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JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE 
15H - 18H FÊTE DES ACCUEILS DE LOISIRS 

18H - 22H45  DANSES •  SPECTACLES  •   20H MUSIQUES URBAINES
CONCERTS •   21H30 BAL  •  ANIMATIONS •  PIQUE-NIQUE 

PLACE SALVADOR ALLENDE 
18H30 - 20H30 GRAND DÉFILÉ CHORÉGRAPHIQUE

PAR MOURAD MERZOUKI & JOSÉ MONTALVO AVEC LES CRISTOLIENS  
23H15 FEU D’ARTIFICE SUR LE LAC  

INFOS : 01 45 13 19 19 / 01 58 43 38 01 / www.ville-creteil.fr

Révelez 

le danseur qui 

est en vous !  

ASSOCIATION  
MJC MONT-MESLY 
MADELEINE REBERIOUX



15h à 18h00 • MUSIQUE, 
CONTE VIVANT, DÉFILÉ DE MODE, 
CIRQUE, CHANT CHORAL ET DANSE      
Roulez Jeunesse !
Un foisonnement de propositions 
faisant alterner animations artistiques 
et sportives imaginées par les Accueils 
de loisirs, et spectacles miniatures en 
résonance avec le travail de transmission 
artistique engagé durant toute la saison 
par les compagnies, établissements 
socio-culturels et artistiques de Créteil.

Plusieurs fois pendant la fête, vous 
croiserez un magicien de close-up, 
Les Pamelas, quatre inénarrables femmes 
du monde, venues déambuler dans les 
jardins, une cohorte de mannequins 
déchainés, un photocall improvisé pour 
prendre la pose et repartir avec son cliché, 
des ateliers maquillage et coiffurage pour 
s’inventer un profil de fête et aller danser…

Dès 15h • DANSE DES 5 SENS 
60 enfants des classes à horaires 
aménagés de l’École Chateaubriand 
réunis pour une création inédite imaginée 
par la chorégraphe Delphine Caron. 
Un projet porté par la MAC 
en complicité avec le Conservatoire 
à rayonnement régional. 

Dès 16h • Cordes, bois ou cuivres, 
les très jeunes instrumentistes 
des ORCHESTRES PASSERELLES 
DE CRÉTEIL font leurs premiers 
pas et notes en public. 
Un partenariat Conservatoire à 
Rayonnement Régional Marcel Dadi,
MPT La Haye aux Moines, MPT Jean Ferrat, 
Maison de la Solidarité. 

Dès 17h • DANSE BOLLYWOOD 
Une proposition du Centre Social Kennedy. 
CIRQUE par la MPT La Haye aux Moines. 
DANCEFLOOR une pièce imaginée par 
les sémillantes danseuses de la Cie Kalou 
Calentura Negra pour un tour d’horizon 
des danses colombiennes. 

18h15 • Orchestre d’harmonie
LA MUSIQUE DE CRÉTEIL avec ses 
quelques 50 interprètes chevronnés 
nous convient à un apéritif musical.

19h15 • LES MAKABÉS fanfare de 
médecine de Paris Saclay, amoureux de 
la musique, ils sont aussi les meilleurs 
créateurs d’ambiances. 

Nous remercions particulièrement tous les directeurs, intervenants artistiques, et animateurs des établissements socio-culturels et sportifs, 
des accueils de loisirs et périscolaires, la Direction de la Culture, de la Jeunesse, le CCAS, tous les services de la ville de Créteil et de Grand 
Paris Sud-Est Avenir sans lesquels la fête ne pourrait avoir lieu u Nous remercions José Montalvo et Mourad Merzouki pour leur direction 
artistique du Grand Défilé chorégraphique et du Bal u Avec le pilotage conjoint et la dynamique indispensable de la MJC Club, la MJC Mont-
Mesly Madeleine Rebérioux, la MPT La Haye aux Moines, la MPT Jean Ferrat, la Maison de la Solidarité, le Centre Social Kennedy, MJC 
Village, le Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi u Nous remercions particulièrement la Direction des Parcs et Jardins pour son 
accompagnement sur la scénographie des jardins. 

SUR 
LA 

DALLE 

DANS 
LES

JARDINS

18h30 à 20h30 
LE GRAND 
DÉFILÉ CHORÉGRAPHIQUE 
À la façon d’un défilé de mode géant 
sur le gigantesque tapis rouge, les 
chorégraphes Mourad Merzouki et 
José Montalvo revisiteront et feront 
dialoguer leurs spectacles pour 
une version adaptée au plein air de 
« Catwalk », pièce de Mourad Merzouki 
encore inédite à Créteil et de « Gloria », 
l’hymne à la vie de José Montalvo. 
Les gradins de cette scène XXL cerneront 
au plus près la virtuosité des interprètes, 
afin de laisser pétiller la dynamique 
particulière d’un fashion show.  
Harmonie garantie avec la bande-son, 
signée principalement par le compositeur 
Thylacine. Unissant toutes les pratiques 
chorégraphiques d’aujourd’hui, du 
flamenco à la capoeira, des danses 
contemporaines, africaines aux danses 
hip-hop, ce joyeux puzzle dansé fera 
monter d’un cran le plaisir de la rencontre 
avec à la manœuvre également, DJ Tismé 
propulsant ce moment au sommet de 
l’ambiance festive.

