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Éditorial

La période de crise sanitaire que nous avons 
traversée rend plus que jamais impérative la 
nécessité de retisser du lien entre nous. C’est une 
des vertus et des vocations de l’art et de la culture 
en général : se retrouver et partager ensemble le 
plaisir d’assister à un spectacle, de contempler 
collectivement une œuvre ou encore de pratiquer une 
activité artistique en commun.

La Ville de Créteil s’appuie donc plus que jamais sur 
sa politique du « Vivre ensemble », inscrite depuis de nombreuses années dans la 
réalité quotidienne de notre territoire. 

Forte de ses structures culturelles et socioculturelles qui y contribuent chaque 
jour, en conjuguant proximité et qualité, la municipalité continue d’investir 
d’importants moyens tant humains que financiers pour développer les pratiques 
artistiques et culturelles de tous et conforter l’accès aux œuvres et aux artistes.

C’est sous le signe réaffirmé de cette volonté de dialogue et de nécessaire 
coopération territoriale que s’ouvrira le Forum de la Culture de Créteil,  
le 4 septembre prochain.

Nous nous retrouverons donc à l’occasion de cette nouvelle édition pour aborder,  
ensemble, en toute convivialité, la rentrée 2021. 

Laurent CATHALA 

Maire de Créteil
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Petite salle de la MAC 
10h-12h

TABLE RONDE
L’art et la culture, espace commun retrouvé ou pratique intime ?

Deux mondes ont vécu largement dissociés depuis plus 
d’un an :  l’individu accédant aux découvertes culturelles 
dans l’intimité de son foyer, de son écran, et par ailleurs 
les professionnels de la culture, déstabilisés, fortement 
limités dans leur capacité à accompagner, à conseiller, 
à rencontrer pendant cette période alors que les plate-
formes des géants du numérique ont su tirer le meilleur 
parti de la situation.

•  Qu’attend l’individu d’un retour des événements cultu-
rels collectifs, des pratiques partagées ? 

•  La découverte culturelle restera-t-elle durablement une 
pratique intime, domestique, largement virtuelle, pous-
sée davantage par des algorithmes que par la médiation 
humaine ? 

•  Comment sortir l’individu du confort des algorithmes et 
du service à domicile et le remettre sur le chemin de la 
découverte ? 

•  Comment le médiateur peut-il s’adapter, attirer à nou-
veau ?

 •  Comment et pourquoi des artistes placent-ils l’individu, 
le public, l’amateur au cœur du processus de création ? 

•  Quel peut être l’apport de cette démarche à l’artiste,  
à l’œuvre et au public lui-même ? 

•  In fine, pourquoi l’individu se déplacerait-il ? 

•  Qu’y cherche-t-il, qu’y gagne-t-il ?  

La table ronde interrogera la nécessité de renouer culture 
et lien social après la crise sanitaire et questionnera plus 
largement :

•  Les espaces qui existent aujourd’hui pour partager 
culture et expérience artistique, 

•  Les relations à l’individu et au collectif qui varient  
selon les acteurs culturels, les artistes et la traversée 
des confinements,

Les opportunités et les limites qu’apportent le contexte 
numérique, les réseaux sociaux et autres plateformes.

Autour de la table pour en débattre : 

•  Ahmed Madani, directeur artistique de la compagnie de 
théâtre Madani Compagnie

• Pascal Lainé, auteur, prix Goncourt et prix Médicis

•  Sophian Fanen, journaliste spécialiste de la musique, de 
sa fabrication, de son économie

•  Retour sur les apprentissages et leçons de la période 
récente par le Conservatoire à Rayonnement régional 
Marcel Dadi (Aude Portalier), les médiathèques (Julien 
Vieillscazes) et la Maison des arts et de la culture.
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Teaser Rétrospective de la saison 
2020/2021 et bande-annonce du 
long métrage TIC TAC
MPT de la Haye aux Moines

Le projet cinématogra-
phique « Ma 6-T va créer » 
mis en place par la Maison pour 
Tous de La Haye aux Moines a 

pour objectif de sensibiliser et d’initier aux métiers du 
cinéma, de l’éducation à l’image, à l’écriture de scénario, 
en passant par la réalisation, la post-production et jusqu’à 
la diffusion. TIC TAC est donc le résultat d’un long travail 
mené grâce à l’enthousiasme et l’investissement des 
jeunes fréquentant la maison pour tous.

