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Spectacles

Agenda
Théâtre improvisation : vendredi 20 mai à 20h00
Match d’improvisation avec les étudiants de l’atelier théâtre de
l’UPEC, sous la direction de Denis MORIN de la cie Les Mistons et
les adhérents théâtre de la MJC Club.

Le Journal de Grosse Patate : mercredi 25 mai à 15h30

SOMMAIRE

Par la compagnie les Plusieurs Vies, en résidence à la MJC Club.
Spectacle proposé par la Médiathèque

Propergol, le savant fou, samedi 19 mars

« C’est difficile de grandir quand on a à peine dix ans et que tout le monde vous
surnomme ‘Grosse Patate’, ‘Miam-Miam’ ou encore la ‘Terreur des Cantines’ !
Heureusement pour ‘Grosse Patate’, il y a
chaque soir le moment privilégié du journal
intime. La nuit venue, la petite fille consigne
dans son journal les événements qui se sont
passés la veille dans sa classe de CM2... ».
Mise en scène Sylvain ONCKELET.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents
Informations auprès d’Amber
amberw@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Henri LEQUIEN au MuZiK’club, samedi 26 mars Hocine BEN, slameur accompagné par Mathieu VERLOT

Accueil Loisirs - Salon Familial - Activités

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.

Sortie avec les ASL, jeudi 24 mars, sur l’ile de loisirs du lac de Créteil

Sortie à la patinoire durant les vacances scolaires

Classe rugby pendant les vacances d’hiver

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
Directrice de la publication : Claudine Mukizwa
Comité de rédaction : Samira Fouad - Nezha Zekri - Amber Whiteread - Guillaume Mahé - Sylviane
Rupaire - Elodie Tardif - Erika Charbit - Ibtisem Laouziri Zerou
Conception : Gilles Doussaud

Edito
Salon Familial
Accueil Loisirs
Carte blanche Danse
Trempl’Urbain
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Tarif : 5€ / 3€ adhérents
Informations auprès d’Amber : amberw@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Edito
La MJC Club confirme son
partenariat avec la manifestation
Trempl’Urbain 94 qui tient sa 3ème
édition dans nos murs.
En effet, le samedi 16 avril les
qualifications
des
groupes
sélectionnés auront lieu à partir de
19h30 à l’espace bar de la MJC Club.
L’accueil de cette nouvelle édition
confirme l’intérêt pour les musiques
actuelles que porte la MJC depuis
plusieurs années, à travers ses
différents
projets
dont
le
MuZiK’club.
Venez nombreux à cette manifestation pour encourager les artistes. Tous les détails de
cette soirée sont précisés à l’intérieur de ce journal.

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

Salon Familial
 Grandir Ensemble : émission radio le 15
avril au studio de la MJC, de 14h à 16h
créée et animée par les familles (santé et
cuisine fait maison) en partenariat avec le
CS Madeleine Rebérioux.
 Pti’déj des Parents : rendez-vous jeudi 21 avril de 9h30 à 11h30, pour un petit
déjeuner convivial entre parents, au salon familial.
 Permanences juridiques : deux fois par mois, avec Daniel Bernard de l’association
Nouvelles Voies, le mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous.
 écrivain public : tous les vendredis de 15h à 18h, sur rendez-vous.
Informations / Inscriptions auprès d’Elodie
Email: famille@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse
ENFANCE (6-10 ans)
Mercredi 13 avril : « CITÉ DES SCIENCES »
Sortie à la découverte de Cité des Sciences et de
l’Industrie, à Paris porte de la Villette.
Renseignements et inscription auprès de Nezha.

JEUNESSE (11-17 ans)
Samedi 23 avril : « A LA DECOUVERTE ! »
Sortie à la découverte du Musée du Louvre.
Renseignements et inscriptions auprès de Nezha.
Samedi 16 avril : A vos fourneaux !
Préparation de plats avec les fruits et légumes de saison. Atelier

Carte blanche Danse : vendredi 8 avril

Trempl’Urbain 94 : samedi 16 avril

Tout au long de la saison, la MJC club soutient la création artistique par l’accueil en
résidence de cies de théâtre et de danse. Pour cette soirée carte blanche danse, nous
vous invitons à venir découvrir le travail de quatre compagnies en résidence à la MJC
Club : La Cie Sans Objet, La Cie Sans Dessus Dessous, La K-pop Dance Academy et
Ethnick’97.

La suite des qualifications de la troisième édition du Trempl’Urbain 94 se tiendra
samedi 16 avril à 19h30 à la MJC Club, après les qualifications qui se sont tenues
samedi 26 mars au Sub de Vitry-sur-Seine.

De la danse contemporaine à la danse afro-antillaise, en passant par la K-pop, cette
soirée est une invitation au voyage dans les univers artistiques de tous ces artistes.
La Cie Sans Objet est une jeune compagnie de danse contemporaine représentée par
Margot Lamy qui est également professeur de danse à la MJC. Elle présentera sa nouvelle
création en duo « N’HABEK ».
Ethnick 97 est une troupe de
danse afro-antillaise qui a
participé à de nombreux carnavals
et aussi à Jour de Fête à Créteil,
en résidence à la MJC Club depuis
une dizaine d’années. Ethnick 97
est également une association qui
œuvre pour le partage de la
culture antillo-guyanaise sous ses
formes les plus diverses. Elle est
représentée par Marie-Catherine
Fardin qui donne des cours de
danse afro-antillaise à la MJC;
Sans Dessus Dessous : Fondée par
Bénédicte Raquin, Sans dessus
dessous est une cie de danse
contemporaine
évolutive
et
intergénérationnelle.
À l’occasion de cette carte
blanche, les danseuses nous
présenteront
leur
nouvelle
création, « JE SUIS ESSENTIELLE ».
La K-pop Danse Academy : est
une cie de danse K-pop (Korean
pop) crée en 2012 par Antsi Hossie, également intervenante K-pop à la MJC. C’est une
école itinérante de K-pop qui intervient notamment à Paris. Dans le cadre de cette soirée
carte blanche nous découvrons deux de leurs nouvelles créations.

encadré par Lucile Cresceri, présidente des Paniers Bio de Créteil.
Inscription gratuite.
Informations / contacts auprès de Nezha
Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Tarif : 5€ / 3€ adhérents
Informations auprès d’Amber
amberw@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Un jury à chaque étape, du
public prêt à ne pas rester
assis, de la bonne humeur et
de belles rencontres en
perspective, c'est tout ce qui
vous attend.
Et à la clé, deux jours de
studio avec Air comme
Rythme comme Prix du jury
et deux bons d'achat
Woodbrass d'une valeur
unitaire de 100€ pour le Prix
du public !
tremplurbain94.fr/
facebook.com/
@tremplurbain94
ARTISTES SÉLECTIONNÉS POUR LE TREMPLIN DU 16 AVRIL :
 HORAMA / Post-Rock
 CHLOÉ BREIT / Chanson-Pop-Soul
 DEAF CRISIS / Rock Alternatif
 CAPSULE SAUVAGE / Rock français
 EZLANE / Afropop-Zouk-Dancehall-RnB contemporain
 ODIB / Rap

MJC Club de Créteil
Rue Charpy - 94000 Créteil
Entrée gratuite
Accès par la rampe côté stade
Informations auprès de Guillaume
mguillaume@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

