
Mourad Merzouki
et le Centre Chorégraphique National  
de Créteil et du Val-de-Marne,
José Montalvo 
et la Maison des Arts de Créteil  
présentent en avant-première et en plein air,
deux spectacles chorégraphiques  
exceptionnels (à partir de 6 ans) :
« CARMEN TORÔ, TORÖ, TORÕ »  
de José Montalvo, 
« L’ADAPTÉ »
de Mourad Merzouki 

   

Et pour faire la fête, UN GRAND BAL PARTICIPATIF  
se tiendra avec les danseurs de la MAC et du CCN

L’ensemble des manifestations est organisé dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Informations et programmation sur : 
www.ville-creteil.fr et au 01 58 43 38 01

L’ÉTÉ CULTURE ET LOISIRS
du 15 juillet au 26 août

PLACES D’ÉTÉ
 

Tous les mardis et mercredis de 14h à 21h30 
Une place de Créteil se transforme en village éphémère 

autour d’une programmation culturelle et de loisirs. 

RENDEZ-VOUS SUR LES PLACES :
  

• de la Croix des Mèches, le mercredi 15 Juillet
• des Bouleaux, les mardis 21 juillet, 4 et 18 août
• des Sarrazins, les mercredis 22 juillet, 5 et 19 août 
• de l’Abbaye, les mardis 28 juillet, 11 et 25 août
• du Palais, les mercredis 29 juillet et 12 août
• des Abymes, le mercredi 26 août

Samedi 25 Juillet
  de 14h à 21h30

                               © Photo : Patrick Berger
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Tous les jeudis 
du 16 juillet au 20 août

Parc urbain de la Brèche Alain Ghozland
20 avenue de la Brèche

Parking de la Brèche gratuit et foodtrucks à proximité
Venez avec votre plaid pour vous asseoir

www.ville-creteil.fr
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JEUDI 16 JUILLET à 21h50

RETOUR VERS LE FUTUR
de Robert Zemeckis
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme  

auprès de sa petite amie, sa famille en crise et un proviseur 

qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique 

professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester 

sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via 

une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal :

il se retrouve transporté en 1955 ! 

JEUDI 23 JUILLET à 21h40
YAO 
de Philippe Godeau  

De son village au nord du Sénégal, Yao, 13 ans, est prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, célèbre acteur français, invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre. Pour réaliser son rêve, il organise  sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à  la capitale. L’acteur décide de fuir ses obligations et  de le raccompagner chez lui. 

JEUDI 20 AOÛT à 21h00En avant-programme, 2 courts-métrages En avant-programme, 2 courts-métrages réalisés dans le cadre des ateliers de réalisation 
réalisés dans le cadre des ateliers de réalisation de la PLAJ : « C’est l’été, c’est faîtes du cinéma »

de la PLAJ : « C’est l’été, c’est faîtes du cinéma »

TIMGAD de Fabrice Benchaouche, en sa présence
Lorsque Jamel foule le sol algérien, archéologue français d’origine algérienne, pour effectuer des fouilles au village de Timgad, le passé s’offre à lui et il est propulsé entraîneur  de foot de l’équipe locale : des gamins dribblent avec talent sans maillot, ni chaussure, Entre vestiges antiques et plaies des luttes récentes, il découvre les racines tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve réconciliée.

JEUDI 6 AOÛT à 21h20
LES INVISIBLES

de Louis-Julien PetitSuite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois 

pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que 
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, 

coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

JEUDI 30 JUILLET à 21h30 

HUGO CABRET
de Martin Scorsese

Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin 

de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est 

un mystère et son destin, une énigme. De son père, 

il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche 

la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire 

fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être 

trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

JEUDI 13 AOÛT à 21h10 
En avant-programme, 2 courts-métrages de l’Action 
En avant-programme, 2 courts-métrages de l’Action 

« Je t’aime, moi non plus » pour l’égalité réelle entre les filles 
« Je t’aime, moi non plus » pour l’égalité réelle entre les filles 

et les garçons, réalisés par des élèves du lycée Gutenberg 
et les garçons, réalisés par des élèves du lycée Gutenberg 

et du collège Victor Hugo, ainsi qu’un autre film réalisé 
et du collège Victor Hugo, ainsi qu’un autre film réalisé 

pour lutter contre les discriminations par des jeunes,
pour lutter contre les discriminations par des jeunes,

 accompagnés par Pluriels 94. accompagnés par Pluriels 94.

http://utopianotebook.canalblog.com/archives/2020/06/15/38371119.html
http://utopianotebook.canalblog.com/archives/2020/06/15/38371119.html

GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD  

de Peter Farrelly

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 

un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 

conduire et protéger le Dr Don Shirley, pianiste noir 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, pianiste noir 

lors de sa tournée de concerts dans le Sud profond. 
lors de sa tournée de concerts dans le Sud profond. 

Ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 
Ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 

les établissements accueillant les personnes de couleur, où
les établissements accueillant les personnes de couleur, où

 l’on acceptera de le servir, sans humiliation, ni maltraitance. 
 l’on acceptera de le servir, sans humiliation, ni maltraitance. 