Média citoyen : La MJC/CSC Mont-Mesly/M. Rebérioux 
a mené en février 2020 un premier atelier média citoyen 

encadré par Nora Hamadi, journaliste et en partenariat 
avec « Fumigène le Mag » et le collectif Œil. Préfigurant un 
futur média de proximité, des Cristoliens de tous âges ont 
réalisé trois reportages sur trois thématiques : solidarité, 
engagement/bénévolat et jeunesse qui seront présentés 
en espérant qu’ils susciteront de riches échanges.

Génération 2050 : un projet artistique et de forma-
tion imaginé par la Maison des Arts, mené pendant la 
crise sanitaire en avril 2021. Comment faire génération 
aujourd’hui ? Direction artistique et coordination : Thalia 
Otmanetelba, Hanna Taieb, Hortense Girard, Jean Doroszc-
zuk et Yohan Vallée.

Danse  :  Lucile Künzli : Pôle jeunesse -  
Direction de la jeunesse

Capoeira :  CSC M. Rebérioux et MJC du Mont-Mesly

Tai-chi :  CSC M. Rebérioux et MJC du Mont-Mesly

Petite salle de la MAC 
14h–18h

PROJECTIONS - INITIATIONS

ATELIERS NUMERIQUES
Bidouille électronique / Dipbike : Sonia Saroya

Coloriages et codage pour petits : Association Colori
Fabrication de robots : L’Astrolab

Le café des bricoleurs, initiation à la réparation 
d’objets : SEL

Fabrication d’instruments de musique  
électronique : Sacha Sakharov

Sensibilisation au numérique : Les promeneurs du 
Net du pôle Jeunesse de la Direction de la jeunesse

Exposition en réalité virtuelle : Réseau des 
médiathèques de Créteil

Touch-board – Création de cartographies sonores  
et présentation de la touch-board sur la discrimination et 
le racisme de l’accueil de loisirs de l’école des Sarrazins 
- PEP94

À l’entrée de la MAC • 14h–18h



Stands

Activités manuelles : 
Pôle Enfance-Loisirs de la Direction de la Jeunesse

Henné tribal : Association SAID

Modelage, sculpture et peinture :  
Association Art Trait

Démonstration de restauration de livres : 
Club de reliure de Créteil

Atelier d’écriture « un quartier ça veut dire – un 
pays ça veut dire » : 
Association Filles et Fils de la République

La Fresque du Climat : 
atelier Quizz  sur le changement climatique – SEL

Atelier cinéma devant et derrière la caméra et 
vente d’affiches de films au profit des restos 
du Cœur : Les Cinémas du Palais 

BD et manga : CSC M. Rebérioux

Conte et jeux : Compagnie Actrices

Arts plastiques : CSC M. Rebérioux

Tournage sur bois : CSC M. Rebérioux

Activités artistiques :  
aquarelle, pastel, Manga - MPT de la Haye aux Moines

Décoration de portes clefs :  
Centre Social Kennedy

ATELIERS

En extérieur et en intérieur  
14h – 18h
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Sur la scène de la dalle  
de l’hôtel de Ville • 14h–18h

DÉMONSTRATIONS - ANIMATIONS
Déambulation musique et danse :
Karibean Vybz

Chorale d’enfants : Extrait du spectacle 
« jazz’n Faust » :
Cie Les Mistons avec la chorale du collège  
Clément Guyard  

Musique traditionnelle vietnamienne : 
Tiêng To Dong

Chorégraphie de dance afrocaribéeenne  
« Logobi GT sucré salé » :
Jeunes filles de l’ALSH du Centre Social Kennedy