Nouveauté pour cette édition 
l’après-midi, dans les jardins, 
au cœur des bottes de pailles, 
les accueils de loisirs se mêlent 
à la fête et imaginent une série 
de petites animations entièrement 
conçues pour les enfants et leurs 
familles dans des salons de plein 
air et sur le parquet des jardins. 
Passe-passes à ces toutes jeunes 
pousses qui présentent leurs 
réalisations de toute une saison. 

Cette édition se place avec espièglerie sous le signe des rituels et des facéties de la mode, 
elle emprunte son tapis de défilé, sa pulsation et ses petites folies.  Pour l’occasion, vous êtes invités à réinventer 

et magnifier votre vestiaire avec les vêtements que vous n’osez jamais porter. La tenue de vos rêves est bienvenue ! 
Nous réchaufferons le tout avec un corner spécial maquillage et coiffure… 

Entrecroisant talents à peine éclos, jeunes interprètes en développement et artistes professionnels : 
l’atout maître de la fête sera, comme toujours, cette fusion magique, porteuse d’encouragements et de belles promesses. 
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Jour de fête c’est reparti !
Prélude à Antirouille 2022, populaire et festif, 

ce rendez-vous incontournable de la ville de Créteil, conjugue 
dialogue artistique et générationnel et invite tous les Cristoliens 

à participer dans le sillage d’un grand défilé chorégraphique 
imaginé par Mourad Merzouki et José Montalvo.

CRISTO’TOUCH 
INCONTOURNABLE 
Tous les Cristoliens qui le souhaitent, 
danseurs réguliers ou carrément 
débutants, de 7 à 97 ans, viendront 
ponctuer le spectacle de séquences 
dansées et « défilées » aux couleurs 
de cette fresque collective. 
Des ateliers d’apprentissage, 
ouverts à tous, sont prévus 
jusqu’au 22 juin prochain.
+ d’infos : mac@maccreteil.com

20h • PLATEAU MUSIQUES URBAINES 
Avec Céléna, Mister C, Doux, Nora ft 
Doux, Kandy Sama, Tizzy Miller, Asma, 
Mrphy, Tigriff, Bigada, M’Wayne. 
Les enfants des musiques urbaines 
renouent avec le plaisir de la scène de 
plein air et à domicile après deux ans 
d’absence imposée par le contexte 
sanitaire. Bienvenue à eux ! 
Une sélection proposée par la 
MPT La Haye aux Moines.

20h30 • PIQUE-NIQUE PARTY 
Sandwichs en goguette pour les plus 
prévoyants ou flâneurs de dernières 
minutes, installez-vous dans les jardins, 
confortables parmi les bottes de paille 
et quelques drôles de créatures insolites.

21h • KIDOU BRASS BAND 
EN DÉAMBULATION 
Né au CSC Madeleine Rebérioux, 
mené par Marc Vorchin, ce groupe d’une 
quinzaine de musiciens amateurs 
et confirmés ne cesse de grandir…

21h • Gospel, gospel traditionnel 
et negro spirituals. Une palette 
variée imaginée par le GOSPEL 
ADULTES mené par Lubin Regent. 
Une proposition du Conservatoire à 
Rayonnement Régional Marcel Dadi. 

21h30 • BAL PARTICIPATIF
Depuis le camion scène, une succession 
de duos de chorégraphes complices 
inconditionnels de la Mac et du CCN, 
associés à la démarche artistique de 
Mourad Merzouki et José Montalvo 
vous inviteront à entrer dans la danse. 
Célébration 100 % feel good ! 

22h10 • ETHNICK KAMÉLÉON 
Entre traditions et show interactif 
caribéen pour un carnaval à haute intensité 
festive avec plus de 30 musiciens, des 
danseuses et un DJ. Ils emmèneront le 
public sur les bords du lac pour assister 
au feu d’artifice du Groupe F. 
Une proposition de la MJC Club de Créteil.

23h15 • FEU D’ARTIFICE SUR LE LAC
Pointez vos mirettes vers le ciel, 
le design pyrotechnique unique du 
Groupe F pour un feu d’artifice aux 
accents d’aventures et de voyages.

SANS PIQUE-NIQUE ? Venez vous 
régaler des spécialités culinaires 
made in « le monde entier» proposées 
par 16 associations de Créteil.


