PROGRAMME

GRATUIT POUR TOUS
Toutes les manifestations sont organisées dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.

© PELLICAM

ATELIERS
SPECTACLES
CONCERTS
CINÉ EN PLEIN AIR

– DANSEZ AU PARC –
Samedi 3 juillet à partir de 15h30, Mourad Merzouki et
le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Valde-Marne, José Montalvo et la Maison des Arts de Créteil
présentent en avant-première et en plein air, des spectacles
chorégraphiques exceptionnels !

– PLACES D’ÉTÉ –

Pour l’été qui s’annonce, la Ville remet à l’honneur
ANTIROUILLE, un large panel de spectacles,
d’animations, de sorties pour tous les âges, toutes
les envies et dans tous les quartiers. On dansera
sur les places, il y aura des concerts et du cinéma
en plein air dans le respect des règles sanitaires,
des jeux, des ateliers créatifs et de multiples
surprises, avec une attention particulière portée
à la jeunesse.
Ce programme est élaboré avec le concours
de nos partenaires culturels, socioculturels,
sportifs, associatifs, tous mobilisés pour que nous
retrouvions l’esprit de fête, les plaisirs simples et
si nécessaires du partage et de la convivialité.
À toutes et tous, je souhaite un très bel été !
Laurent CATHALA, Maire de Créteil

L’exposition Itinérante « VoiE.X, Artistes sous contraintes »
de Sandra Reinflet proposée par
la Maison des Arts de Créteil
sera présentée sur les Places.
La série VoiE.X propose des
portraits d’artistes qui posent
l’acte de création comme un acte
de résistance dans des pays où
vivre de l’art est une gageure.
S. Reinflet

Grâce à la vaccination, qui a été importante
à Créteil, grâce à nos efforts de civisme et de
bienveillance les uns envers les autres, le virus
du Covid 19 recule et les contraintes qu’il nous
imposait sont progressivement allégées.

©

Les belles surprises
d’un été à Créteil

Tous les mercredis après-midi (excepté le mercredi
14 juillet remplacé par le mardi 13), un village éphémère
s’installe sur une place de Créteil et vous propose une
programmation culturelle et festive.
De 16h à 18h : des ateliers tous publics, de 18h à 21h30 : des
animations, des spectacles et des concerts pour toutes et tous !
De belles rencontres vous attendent en bas de chez vous.
Un espace restauration tenu par des associations cristoliennes
sera présent sur chaque place.

MASTER-CLASSES « KATRE SAISONS »
LES 7, 28 JUILLET, 18 ET 25 AOÛT
Le Centre chorégraphique national et la Maison des Arts
de Créteil proposent des master-classes dansées sur les
« Places d’été », autour du projet KATRE SAISONS. Quatre
duos de chorégraphes, aux esthétiques variées, enseignent
chacun une chorégraphie, accessible à tous, inspirée
d’une saison en revisitant l’œuvre de Vivaldi. Un projet
chorégraphique participatif avec et pour les Cristoliens.

– CINÉMA ET ATELIERS EN PLEIN AIR –
AU PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND
Un cinéma en plein air, c’est l’occasion de découvrir une ambiance cinéma
de manière insolite et conviviale sous les étoiles !
À partir de 18h30, vous pourrez participer à des ateliers ludiques et de
sensibilisation autour du cinéma, de l’éducation à l’image et des thèmes en
lien avec les films programmés.
Dès la tombée de la nuit, ces ateliers seront suivis d’une séance de cinéma
en plein air. Chaque film, proposé par les Cinémas du Palais, réunira tous
les âges. Alors n’hésitez pas, venez en famille avec votre plaid au Parc de la
Brèche !
À toutes les séances, un espace restauration tenu par des associations cristoliennes
sera à votre disposition. Des Food-Trucks seront également à proximité.

SAMEDI 3 JUILLET
			 – DANSEZ AU PARC PARC DUPEYROUX
À partir de 15h30, trois temps forts seront programmés. L’après-midi débutera par un spectacle
autour du cirque et du mime, puis José Montalvo proposera une expérience sous forme de « combo dansé »,
suivi d’un extrait exclusif de « Catwalk », création en cours de Mourad Merzouki. Tous les danseurs de la team
de José Montalvo et de Mourad Merzouki se rejoindront ensuite sur scène pour un bouquet final complice.

16H30 : SPECTACLE
POUR UN COMBO DANSÉ
SUR L‘HERBE - JOSÉ MONTALVO
Dans l’écrin naturel du Parc Dupeyroux, surgiront
et dialogueront les grandes esthétiques de la danse
actuelle, remises en jeu par la multiplicité des artistes
invités à poser leurs signatures artistiques singulières
dans le sillage de cette grande fresque chorégraphique.

