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Chaque année le Forum de la Culture est l’occasion pour toutes et 
tous de se retrouver autour d’un moment convivial de présentation 
de l’ensemble des activités artistiques, culturelles et pédagogiques à 
destination des Cristoliennes et des Cristoliens, quel que soit leur âge. 

La crise sanitaire que nous avons traversée – et qui se poursuit - aura 
des conséquences économiques et sociales encore difficilement 
mesurables mais qui rendent plus que jamais indispensables le 
lien, la rencontre et la cohésion que permet la pratique d’activités 
artistiques et culturelles. 

C’est notamment pour ces raisons que l’accès à la culture restera un 
axe fort de la politique municipale. La ville soutient les institutions 
culturelles qui œuvrent sur notre territoire, telles la Maison des Arts, le 
Centre Chorégraphique National, le conservatoire, les bibliothèques 
et médiathèques. Elle s’attache à développer la complémentarité et 
les synergies entre leur action et celle du réseau d’associations et 
de structures socioculturelles dont Créteil a la chance de bénéficier. 
Elle accompagne dans leurs projets toutes les générations, avec une 
attention particulière en direction de la jeunesse dont la présence 
doit être encore renforcée dans les salles et les programmations.

Vous retrouverez dans cette brochure l’ensemble des acteurs de 
la vie culturelle locale. Stands, animations, ateliers et débats vous 
permettront de mieux les connaître, de découvrir leurs champs 
d’activité et de dialoguer avec eux. En espérant que ces rencontres 
vous donnent le goût et le plaisir de vous investir dans de nouveaux 
projets et activités pour 2020-2021 !

Laurent CATHALA 
Le Maire
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Ateliers 14H – 18H

Dessin et modelage  
de figures manga 

Association Art Trait

Modelage et BD
CS M. Rebérioux /  

MJC du Mont-Mesly

Street art avec Henri Hang
Direction de la jeunesse

Rèz-dè-Chaussèè

Dessin - Manga - Modelage 
 - Dessin BD

Association Art Trait -  
Liza LUMEZI 

MPT Jean Ferrat
CS M. Rebérioux /  

MJC du Mont-Mesly

Dallè dè l’Hotèl dè villè

Recyclage - création de fleurs 
 tropicales 

Direction de la jeunesse

Calligraphie et graphisme  
par Laura Bouchez

Direction de la jeunesse

Fabrication de mandalas
Direction de la jeunesse

Fabrication d’origamis  
par Danielle Zerd
CS M. Rebérioux /  

MJC du Mont-Mesly

Création de Jeux de cartes  
« Les 7 familles »

Centre Social Kennedy

Ecriture - La fresque  
des mots

Jean-Michel LEGLISE 
Direction de la jeunesse
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Numérique 14H – 18H

Bidouille électronique
Sonia Saroya  

et Edouard Sufrin

Rèz-dè-Chaussèè

Astrolab
Ligue  

de l’enseignement

Fake News
PEP 94

Fabrication  
d’instruments de  

musique électronique
Sacha SakharovSufrin

Initiation  
Stop motion

MPT Jean Ferrat

Les promeneurs  
du net

Direction de la jeunesse

Le café des bricoleurs 
Initiation à la réparation 

d’objets
SEL / Eco Temps

(réservation souhaitée 
sur place)



Rèz-dè-Chaussèè

Direction de la Culture :
Jour de fête, promotion 
du patrimoine, Créteil 
soutient la Créativité, 
Créteil en scène, CLEA, 
Dipbike …

Direction  
de la Jeunesse :
•  Bureau Information  

Jeunesse

Équipements culturels
•  Maison des Arts et de la 

Culture
•  Médiathèques GPSEA
•  Centre Chorégraphique 

National de Créteil et du 
Val-de-Marne

•  Conservatoire à  
Rayonnement Régional 
Marcel Dadi

Loisirs & Rencontres : 
•  Organisation  

Municipale de Tourisme
•   Chemin des Arts  

en Val-de-Marne
•  Soleil Vert 
•   Les cousettes  

créatives
•  Art-Trait
•   Itinéraires  

et Rencontres
•  Club Animations et 

Loisirs du Montaigut
•  Les aveugles de Créteil

 Savoirs  
et Patrimoine :
•  Université Inter-Ages
•   Société des Amis de 

Victor Hugo
•  Les Amis de Créteil / 

Les collectionneurs 
cristoliens

•  Lettrances

Audiovisuel et Cinéma :
•   Association du  

Festival International 
de Films de Femmes 

•  La Lucarne 
•  Les Cinémas  

du Palais 

Numérique & Partage :
•  SEL / Eco Temps –  

Le café des bricoleurs

Dallè dè l’Hotèl dè villè

Danse :
•  Ca-Danse
•  Handi’art Tous en Osmose
•  Association Franco 

Portugaise Culturelle et 
Sportive

•  Association SAID
•  Karibean Vybz

Équipements  
socioculturels :
•  MPT Centre Social 

Jean Ferrat
•   Maison de la Solidarité 
•  Centre Social Kennedy
•  Centre Socioculturel 