Concert lauréat Créteil en scène 2020 : 
Justine Collot - Chanson Française  

Concert lauréat Créteil en scène 2020 : Lil – Folk

Concert lauréat Créteil en scène 2020 : 
Margot Madani - Chanson Française  

Zumba : Association PARENTS

Danse Bollywood fitness : Association SAID

Danse K-pop : MPT de la Haye aux Moines

Danse orientale : CSC M. Rebérioux et MJC  
du Mont-Mesly

Danse flamenco : CSC M. Rebérioux et MJC du Mont-Mesly

Danse – Lucile Künzli : Direction de la jeunesse

Théâtre : Extrait du spectacle « Antenne des oubliés »  
- Cie Les Mistons
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STANDS
Directions de la Culture et de la Jeunesse
Équipements culturels :
Maison des Arts et de la Culture
Médiathèques GPSEA
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-
de-Marne/Cie Käfig
Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi

Numérique & Partage :
SEL – Eco Temps – Créteil en transition
Les promeneurs du net du pôle Jeunesse
Dipbike - Sonia Saroya
Pep94
Association Colori
L’Astrolab
Sacha Sakharov

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 
Club de reliure

Savoirs et Patrimoine :
Archives Départementales du Val-de-Marne
Université Inter-Ages
Société des Amis de Victor Hugo
Les Amis de Créteil /Les collectionneurs cristoliens
Lettrances

Danse :
Ca-Danse
Handi’art Tous en Osmose
Association SAID
Karibean Vybz
Association PARENTS

Musique - Chant :
Musique de Créteil 
La Cigale 
Chœur Montaigut de Créteil 
Mâlouf Tunisien
Chœur d’enfants Sotto Voce
Tiêng To Dong

Équipements  
socioculturels :
MPT Centre Social Jean Ferrat
Maison de la Solidarité 
Centre Social Kennedy
MJC Club de Créteil
MPT la Haye aux Moines 
MJC Village
Centre Socioculturel  
M Rebérioux-MJC Mont-Mesly

Audiovisuel et Cinéma :
La Lucarne 
Association du Festival International  
de Films de Femmes 
Association Zoom
Radio Vibes 
Les Cinémas du Palais 

Théâtre :
Compagnie Les Mistons
Théâtre Casalis (TRAC Théâtre - Scèn’Art) 
Association Filles et Fils de la République
Compagnie Actrices
Théâtre des Coteaux du Sud  
(Compagnie A&A)

Buvette extérieure :
Association PARENTS

Nos remerciements à l’ensemble des associations,  
compagnies et structures culturelles participant  
à cette nouvelle édition 2021.
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ACCÈS MAISON DES ARTS

En métro : 
•  Ligne 8 station “Créteil Préfecture ” (Accéder au Centre 

Commercial par la sortie droite du métro, traverser le 
centre commercial, ressortir porte 25 (proche Carrefour 
même niveau) pour rejoindre la place S. Allende. La Mai-
son des Arts se trouve alors au bout de la place (temps 
du parcours 5 minutes)

Par la route : 
•  Au départ de Paris : porte de Bercy, autoroute A4 direc-

tion Nancy-Metz, bretelle Créteil/Sénart, direction Cré-
teil Centre, puis Mont-Mesly/Hôtel de ville

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

• Parking gratuit : Hôtel de Ville en contrebas du théâtre

CONDITIONS SANITAIRES
Votre sécurité est notre priorité. 

C’est pourquoi nous avons élaboré un dispositif permet-
tant de vous accueillir dans les meilleures conditions 
sanitaires et sécuritaires :

•  Les stands, plus spacieux, seront 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 cha-
cun 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.

•  Également, nous vous recommandons le port du masque 
à l’extérieur et il sera obligatoire à l’intérieur.

•  L’ensemble des organisateurs et intervenants auront 
pris la précaution de détenir un pass sanitaire.

•  Un contrôle sera effectué pour l’entrée dans la Maison 
des Arts, le public devra être en capacité de présenter 
un pass sanitaire.

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