©

G. Aguilar

D’îlots dansés en scènes improvisées, la danse africaine
conjuguera son lexique à celui des danses hip-hop,
classique, contemporaine et flamenco. Porteur de tous les
styles et de tous les genres, chaque danseur entremêlera
généreusement son tempo à la pulsation des autres.
Pour cette traversée poétique, joyeuse et décalée, se
répondent impromptus et effractions dansées en forme
de combo géant imaginé spécialement pour « Dansez au
Parc 2021 ».

18H : EXTRAIT DU SPECTACLE
CATWALK - MOURAD MERZOUKI

À l’unisson d’une seule boussole, celle du partage et de
la fête, les danseurs exhortent à toutes les danses et
embarquent nos imaginaires à 100 à l’heure.

Mourad Merzouki présente en avant-première un extrait
de Catwalk, spectacle en cours de création qui verra
le jour en 2022. Contorsion, danse classique, hip-hop,
contemporaine, pole dance, danse sur roller... la polyvalence
des arts fait corps.

D’une surprise à une autre, d’une manière ou d’une autre,
nous serons évidemment conviés à participer !

©

L. Doutre

Durée : 35 à 40 minutes environ
Direction artistique : José Montalvo
Distribution en cours

À l’image des défilés de mode, les artistes révèlent leur
virtuosité tour à tour dans un défilé chorégraphique, porté
par les mélodies oniriques du jeune prodige de l’électro
française Thylacine.
Durée : 35 minutes
Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki
Assisté de : Marjorie Hannoteaux
Musique : Thylacine
Costumes : Pascale Robin
Interprétation : Nedeleg Bardouil, Romain Boutet,
« Les Gamal » Loick & Emerick Gene, « Strauss Serpent »
Joress Kenfack Mpandou, Xuan Le, Mélanie Lomoff,
Yvonne Smink, Romeo Traetto, Nina Van der Pyl

Final dansé commun
Les danseurs du « combo » seront invités à rejoindre la scène
aux côtés des danseurs de « Catwalk » pour un final dansé
commun en forme d’épilogue endiablé, où chacun ajoutera son
tempérament artistique à la virtuosité générale.

– PLACES D’ÉTÉ –
MARDI

7 JUILLET

13 JUILLET

PLACE HENRI DUNANT
Programmation réalisée en partenariat
avec la MJC Village et la MPT Jean Ferrat

PLACE DU PALAIS
Programmation réalisée en partenariat
avec la MJC Club de Créteil et la MPT
de la Haye aux Moines

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

Fabrication de masques en carton

Jeu de piste organisé par la MJC et la MPT
Initiation cirque Josselin Syllard

Arts plastiques Jainaba Njie

Salon familial - histoires peintes

-

Cie Cirque Chapiteau d’Afrique

-

Bidouille électronique L’Astrolab

-

-

Cie les Traversées (Pauline Remond)

Initiation Beat box C Art2corps

Maquillage et peinture au henné
Atelier sonore

Manga Konstantina Arapaki

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

Maquillage

-

-

ie

« Créer ses produits ménagers avec des
produits naturels » Les Paniers de Créteil

-

Édouard Sufrin et Sonia Saroya

-

-

Initiation et échecs géants Club d’échecs

Initiation slackline Stan Bouyeure

de Créteil Thomas du Bourgneuf

-

Master-classes dansées autour du
projet KATRE SAISONS CCN et MAC

Atelier sportif Musculation et karaté –

Gestion des émotions UNICEF

Bidouille électronique L’Astrolab

Atelier choral Ewa Lenartowich –
Conservatoire Marcel Dadi

Stand de jeux surdimensionnés

Atelier théâtre Katia Hernandez –
Conservatoire Marcel Dadi

Gestion des émotions UNICEF

-

-

-

US Créteil

-

Réseau des Médiathèques de Créteil

-

US Créteil

De-ci De-là Balade poétique à la Prévert –

Atelier d’auto réparations de vélos

Franck Douaglin

Pluriels94

Khulfi Malaï

Denis Morin, Cie Les Mistons

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS
Spectacle art de rue Inbox
Concert

-C

ie

Soralino

- Big band Mambo Legacy

Spectacle musical clownesque

-

Le Balluchon Migrateur
Cie Trio Raffut Minute

-

- Scène musicale urbaine
Concert de musique cubaine -

Spectacle chorégraphique

Concert

-

« De l’autre Côté » Cie Fly or Die

- Ensemble Tournevire

DR

A.-E. Thion

Tradicion Cubana

©

Bal Folk

ie

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS

-

Match d’improvisation de théâtre

-

Déambulation batucada C B.K.B.

