembre de 9h30 à 11h30 au salon familial, 

petit déjeuner entre parents pour échanger sur l’éducation et la parentalité. 

 Permanences juridiques tous les 15 jours : les mercredis de 14h à 17h sur rendez-

vous, avec Daniel Bernard de l’association Nouvelles Voies. 

 écrivain public les vendredis : de 15h à 18h, avec Mireille Amar, sur rendez-vous. 

 Atelier cuisine : mercredi 14 décembre, 

préparation de sablés pour la fête de Noël et  

samedi 10 décembre, préparation de bricks pour 

l’Apéro proposé dans le cadre du Temps fort du 

théâtre amateur (voir ci-contre). 

 

 

Informations / Inscriptions auprès d’Elodie 
Email: famille@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Mercredi 7 décembre 14h-16h30 

Décoration de la MJC Club aux couleurs de 

l’hiver et de Noël ! 

 

Mercredi 14  décembre 14h-16h30 

Les enfants sont invités à participer à la fête 

de Noël et au goûter participatif organisés 

par la MJC. 

Au programme : 

Jeux musicaux, danse, Christmas karaoké 

et projection d’un film. 

A la fin de l’après-midi, les enfants 

repartiront avec un petit sachet surprise.  

Inscription gratuite aux activités. 

 

 

Informations auprès de Nezha 
Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Temps fort du théâtre amateur : 9 - 10 - 11 décembre 

La MJC Club accueille le Temps Fort du Théâtre Amateur, 
manifestation initiée et coordonnée par la Direction de la Culture 
en partenariat avec les équipements socioculturels, la MAC (scène 
nationale), le réseau des conservatoires et médiathèques du 
Territoire, les compagnies de théâtre. Cet évènement a pour 
objectif de valoriser la pratique amateur et les compagnies 
théâtrales sur le territoire cristolien, ainsi que de favoriser les 
rencontres et la mobilité des habitants,  mais également des 
professionnels par la mutualisation des ressources et des talents. 
 

PROGRAMME DU FESTIVAL 

Vendredi 9 décembre 

APÉRO POÉTIQUE 
19h30 à l’espace bar (durée 30’) 
Pour lancer le festival, vous êtes invités à un apéro poétique pensé par Nadia Djerrah du 
Théâtre des Coteaux du Sud. 

ŒUVRE COMMUNE  : NOUS L’EUROPE BANQUET DES PEUPLES, de Laurent Gaudé 
20h30 dans la salle de spectacle 
Un grand texte poétique mis en scène dans le cadre de l’œuvre commune par les 
apprentis comédien.ne.s du Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi, de la 
Maison pour Tous Jean Ferrat, de la MJC Club de Créteil et du Théâtre des Coteaux du 
Sud, interrogeant les Européens que nous souhaitons être. 

Samedi 10 décembre 

STAGE THÉÂTRE ET DANSE avec Delphine Caron  
10h à 12h30 et de 14h à 17h en salle de danse 3 (apporter son pique-nique) 
Dès 14 ans.  
Avec le corps et la danse comme alliés, la chorégraphe Delphine Caron engagera un 
travail de mise en jeu entre textes, mouvements et corporalité.  
Le stage est proposé à 20 participant.e.s, n’oubliez pas de réserver 

ATELIER D’INITIATION AU THÉÂTRE RADIOPHONIQUE avec Sophia Boulerhcha 
14h à 16h au studio radio 
Nous vous invitons à plonger au cœur de l’enregistrement d’une pièce radiophonique qui 
sera ensuite diffusée sur Radio Club de Créteil (radio de la MJC Club).  
L’atelier est prévu pour 7 participant.e.s, n’oubliez pas de réserver. 

CRIER AU LOUP + LE MOCHE - plateau partagé à 17h 

CRIER AU LOUP 
Dans le cadre des ateliers « Un pour tous, tous pour 
Créteil » Angèle, Fatou, Jennifer, Marvin et Sarah, 
ont co-écrit avec leur professeure, Sophia 
Boulerhcha, une pièce de théâtre autour du thème 
des relations sociales de la jeunesse et de la place de 
la violence et du harcèlement dans ces relations.  

LE MOCHE de Marius Von Mayenburg 
Ingénieur dans une grande entreprise, Lette se voit exclu d’un 
éminent congrès pour la simple raison qu’il est... moche. 
Mise en scène de Franck Zerbib. 
Avec les élèves du Cycle 3 Théâtre du Conservatoire à 
Rayonnement Régional Marcel Dadi de Créteil. 
 

APÉRO SLAM / APÉRO SLAM ET JAM 
19h30 
Animé par Moun (Mounir MAHI), auteur, poète et interprète.  
Restitution en musique des textes réalisés lors d’une série d’ateliers d’initiation à 
l’écriture slam, dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans des Choux de Créteil, dans le 
quartier du Palais. 
Apéro proposé par le Salon Familial de la MJC Club de Créteil. 

MATCH D’IMPRO 
20h30 
Ateliers d’Impro du C.S.C. Madeleine Rebérioux dirigés par Denis Morin  
Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d’improvisation théâtrale en reprennent 
le cérémonial. A partir d’un sujet tiré au sort et pendant quelques minutes musicales 
deux équipes doivent trouver une situation, une histoire et des personnages. C’est 
alors « l’affrontement » sous l’autorité de l’arbitre et sous le regard du public qui 
désignera la meilleure équipe. 
 

Dimanche 11 décembre 

CLASSIC OR NOT CLASSE HIC ! 
15h 
Mise en scène : Sabila Attal et Lucyle Raïa 
Après avoir connu un succès fulgurant et la magie de la scène, la troupe inséparable de 
jeunes acteurs du « Zoom Comedy Club », réputée pour sa modernité et son humour, a 
été éloignée des planches par la force des choses et le cours de la vie… Mais l’amour de 
l’art est trop présent. Bien décidée à retrouver le chemin de la gloire… Entre 
dépassement de soi, chocs des cultures, humour et passion artistique, une nouvelle 
pièce doit voir le jour, un jour nouveau ».  

ALKESTIS, UNE TRAGÉDIE QUI PLAISANTE d’Euripide 
17h 
Mise en scène Denis Morin, assisté de Franck Delage. Adaptation de Marie Dupleix.  

Alkestis accepte de mourir à la place de son époux à condition 
qu’il n’aime aucune autre femme. Le jour de ses funérailles, 
son mari accueille Hercule (en route pour ses 12 travaux) et 
l’invite à faire la fête dans la maison voisine en lui cachant le 
drame qui se déroule. Mais quand le héros apprend la vérité, 
son sang ne fait qu’un tour…  

 

Gratuit Informations et réservations :  
 Direction de la Culture de Créteil 
 Tél : 01 58 43 38 01 
 Email : culture@ville-creteil.fr 
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