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Retour en Images… les temps forts de la MJC
MuZiK’club : samedi 17 février 2018

Théâtre : samedi 7 avril à partir de 14h
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Festival « On Monte le Son! »

ensemble et qui, déjà, s’enfuit. ».
Programme prochainement disponible à l’accueil et sur le site Internet
Avant le concert, repas partagé entre les musiciens, les bénévoles et l’équipe de la MJC

Plus d’infos sur : www.mjcclub.com

facebook.com/mjcclub

Accès à la MJC Club
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.
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

Les musiciens du CREA d’Alfortville, sous la direction de Stéphane Renard (1ère photo à gauche)

Directeur de la publication : Claude Rolleri
Comité de rédaction : Samira Fouad - Sylviane Rupaire - Besma Abi-Ayad - Raphaël Chiroutre - Louise Chevallier
Jam session après le concert, avec les musiciens du CREA et Vittorio Nozza, professeur à la MJC
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structure Le Lieu Exact, en résidence à la MJC.

La quatrième édition du festival On Monte le Son! se
déroulera du 19 au 24 mars dans différents conservatoires et
lieux de diffusion au sein du territoire, dont le conservatoire
Marcel Dadi de Créteil. Le concert de clôture se tiendra au
MuZiK’club (programme détaillé à l’intérieur ).
Les musiques actuelles représentent une part essentielle de
notre culture et de notre identité. Elles sont constituées d’un
ensemble de pratiques artistiques et de croisements
esthétiques multiples qui sont en mouvement constant.
Le secteur de l’enseignement et de la pratique des musiques
actuelles, dans toute cette diversité, se structure au sein des conservatoires depuis plus de 20 ans et
a généré des modes singuliers d’organisation.
Désireux de valoriser les Musiques Actuelles sur le territoire et de rendre cohérente la diversité des
actions et missions, les différents partenaires se sont fédérés autour d’un même principe : réunir
l’ensemble des acteurs (élèves ou adhérents des différentes structures et les lauréats du dispositif
« Créteil en Scène ») pour des scènes partagées sur une même période calendaire, tout en
diversifiant les lieux de diffusion et en enrichissant la programmation par des artistes professionnels
invités, des master-class et des ateliers participatifs.
L’édition 2018 est ainsi envisagée sous l’auspice de la diversité, à l’image du territoire et des
structures qui portent ce Temps Fort : diversité des cultures, diversité des pratiques, diversité des
esthétiques…
Samira Fouad, Directrice
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial

Fête du Printemps Chinois : samedi 17 mars

Concert de clôture au MuZiK’club : samedi 24 mars

Ptj’déj des parents : moment de
détente et d’échange sur la parentalité,
l’éducation et la vie de famille, autour
d’un café, avec l’association Espace
Droit
Famille.
Camille
Dossou,
médiateur interculturel / ethnopsychologue, spécialisé dans les
questions interculturelles, viendra
enrichir ces échanges : jeudi 8 mars de 9h à 11h.

La fête du Printemps est fêtée le premier jour de l'année lunaire chinoise, c’est la fête

Atelier « Ombres chinoises » : Activité parents-enfants proposée et animée par Elise,
bénévole. Cette activité est organisée sur le thème du printemps chinois : samedi 17 mars
de 14h à 16h.

NB : le nombre de places étant limité, il faut réserver les activités.

Vacances d’avril : Un programme riche en activités et en sorties sera proposé aux familles
pour les vacances de printemps. N’hésitez pas à vous rapprocher de la référente famille
afin de lui faire part de vos envies et de vos projets, à partager entre familles.

d’échange culturel.

Cultures du cœur : Des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux
personnes ayant de faible ressources. Possibilité de réserver tous les mercredis de 14 à
18h.

Association

la plus importante en Chine.
Le samedi 17 mars 2018 entre 14h et 17h, nous vous invitons à fêter le nouvel an
chinois et à vous initier à la culture chinoise à la MJC Club. Beaucoup d'activités
culturelles vous attendront à cette occasion. Il y aura plusieurs ateliers autour de
différents thèmes (fabrication de raviolis chinois, calligraphie, Tai Chi, etc...).

Permanences d’écrivain public : Tous les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques : Les permanences juridique et administrative sont assurées par
Daniel Bernard, juriste à l’association Nouvelles Voies, deux mercredis par mois de 14h à
17h, sur rendez-vous.

Vous pouvez également nous aider à la préparation de la fête dans un moment convivial

La 4ème édition se déroulera dans les
conservatoires d'Alfortville et de
Créteil, à la Maison de la réussite de
Bonneuil-sur-Marne,
à
l'atelier
Barbara de Limeil Brévannes et à la
MJC Club de Créteil.
Programme détaillé du festival
disponible à l’accueil de la MJC, dans
les structures partenaires et sur notre
site Internet. La MJC accueillera, dans
le cadre du MuZiK’club, la journée de
clôture qui débutera par une master
class et s’achèvera par un concert .

Pour toutes informations :
Langue

Créé en 2015 par le réseau des
conservatoires et la MJC Club de
Créteil, le festival "On Monte le
Son!",
tout
d'abord
intitulé
«Rock’N’Jazz», fut impulsé il y a une
dizaine d’années par les enseignants
et les élèves du pôle Musiques
Actuelles du Conservatoire de LimeilBrévannes.

et

Culture Chinoise de Créteil
Tél : 06 01 77 44 73
06 80 62 12 73

Master Class - MJC Club de Créteil - Samedi 24 mars à 15h30

MJC Club de Créteil
Rue Charpy

Avec Carmine Ioanna (accordéoniste italien) autour de

Tél : 01 48 99 75 40

l’improvisation et des codes du jazz, à destination des élèves
CEM et DEM MA et enseignants et adherents des structures

Informations auprès de Besma, coordinatrice des Actions Sociales / Salon Familial
Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr / Tél : 01 48 99 75 40

Accueil Loisirs - Enfance / Jeunesse
L’accueil loisirs enfance jeunesse a permis de recevoir
une vingtaine d’enfants et

jeunes durant les va-

cances de février, en leur proposant de nombreuses

Spectacle de danse : vendredi 16 mars

partenaires.

Le vendredi 16 mars à 20h, la MJC Club proposera une soirée « Carte Blanche »

Informations / Inscriptions : 01 48 99 75 40

consacrée à la danse, durant
laquelle les compagnies, en
résidence

à

la

MJC,

Concert de clôture au MuZiK’club - Samedi 24 mars à 20h30
Avec le D’Zic Trio : Carmine Ioanna

activités sportives, culturelles, des sorties…

présenteront au public, leur

(accordéon),

Pour les vacances de printemps, à la mi-avril, un pro-

créations en cours.

percussions...),

gramme leur sera également proposé. Il sera dispo-

Une soirée chorégraphique

nible une dizaine de jours avant les vacances.
Informations / inscriptions auprès de Flore
Coordinatrice du secteur Enfance - Jeunesse
Tél : 01 48 99 75 40

riche et éclectique.

Eric

Capone

(claviers,

Wendlavim

Zabsonré

(batterie). Le D'Zic Trio va bien au-delà de
l'improvisation : pas de limite, pas de
contrainte intellectuelle, uniquement de
l'émotion.

Informations et réservations au 01 48 99 75 40

Entrée libre