©

Danses indiennes Bollywood

-

Apéro musical DJ set - Julio Inti
Initiation slackline - Stan Bouyeure
Gestion des émotions UNICEF

Démonstrations et initiations de danse
K-pop, hip-hop…

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS

-

Bidouille électronique L’Astrolab

Déboulé de clowns Cie du Roi de Sable

-

-

Atelier sportif Rugby et karaté –

Show danse orientale

-

en partenariat avec Planète Science

-

« Un pour tous, tous pour Créteil »

proposé par le réseau des Médiathèques
de Créteil

-

Science astronomie Joël Lebras

Capoeira Leroy Brito

Restitution spectacle MJC Club

-

-

Coiffures avec du tissu Arti’coiff

Plateau Radio

Plateau Radio

Les bons tuyaux Cie Paradis-Éprouvette

-

fresque collective

Les paniers de Créteil

-

Déambulations tout au long
de l’après-midi :

Espaces d’activités manuelles - artiste
MAHSA ateliers parents-enfants :

Construction d’hôtels à insectes

-

-

S. Sorana

Initiation cirque

-

-

©

Cie des Inachevés

21 JUILLET

PARC DES SARRAZINS
Programmation réalisée en partenariat
avec le CSC Madeleine Rebérioux

DR

Fabrication de marionnettes articulées

MERCREDI

©

MERCREDI

MERCREDI

^
4 AOUT

PLACE DES BOULEAUX –
PARC DES BORDIÈRES
Programmation réalisée en partenariat
avec la MPT Jean Ferrat

28 JUILLET

PELOUSE DES EMOULEUSES
Programmation réalisée en partenariat
avec la Maison de la Solidarité
et le Centre socioculturel Kennedy

-

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

Cie Cirque Chapiteau d’Afrique

Démo de danse orientale

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

-

-

Sirine - association Tabla Duo

Origami lumineux Vincent Ganessane

Photomaton à dessiner

Customisation de sacs Marie-Lan Thai

Marie-Lan Thai

-

Création de street art à la craie XXL

Espace dédié petite enfance

-

Nathalie Ouamrane

Création de masques Jainaba Njie

-

Jeux de société - Animateurs jeunesse
Bidouille électronique - L’Astrolab

Expérimentation électronique
Vincent Ganessane

Initiation au Stand Up

Initiation Beat box - Sound’Action
Ring de boxe - Noble Art de Créteil

-

Maquillage Artistic

Réseau des Médiathèques de Créteil

Tatouage éphémère

Bidouille électronique L’Astrolab

-

Jeu de piste littéraire
« Dans le sac à dos de Nelson »

-

Décoration de cadres photos

Jeux surdimensionnés Animateurs jeunesse

-

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS

Franck Douaglin

lutte et karaté – US Créteil

Démo de danse Label Ka

-

Master-classes dansées autour
du projet KATRE SAISONS CCN et MAC

-

-

Spectacle La Tente d’Edgar

Cie La Trappe à ressorts

-

-

Spectacle « De l’autre Côté » Cie Fly or Die

-

-

Concert de rap Gloire
Concert « Pulsation Gnawa »

Jalil Guembri & Co

Fractale

©

Spectacle de magie Gozfather

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS

-

Concert Mohamed Champion
& Complète-Mandingue

Concert « Nomadic Spirit »

- Azwaw

DR

©

DR

La caravane passe

©

DR

©

Concert

-

Spectacle Beatbox Sound’Action

DE 18H À 21H30 >
SPECTACLES ET CONCERTS

Gestion des Émotions UNICEF

-

Gestion des émotions UNICEF

De-ci De-là Balade poétique à la Prévert –

-

Atelier sportif Musculation,

-

Réseau des Médiathèques de Créteil

Animateurs jeunesse

Restitution du groupe « Dancing Girls »

ie

Jeu de piste littéraire
« Dans le sac à dos de Nelson »

-

Gestion des émotions - UNICEF
Jeux surdimensionnés -

Atelier photos Images buissonnières

-

Initiation et jeu d’échecs géants Club
d’Échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf
Créer ses produits ménagers avec des
produits naturels Les Paniers de Créteil

Zoom Association

-C

-

-

-

Cie Cirque Chapiteau d’Afrique

-

Jeu de piste littéraire
« Dans le sac à dos de Nelson »
Réseau des médiathèques de Créteil

Pièce de théâtre

Initiation cirque

Sérigraphie Anne-Laure Bésanger

Jeux théâtraux Franck Zerbib

-

QUARTIER ÉCHAT –
RUE GEORGES ENESCO
Programmation réalisée en partenariat
avec la MJC Club de Créteil
et la MPT Jean Ferrat

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS
Initiation cirque

^
11 AOUT

P. Lux

MERCREDI

MERCREDI

-

– PLACES D’ÉTÉ – SUITE

					

