SAISON 2019/2020
THÉMATIQUE : « LA JEUNESSE AU FÉMININ »
Dès la rentrée prochaine, la MJC fait son cinéma. Un dimanche et un mercredi
par mois, nous vous proposons une programmation thématique ainsi que des
séances spéciales.

Samedi 14/09 - 21h30 : Girl Power - Plein air

De Sany - Documentaire (2016)
Girl Power est un documentaire présentant des graffeuses de quinze villes. La
communauté des graffitis est principalement un monde d’hommes, et les
hommes partagent souvent l’opinion que les graffitis, ne sont pas réservés aux
filles. Et pourtant, les femmes sont devenues de plus en plus émancipées ces
dernières années. Girl Power raconte les histoires de femmes qui ont réussi
dans le monde du graffiti masculin.

Mercredi 16/10 - 15h00 - Entrée libre
Mercredi 13/11 - 15h00 - Entrée libre

Projection d’un film à destination du jeune public.

Dimanche 17/11 - 16h00 : Carrie au bal du diable - 3€
[Interdit aux – de 12 ans]
De Brian De Palma - Horreur - Drame ( 1977)
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose pour
Carrie. D'autant plus qu'elle est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait
que subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce qu'elle ne se découvre un
étrange pouvoir surnaturel.

La MJC peut être conduite à modifier son programme.

SAISON 2019/2020
THÉMATIQUE : « LA JEUNESSE AU FÉMININ »

Vendredi 29/11 - 20h00 - Precious - Entrée libre Salle des fêtes
Séance spéciale SIDA avec projection du film PRECIOUS (2009)
De Lee Daniels - Drame (2009)
Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école
alternative, un monde nouveau s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin
parler, raconter ce qui l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir
belles, fortes, indépendantes. Comme Precious...

Dimanche 8/12 - 16h - La petite voleuse - 3€
De Claude Miller - Comédie dramatique ( 1988)
Une petite ville du centre de la France dans les années cinquante. Janine en
sortant de l'école vole un paquet de cigarettes dans une voiture de l'armée
américaine et un vêtement aux "folies de Paris". Le directeur de cet
établissement arrive chez ses parents adoptifs et découvre le butin. Un jour,
Janine rencontre Raoul, jeune couvreur, en train de voler. La complicité, puis
l'amour va lier ces deux jeunes gens en rebellion contre leur monde.

Mercredi 18/12 - 15h00 - Entrée libre

Projection d’un film à destination du jeune public.

Vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles ?
N'hésitez pas à envoyer un mail
mjclehublot@gmail.com

MJC Les Terrasses
Avenue du pont - 78700 Conflans-Ste-Honorine
01 39 19 20 09 - mjcconflans.org

Tarifs dimanche
3 € Non adhérent
2 € Adhérent
Gratuit - 18 ans

