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PROGRAMMATION



 VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H30 

PROJECTION UN CRIME FRANCAIS 

de Catherine Bernstein (2011)

précédée d’une introduction 

par Hélène Mouchard-Zay à 19h

Jean Zay, ministre de l’éducation nationale de Léon Blum, a été, en 

1940, le premier condamné politique du régime de Pétain. Sa peine est 

la même que celle de Dreyfus (dégradation militaire et déportation à vie 

à l’Île du Diable) effectuée en France à cause de l’Occupation. Incarcéré 

pendant quarante mois à la maison d’arrêt de Riom, il disparaît mystérieu-

sement le 20 juin 1944. Le film propose une enquête sur sa disparition, une 

analyse historique de son assassinat et interroge sur les mécanismes d’oc-

cultation du passé.
cinéma Apollo 

tarif unique 5,50 eurosDIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 15H 

PROJECTION JEAN ZAY MINISTRE DU CINEMA

de Francis Gendron et Alain Tyr (2015)

La vie de Jean Zay, Ministre des Beaux-Arts et de l’éducation nationale et le rôle qu’il a joué 

pour la défense du cinéma français et la création du premier festival de Cannes en 1939, qui 

fut annulé en raison de la déclaration de guerre.

cinéma Apollo 
tarif unique 5,50 euros
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 10H30 

INAUGURATION DE LA MAISON

DES JEUNES ET DE LA CULTURE

 (14, rue de Bellevue)

Découvrez le programme de la saison et profitez de quelques 

animations et surprises dans un lieu plus moderne, plus grand 

et plus fonctionnel qui souffle cette année ses 52 bougies.

MJC Boris-Vian
gratuit

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 15H

SPECTACLE MUSICAL 

AU CHOEUR DES FEMMES

 par la Compagnie Sans lézard

Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il des réponses au Chœur 

des femmes, dans ce café, où les clients, serveurs et musiciens philosophent 

en chansons ? Autant de portraits et de clichés dont ils s’amusent. Vénales 

ou fleurs bleues, hystériques ou maternelles, ménagères ou nymphomanes, 

belles ou rebelles, elles auraient le monopole du cœur... Mais nous y fiez-pas, 

qu’ont-elles au fond de l’âme ?

MJC Boris-Vian
tarif plein 8 euros, tarif réduit 4 euros

VENDREDI 4 OCTOBRE À 18H 

EXPOSITION COMMENTEE 

LES PREMIERS CENTRES SOCIAUX 

EN ALGERIE PENDANT LA GUERRE (D’ALGERIE)

La guerre commence en Algérie le 1er novembre 1954 par des attentats dans l’Aurès où 

Germaine Tillion avait mené des recherches une quinzaine d’années auparavant. Envoyée en 

mission, elle constate, en ethnologue, un effondrement économique et social. En réponse, elle 

crée le service des centres sociaux pour aider les déshérités du monde rural et des bidonvilles 

à « entrer dans la modernité » en acquérant les connaissances et les savoir-faire indispensables.

Centre social et culturel

gratuit, pot de clôture à l’issue de la visite 
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1940, le premier condamné politique du régime de Pétain. Sa peine est 

la même que celle de Dreyfus (dégradation militaire et déportation à vie 

à l’Île du Diable) effectuée en France à cause de l’Occupation. Incarcéré 

pendant quarante mois à la maison d’arrêt de Riom, il disparaît mystérieu-

sement le 20 juin 1944. Le film propose une enquête sur sa disparition, une 

analyse historique de son assassinat et interroge sur les mécanismes d’oc-

cultation du passé.
cinéma Apollo 

tarif unique 5,50 eurosDIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 15H 

PROJECTION JEAN ZAY MINISTRE DU CINEMA

de Francis Gendron et Alain Tyr (2015)

La vie de Jean Zay, Ministre des Beaux-Arts et de l’éducation nationale et le rôle qu’il a joué 
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cinéma Apollo 
tarif unique 5,50 euros



SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H 

SPECTACLE LE BUT DE ROBERTO CARLOS 

en présence de son auteur, Michel Simonot

Suivez le périple d’un jeune garçon qui fuit son pays, propulsé par son rêve 

de devenir footballeur en Europe. L’odyssée moderne d’un émigré, racon-

tant les obstacles physiques et les espaces mentaux dévoilés par la peur, 

l’espérance ou la solitude. Le récit se déroule de façon discontinue et comme 

« à rebours » ou dans le désordre, telle une histoire de perpétuel recommen-

cement, de seuil toujours atteint, ou à franchir, un dialogue avec les morts et les 

absents...MJC Boris-Vian
tarif plein 8 euros, tarif réduit 4 euros

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 15H 

SPECTACLE DES INVITES ENVAHISSANTS 

par la compagnie À tour de rôle

Il y a quelque temps elle les avait invités... mais depuis ils s’invitent chez elle de plus en plus 

souvent. Ils sont bruyants, exubérants, et sans gêne... Elle aimerait bien s’en débarrasser, 

mais... cela s’avère plus compliqué que prévu ! 

Centre social et culturel

gratuit

SAMEDI 12 OCTOBRE À 19H  

RENCONTRE DEBAT AUTOUR DE L’OUVRAGE 

TERRITOIRES : LIEUX DE VIE. 

REDONNER LE POUVOIR AUX CITOYENS, 

en présence de l’auteur Jean-Pascal Derumier et en partenariat 

avec l’association Les Panais de Pontault.

Nos pratiques et modes de pensée ont changé. Des schémas économiques innovants et d’autres modes d’or-

ganisation sociale et solidaire voient le jour pour tisser des liens entre l’économie, le social et l’environnement…

MJC Boris-Vian
gratuit

DU VENDREDI 11 OCTOBRE AU DIMANCHE 13 OCTOBRE 

FESTIVAL 20 E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DU 1 ER COURT METRAGE

Le festival du premier court métrage fête ses 20 ans ! À cette occasion, découvrez une sé-

lection de soixante courts-métrages (de 2 à 15 minutes) français ou étrangers dans 

les domaines de l’animation, fiction, comédie, et émotion en partenariat 

avec conseil départemental de Seine-et-Marne et le Centre pho-

tographique d’Île-de-France (CPIF).

cinéma Apollo
gratuit