^
18 AOUT

PARC DE LA BRÈCHE
De 16h à 20h, programmation
« À vol d’oiseaux »
réalisée par les lauréats
2020/2021 du dispositif « Créteil
soutient la créativité » - Ilyana Mallon /
Violette la Forest / Antonin Lucas /
Thomas Degomme / Emma Varichon

DE 18H À 21H30 >

Sculpture participative - Flora Biguet

Slow fashion - Broderie Justine Brosset
et Dara Martin

-

Jeu de piste Félix Garcia-Jubete
Design - Création d’un objet recyclé
Lorenzo Ronsin et Angélique Domingues

-

-

Performance artistique Merk
Master-classes dansées autour
du projet KATRE SAISONS CCN et MAC

-

-

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

-

Customisation de T-shirts Anaïs Atticot

Gestion des émotions UNICEF

(Lauréate 2021 « Créteil soutient la créativité »)

Exposition de photos et de dessins

Magie en déambulation Gozfather

DE 18H À 20H > CONCERTS

-

Origami sur le thème de la musique
Gaëlle Savery

-

-

Bidouille électronique L’Astrolab

« À vol d’oiseaux » pour valoriser
des jeunes artistes locaux
Jeune Victor

Atelier sportif Musculation et tennis

Saturday Afternoon

Atelier sonore Édouard Sufrin

Camille Riey

et Sonia Saroya

-

-

Sollex chanson française
Nouveau clip Gonna Kill You -

-

Cyril Adda chanson française

À partir de 20h45 >
Little Ellen soul
« Irrésistible Swedish Soul »
(Rolling Stone 2020).
Depuis un premier EP remarqué
sorti fin 2019 (4 étoiles dans
Rolling Stone), la chanteuse
suédoise Little Ellen poursuit
sa route dans les méandres
des 70’s.

-

-

Master-classes dansées autour du
projet KATRE SAISONS CCN et MAC

-

Slackline Stan Bouyeure

-

Atelier choral Jean-Sébastien Weysseyre -

©

DR
©

F. Gastal

Conservatoire Marcel Dadi

-

DR

Nouvel album « L’Îlot »
disponible depuis
le 7 Février 2020 !

-

Initiation hip-hop Juliette Desserprit Conservatoire Marcel Dadi

-

Lux Montes folk/rock/electro

de table – US Créteil

-

-

Bleu Berline electro/pop

Gestion des émotions UNICEF

DE 20H À 21H30 > Concert surprise !

©

PARC DE LA BRÈCHE
Programmation réalisée par
la direction de la culture. Lancé en 2011,
« Créteil en scène » est un dispositif
d’accompagnement qui propose durant
une année environ des conseils, outils
et contacts qui permettront au musicien
ou au groupe de faire évoluer son
répertoire et son projet artistique.

À partir de 18h >
Première partie : anciens
lauréats du dispositif

A. Guillaume

-

Dessin automatique Maty Ndiaye

^
25 AOUT

©

-

Improvisation théâtre Mathys Mallon

MERCREDI

R. Mercurol

-

©

Atelier « Complexes » tatouage
et photo Anëlle Liberati et Lucile Blanchard

SOIRÉE CONCERTS POUR
FÊTER LES DIX ANS
DU DISPOSITIF
« CRÉTEIL EN SCÈNE »

M. Eytier

DE 16H À 18H >
ATELIERS ET ANIMATIONS

©

MERCREDI

– CINÉMA EN PLEIN AIR
ET ATELIERS AU PARC DE
LA BRÈCHE – ALAIN GHOZLAND –
JEUDI

15 JUILLET

18H30-21H30 > ATELIERS

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

Animation « Vidéo Danse »

Découverte des premières
techniques du cinéma

Collectif Belladone

-

-

-

-

Atelier FLEXUS Œuvre collective
constituée de textes personnalisés
et de portraits photographiques
sur la notion de genre - Jainaba Njie

-

Gourmandise et cinéma INTERFEL

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

Raconte-nous un film

Master-classes dansées autour
du projet Katre Saisons MAC et CCN

Sonorisation « Images sonores »

-

Le sommeil et les écrans
La Ligue contre le cancer

Réalise ton affiche !

-

Jean-Michel Léglise (poète)
Association du Festival International
de Films de Femmes
Sonia Saroya et Édouard Sufrin

-

Atelier sportif Découverte et initiation
à l’athlétisme + présence d’athlètes
professionnelles - US Créteil

Découverte des premières
techniques du cinéma

-

Jean-Marc Sagan - Cinéma La Lucarne

La Mashup Table Love etc.