M Rebérioux-MJC 
Mont-Mesly

•  MJC Club de Créteil
•  MPT la Haye aux Moines 
•  MJC Village

Théâtre :
•  Compagnie Les Mistons
•  Théâtre Casalis  

(TRAC Théâtre - 
Scèn’Art) 

•   Compagnie Matriochka
•  Mydriase
•  Théâtre des Coteaux  

du Sud (Compagnie 
A&A)

Musique - Chant :
•  Musique de Créteil 
•  La Cigale 
•  Chœur Montaigut  

de Créteil 
•  Mâlouf Tunisien
•  Chœur d’enfants  

Sotto Voce
•  Radio Vibes 

Buvette extérieure
•  Association PARENTS

Stands

Nos remerciements à l’ensemble des associations, compagnies et structures culturelles  
participantes à cette nouvelle édition 2020.



Animations 14H – 18H

• Présence  
de la Radio Club  

de Créteil

• Danse 
KPOP et HIP HOP LA

MPT de la  
Haye aux Moines

• Danse ragga
• Danse 

 contemporaine
• Danse classique

CS M. Rebérioux /
MJC du Mont-Mesly

• Défilé  
des enfants  

de l’accueil de loisirs  
des Sarrazins en costume  

des régions de France
Direction de la jeunesse 

• Hip-Hop
MPT Jean Ferrat

• Batucada  
musique  

caribéenne
Association  

Karibean Vybz

• Taï chi
CS M. Rebérioux / 

MJC du Mont-Mesly



17h : 
Déambulation « Fake »  
- Wilfried Wendling / Abbi Patrix / Linda Edsjö - 
Fake est une performance électro-contée proposée 
par La Muse en circuit. Les spectateurs, équipés de 
casques audio, déambulent librement, sur la Place 
S. Allende et dans les jardins du théâtre, au son 
d’une fresque musicale composée en live. 

Conception et musique électronique live Wilfried Wendling
Conteur Abbi Patrix
Percussionniste Linda Edsjö
Voix irréelles Anne Alvaro
En partenariat avec la Maison des Arts et de la Culture

• Déambulation 
de l’association 
Karibean Vybz

• Capoeira
CS M. Rebérioux / 

MJC du Mont-Mesly

• Musique  
classique

CS M. Rebérioux / 
MJC du Mont-Mesly

• Follow  
the leader

(atelier danse) 
Lucile Künzli  

de la Cie Kalou
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Accès Maison dès Arts

En métro : 
•  ligne 8 station “Créteil Préfecture ”

(traverser le centre commercial – sortie
porte 25 côté magasin Carrefour)

Par la route : 
•  Au départ de Paris : porte de Bercy,

autoroute A4 direction Nancy-Metz,
bretelle Créteil/Sénart, direction Créteil
Centre, puis Mont-Mesly/Hôtel de ville

•  En venant du Sud-Ouest : autoroute
A86, sortie Créteil-Centre, direction
Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des
Arts

mèsurès sanitairès

Votre sécurité est notre priorité. 
C’est pourquoi, nous avons élaboré un 
dispositif permettant de vous accueillir 
dans les meilleures conditions sanitaires 
et sécuritaires :
•  Les stands, plus spacieux, sont répartis

entre le rez-de-chaussée de la Maison
des arts et la dalle de l’hôtel de Ville.

•  Des balisages au sol ont été mis en place 
pour que chacun puisse respecter la 
distanciation d’un mètre lors de votre 
visite sur les stands et afin d’éviter le 
croisement des personnes, un sens de 
circulation a été organisé et est indiqué 
par un fléchage.

•  Un renouvellement fréquent de l’apport 
d’air est pratiqué via les systèmes de 
ventilation à l’intérieur de la MAC et 
les espaces communs sont nettoyés 
très régulièrement avec des produits 
spécifiques.

•   le port du masque est obligatoire à 
l’extérieur et à l’intérieur.

Informations

Ville de Créteil  
Direction de la Culture
01 58 43 38 01
Retrouver l’agenda culturel  
cristolien sur www.ville-creteil.fr  


