
Spectacle à la MJC Village
La Brume théâtre 
présente La Confui-

rence , un one-
clown show dès 
10 ans signé Ana-
hid Gholami Saba, 
samedi 26 no-
vembre, à 20h30, 
et dimanche 27, à 
16h, à la MJC Vil-
lage. Épanouis ou 
aliénés, le travail 
nous travaille. Fi-
lant la métaphore 
amoureuse, cette 
clown-employée 
voit l’homme de sa 
vie évoluer : coach, 
puis meilleur ami, 
confident, il de-
vient mari trop pos-
sessif et enfin op-
presseur. Un beau 

spectacle contre la souffrance au travail et la solitude. 
Participation de 10 ! ou 8 ! adhérent. Réservation 
conseillée au 01 48 99 38 03.

LA VILLE

Dédicaces chez Mag 
Presse

La librairie Mag Presse vous convie à trois ren-
contres-dédicaces, le samedi à 17h : Philippe Defins, 
auteur de La pendule de la famille Loiselle, un polar 
politique très actuel, le 12 novembre ; Stéphane Floc-
cari, professeur agrégé de philosophie et amoureux 
du ballon rond, auteur de Pourquoi le football ?, le 19 
novembre ; Danièle Gasiglia-Laster, écrivaine cristo-
lienne et secrétaire générale de la Société des amis 
de Victor Hugo, autrice de Hugo et Tolstoï sont de 
retour, une comédie érudite et pédagogique qui met 
en scène avec brio ces deux géants de la littérature, 
le 3 décembre.

Découvrez… le pic vert
Très reconnais-
sable à ses plumes 
vertes et sa tête 
rouge, le pic vert 
est emblématique 
de nos forêts… et 
bien présent à Cré-
teil. Si cet oiseau 
est indissociable 
des arbres, où il 
trouve refuge et 

creuse son nid, il se nourrit principalement de four-
mis et de leurs larves. C’est pourquoi on peut le voir 
parcourir les pelouses de la ville. S’ils se font encore 
discrets, le chant territorial des mâles se fera entendre 
dès la fin d’année ! Retrouvez d’autres photos de pics 
verts prises à Créteil sur le site www.inaturalist.org

P’tit déj’ de Kennedy

Profitez d’un moment de partage autour d’un petit déjeu-
ner ouvert à tous au CSC Kennedy, avec une intervention 
de l’association PPSP – Les Pâtes au Beurre, spécialisée 
dans la santé des relations, vendredi 25 novembre, à 
10h30. 

Conférence hypersensible
La médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 
propose une conférence sur l’hypersensibilité 
avec Nathalie Clobert, psychologue clinicienne et 
autrice de Ma bible de l’hypersensibilité, vendredi 
18 novembre, à 18h. Nathalie Clobert décryptera 
ce que ce terme signifie et implique pour mieux le 
vivre soi-même, comprendre les autres ou encore 
accompagner son enfant. 

 Mag Presse, au 28, rue du Général Leclerc
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Dépistage de la myopie
Même si vous avez été 
opéré de la myopie, le 
suivi ophtalmologique 
est indispensable. N’at-
tendez pas les premières 
complications ! Si votre 
dernier examen date de 
plus de deux ans, ren-
dez-vous sur ensemble-
contrelamyopie.fr pour 
trouver des centres de 

dépistage partenaires qui vous accueilleront du 21 
au 25 novembre.
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