-

-

Association du Festival International
de Films de Femmes (AFIFF)

-

Un outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif
pour imaginer des petits montages en
une soirée – Maison des Arts de Créteil

-

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

Réseau des médiathèques de Créteil

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

Gourmandise et cinéma INTERFEL
Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »

-

Anaïs Atticot (lauréate 2021 « Créteil soutient
la créativité ») et Jean-Michel Léglise (poète)

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

Réseau des médiathèques de Créteil

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

22H15 > SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
de Will Becher et Richard Phelan

Avec des références à Men in Black, Wall-E,
E.T. ou Rencontres du 3e type, les plus grands
s’amuseront à décoder l’original de la copie.
Les plus petits s’amuseront des gags
burlesques !

-

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

Réseau des médiathèques de Créteil

Atelier numérique Stop Motion

-

Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »

Anaïs Atticot (lauréate 2021 « Créteil soutient
la créativité ») et Jean-Michel Léglise (poète)

18H30-21H30 > ATELIERS

-

-

Gourmandise et cinéma INTERFEL

Jean-Marc Sagan - Cinéma La Lucarne

-

-

Jean-Marc Sagan - Cinéma La Lucarne

Découverte des premières
techniques du cinéma

8 JUILLET

22 JUILLET

18H30-21H30 > ATELIERS

-

JEUDI

JEUDI

22H15 > COMME
DES GARÇONS de Julien Hallard

Inspiré de faits réels, ce film retrace avec
humour l’émergence du foot féminin en
France dans les années 60. Une comédie
touchante et drôle avec un propos fort :
le machisme. Le réalisateur Julien Hallard
sera présent pour parler de son film.

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

-

Danse ton film MAC
Imagine ton super-héros… en 2021
Konstantina Arapaki

-

-

Mashup Association du Festival
International de Films de Femmes

22H10 > SPIDER-MAN :
NEW GENERATION
de Bob Persichetti et Peter Ramsey

On pensait tous connaître Spider man,
on avait tort ! Cette nouvelle version,
brillamment animée, nous fait redécouvrir
le héros masqué sous une forme pop
énergique et drôle.

– CINÉMA EN PLEIN AIR ET ATELIERS
AU PARC DE LA BRÈCHE – ALAIN GHOZLAND –
SUITE

					

JEUDI

29 JUILLET

JEUDI

18H30-21H30 > ATELIERS

-

18H30-21H30 > ATELIERS

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen
Animation « Vidéo danse »
Collectif Belladone

-

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

-

Erreur de film - Thoeni Champenois

-

Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »

Jean-Marc Sagan - Cinéma La Lucarne

-

Dessiner la différence
Konstantina Arapaki

Anaïs Atticot (lauréate 2021
« Créteil soutient la créativité »)
et Jean-Michel Léglise (poète)

-

Gourmandise et cinéma INTERFEL
Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »
Anaïs Atticot (lauréate 2021
« Créteil soutient la créativité »)
et Jean-Michel Léglise (poète)

-

^
JEUDI 5 AOUT

-

Réseau des médiathèques de Créteil

Atelier numérique Stop motion

18H30-21H30 > ATELIERS

Vincent Ganessane

-

-

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

-

BD manga Djigui Timité
Initiation au dessin manga
Konstantina Arapaki

Erreur de film - Thoeni Champenois

Les super-héros du net E-enfance

Gourmandise et cinéma INTERFEL

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »

-

22H > HORS NORMES

d’Olivier Nakache et Éric Toledano

Le duo Toledano et Nakache nous offre un film
sur l’ouverture à la différence et la tolérance.
Grâce au formidable sens des dialogues et
des acteurs impeccables, le film est sur le fil
entre drame et comédie et nous embarque
dans le monde méconnu de l’autisme.

-

-

Anaïs Atticot (lauréate 2021
« Créteil soutient la créativité »)
et Jean-Michel Léglise (poète)

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

-

Réseau des médiathèques de Créteil

-

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

Médiathèque mobile du GPSEA

Restitution d’un projet
« Théâtre et cinéma » Katia Hernandez

-

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Réseau des médiathèques de Créteil

-

-

Le Cinéquiz de Nelson / musique,
cinéma et téléphone

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

À vue de nez / Immersion artistique
sous casque Cie La Rousse

-

-

Médiathèque mobile du GPSEA

Découverte des techniques
historiques du cinéma
Touch board PEP94

^
12 AOUT

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

22H > LE GARÇON
ET LA BÊTE de Mamoru Hosoda

Mamoru Hosoda dessine ici le magnifique
portrait d’un adolescent sur plusieurs années.
De la magie de l’enfance aux contradictions
de l’adolescence, un grand film sur
l’apprentissage mené par une animation
mélancolique et maîtrisée.

-

Danse ton film MAC

-

Parcours « Défi sport » Brothers And Fit

21H50 > DUNKERQUE
de Christopher Nolan

Filmé à la pellicule, Dunkerque est
d’abord un incroyable défi d’authenticité.
Navires de l’époque, dispositions
géométriques des soldats... Christopher
Nolan livre une expérience sensorielle intense
d’un fait de la Seconde Guerre mondiale
et en tire une épopée humaine.

JEUDI

^
26 AOUT

18H30-21H30 > ATELIERS

-

Effets spéciaux Duy Anh Nguyen
Animation « Vidéo danse »
Collectif Belladone

-

Atelier numérique Stop Motion
Sonia Saroya et Édouard Sufrin

Le sommeil et les écrans
La Ligue contre le cancer

-

-

Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »
Anaïs Atticot (lauréate 2021
« Créteil soutient la créativité »)
et Jean-Michel Léglise (poète)

-

-

Erreur de film Thoeni Champenois –
Médiathèque mobile du GPSEA

-

L’Auto studio L’Œil du Baobab –
Association Passeurs d’Images

Gourmandise et cinéma

-

Service Prévention Santé du CCAS

Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

Réseau des médiathèques de Créteil

^
JEUDI 19 AOUT

18H30-21H30 > ATELIERS

Erreur de film - Thoeni Champenois –
Effets spéciaux Duy Anh Nguyen

Médiathèque mobile du GPSEA

Customisation de T-shirt
« Répliques cultes de cinéma »
Anaïs Atticot (lauréate 2021
« Créteil soutient la créativité »)
et Jean-Michel Léglise (poète)

Atelier Gourmandise et cinéma
Service Prévention Santé du CCAS
Le Cinéquiz de Nelson /
musique, cinéma et téléphone

-

-

Réseau des médiathèques de Créteil

Atelier numérique Stop motion
Vincent Ganessane

-

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

Filmer les mots - Ilyana Mallon
Danse ton film MAC
et Antonin Lucas

21H40 > LE ROI LION

de Roger Allers et Rob Minkoff

Le grand classique de Disney, qui nous prouve
que l’animation traditionnelle n’a rien à envier
aux nouvelles techniques. À voir et revoir
sans modération. Hakuna Matata !

-

Les super-héros du net E-enfance

-

Je maîtrise l’usage d’internet E-enfance

21H30 > ASTERIX ET OBELIX :
MISSION CLÉOPÂTRE
d’Alain Chabat

Le film culte d’Alain Chabat, retraçant les
aventures des deux plus célèbres gaulois.
Avec sa créativité, ses clins d’œil permanents, son casting incroyable et ses répliques
devenues célèbres : c’est un pari réussi pour
le membre des Nuls qui nous fait toujours
autant rire.

– DES ACCUEILS DE LOISIRS,
DES ACTIVITÉS ET DES SORTIES
FAMILIALES S’ORGANISENT
TOUT L’ÉTÉ –
ACCUEILS DE LOISIRS (3-11 ANS)
Durant tout l’été, les 19 accueils de loisirs cristoliens accueilleront
vos enfants avec des équipes d’animation pleines d’entrain qui leur
proposeront des activités toujours plus variées : elles seront ludiques,
culturelles, sportives, musicales ou encore sensorielles, adaptées à tous
les âges et tous les goûts.
Au programme, les enfants partageront, entre amis, des activités ludiques,
des sorties de loisirs et des sorties culturelles, des pique-niques,
des découvertes, des expérimentations, des baignades, des stages
de paddle et de voile, du sport (vélo, escalade, karaté, handball, tennis…),
de la danse, des grands jeux, des petits jeux, de la lecture, de la nature,
des activités manuelles et plus encore.
Toute la semaine, de 8h à 18h30, à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Réservation OBLIGATOIRE sur le portail famille :
https://www.ville-creteil.fr/portail-familles
Renseignements au 01 58 43 38 20

ANIMATIONS JEUNESSE
Dans le cadre d’Antirouille, le service Jeunesse propose des activités
hors les murs durant l’été 2021, en parallèle de l’accueil proposé
dans les gymnases et les structures Jeunesse :
« HORS LES MURS JEUNESSE » dans les quartiers avec des activités
les 8, 15, 20, 27 et 30 juillet, 10, 17, 24, 27 et 30 août
> Sumo, média ludo, ateliers numériques et scientifiques, prévention
routière, des jeux sportifs, jump line, slackline, fitness dance, Cross kids,
mosaïque urbaine, cross fit, etc.
DANS LES STRUCTURES (Gymnases, CLAP, CACM, PLAJ) seront
proposées des activités ludiques, sportives et culturelles tous les jours
> Ateliers créatifs (cartonnage, BD…), ateliers de théâtre et d’éloquence,
atelier audiovisuel, roller, trottinette.
DES SORTIES JEUNESSE
> Îles de loisirs (piscine à vagues, ski nautique, aéroscoot, accrobranche,
VTT), parcs d’attractions, parc Astérix, journée culturelle sur Paris,
trampoline Park, Laser game, bowling, Palais de Tokyo,
Cité des sciences, randonnée en forêt.
LES SORTIES À LA CARTE (inscriptions au BIJ)
> Karting, îles de loisirs, voile, aviron, parc Astérix, etc.

Toute cette programmation est liée à un projet pédagogique en fil rouge
sur la période dans les structures :
PLAJ : Raconte tes vacances / CLAP–CACM et Schweitzer : Atelier BD /
Promeneurs du Net : Escape Game nomade / Gymnases : Oxygène
Renseignements : Direction de la jeunesse au 01 58 43 38 20

ACTIVITÉS SPORTIVES
À PARTIR DE 6 ANS
Uniquement en direction des enfants
et des jeunes inscrits dans les structures
du service municipal de la jeunesse
et des équipements socioculturels.
De nombreux sports à pratiquer
cet été à Créteil !
En partenariat avec l’US Créteil et
la direction des sports, un programme
varié sera proposé pour les enfants
et les jeunes (à partir de 6 ans) du
12 au 30 juillet et du 23 au 27 août
(sous réserve de l’évolution des mesures
sanitaires). De nombreuses disciplines
sportives et variées, proposées et
encadrées par les associations sportives
de l’US Créteil, pourront être pratiquées
comme le tennis de table, la voile, le
rugby, la lutte, le karaté et la musculation
(apprentissage des postures), etc.
Une initiation au vélo via le dispositif
« Savoir pédaler » sera également
proposée par les éducateurs sportifs
de la ville de Créteil.
CRIST’OLYMPIADE le 16 juillet
à l’Île de Loisirs de Créteil
> Olympiade géante proposée par les
équipes d’animation des équipements
socioculturels de Créteil (uniquement
pour les enfants et des jeunes inscrits
dans les équipements socioculturels –
se renseigner auprès d’eux).

L’ÎLE DE LOISIRS
ACTIVITÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS
SOCIOCULTURELS
CENTRE SOCIOCULTUREL KENNEDY

> Programme vacances prévu tout juillet : petite enfance, ALSH 6-11ans
et 12-17 ans adultes et familles (sur inscription).
> « Fête du jeu » mercredi 7 juillet de 14h30 à 18h. Ouvert à tous.

MPT JEAN FERRAT

> Sorties familiales sur la période estivale.

PROPOSE ÉGALEMENT
DES ACTIVITÉS
> Village sportif et culturel
du 12 juillet au 20 août.
> École de voile et activités nautiques.
> Piscine à vagues : ouverture prévue
le 3 juillet - Réservation obligatoire
sur internet ou sur place, disponible
48 heures à l’avance.
Renseignements : Île de loisirs de Créteil,
9 rue Jean Gabin, 94000 Créteil
01 48 98 44 56 – contact@creteil.iledeloisirs.fr www.creteil.iledeloisirs.fr

Contacter Sylvia, référente famille de la MPT Jean Ferrat au 01 42 07 41 46

> Le centre de loisirs sera ouvert en juillet et en août (sorties à la journée,
activités manuelles et sportives, activités culturelles,etc.).
Contacter Mounir ou Mathieu au 01 42 07 41 46

MAISON DE LA SOLIDARITÉ

> Sorties en famille tout juillet (mer, parc d'attraction, île de loisirs, visite
du château de Guédelon...).
> Activités, sorties à la journée, stages, ateliers de sensibilisation...
dans le cadre de l'Accueil de Loisirs (enfants 6-11 ans, ados 12-17 ans),
du lundi au vendredi durant tout le mois de juillet.

SORTIES
DE RÉSIDENCES
AU STUDIO DU CCN
Compagnie Le Grand Jeté –
In Extremis
Frédéric Cellé
Vendredi 2 juillet à 14h30

> Jeudi 29 juillet, sortie à la journée (6 à 11 ans).
Visite du Centre horticole de Mandres-les-Roses.

In extremis met au défi six danseursacrobates au travers d’une pièce qui
explose en pulsions et contentions,
à la recherche du déséquilibre.

MPT DE LA HAYE AUX MOINES

OUPS Dance Company - Pardon !
Clémence Juglet & Émilie Joneau
Vendredi 9 juillet à 14h30

Le Centre reste ouvert jusqu'au 20 août pour les associations adhérentes
qui souhaitent prolonger leurs activités en été.

> Mini séjour au château de l’Armançon à Brienon (89) du 2 au 6 août
(8-14 ans). Hébergement en tipi avec au programme plusieurs activités :
VTT, initiation poney, canoë-kayak, accrobranche, découverte de
la ferme, baignade, tir à l’arc, etc.
> Sortie familiale à Deauville le jeudi 8 juillet.
> Accueil de loisirs au mois de juillet et jusqu’au 6 août, (6-9 ans,
10-13 ans, 14-16 ans). Cinéma, accrobranche, base de loisirs,
visite de musées, jeux sportifs, canoë-kayak, piscine, participation
au dispositif « Savoir pédaler », veillées, activités manuelles.
> Stage « Arts de la rue » du 26 au 30 juillet (6-8 ans, 8-10 ans, +10 ans).
> Accueil au studio d’enregistrement tous les jours (à partir de 14 ans).

Pour l’ensemble des activités, renseignements et tarifs au 01 48 99 10 78

MJC CLUB DE CRÉTEIL

> L’accueil Loisirs Enfance-Jeunesse et le Salon Familial proposeront
des activités du 7 juillet au 13 août. Certaines de ces actions seront
réalisées conjointement avec d’autres centres socioculturels
(sortie à la ferme de la Mercy le 8 juillet, organisée par les CS Kennedy,
Rebérioux et la MJC Club ; sortie à la mer les 15 et 29 juillet,
avec le CSC Rebérioux et la MJC Club), etc.

Programme détaillé disponible à l’accueil de la MJC et sur le site Internet /
Facebook une dizaine de jours avant. Informations au 01 48 99 75 40

MJC VILLAGE

> L’accueil de Loisirs Enfants (8-12 ans) proposera des activités
du 7 juillet jusqu’au 6 août. Renseignements au 01 48 99 38 03

Création en duo alliant performance,
humour et contorsion, Pardon !
est le spectacle lauréat du concours
chorégraphique Dialogues 2021.
Little Bros Productions – Eccentric
Régis Truchy
Vendredi 16 juillet à 14h30

Un concentré de poésie et d’énergie
sur-vitaminée qui nous emmène
dans un univers décalé où il fait bon
de retrouver son âme d’enfant.
Gratuit sur réservation au 01 56 71 13 27 /
reservation@ccncreteil.com
Studio du CCN, 1 rue Charpy, 94000 Créteil

Informations pratiques
DIRECTION DE LA CULTURE
01 58 43 38 01
DIRECTION DE LA JEUNESSE
01 58 43 38 20

6

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE CRÉTEIL
01 41 94 65 50 • www.sudestavenir.fr

7

LES CINÉMAS DU PALAIS ARMAND-BADÉYAN
01 42 07 60 98 • www.lepalais.com
MPT JEAN FERRAT
01 42 07 41 46 • www.mpt-bb.fr

1

4

MJC CLUB DE CRÉTEIL
01 48 99 75 40 • www.mjcclub.com
MJC DU MONT-MESLY - CSC M. REBÉRIOUX
01 41 94 18 15 • www.mjccreteil.com

8

MPT LA HAYE AUX MOINES
01 48 99 10 78 • www.creteilmjc.com

3

MJC VILLAGE
01 48 99 38 03

2

CS KENNEDY
01 43 77 52 99 • www.creteilkennedy.centres-sociaux.fr
MAISON DE LA SOLIDARITÉ
01 43 77 62 73 • mds.asso.fr

ACCÈS ET PARKINGS
1 • Parc Dupeyroux : 19 rue des Mèches –

5

parking Brossolette (3 heures gratuites) – parking métro Université

2 • Pelouse des Emouleuses : rue Henri Barbusse
3 • Parc de la Brèche : parc urbain de la Brèche Alain Ghozland –
20 avenue de la Brèche – parking de la Brèche gratuit

4 • Place Henri Dunant : parking Brossolette (3 heures gratuites)
5 • Parc des Sarrazins : parc urbain des Sarrazins –
avenue François Mitterrand

6 • Place des Bouleaux / Parc des Bordières : rue Neuve
7 • Place Enesco : rue Georges Enesco – parking Esquirol
8 • Place du Palais : devant les cinémas du Palais Armand Badéyan

Tout le programme
sur www.ville-creteil.fr
Toutes les animations et activités sont gratuites.
Tous nos remerciements à l’ensemble des équipements culturels,
socioculturels, associations, compagnies, artistes, ainsi qu’aux services
de la Ville de Créteil participant à cette édition 2021.

En raison des contraintes sanitaires dues au
Covid-19 ainsi qu’en fonction des conditions
météorologiques, des manifestations pourront
être annulées.
Aussi, avant de vous y rendre,
nous vous invitons à consulter les réseaux de
communication de la ville : www.ville-creteil.fr

Toutes les manifestations seront organisées
dans le respect des normes sanitaires
en vigueur.

