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Fête de la transition

Pour sa toute première édition, du 24 au 26 septembre, 
la Fête de la transition vous réserve plein d’activités 

ludiques autour des enjeux environnementaux. 14 associa-
tions cristoliennes se sont réunies pour imaginer cette ma-
nifestation, dans le cadre national de la Fête des possibles, 
et partager avec le plus grand nombre toutes les actions 
citoyennes en faveur d’une société plus durable, humaine 
et solidaire. Au programme : balade à vélo, exposition, 
marché bio, ateliers, films, débats et plein de moments de 
partage ! L’occasion aussi de découvrir les actions des asso-
ciations et de repartir avec des pistes concrètes afin d’agir 
pour la transition écologique et climatique. Retrouvez le 
programme détaillé sur https://fete-des-possibles.org

Gloria, la vie est une fête

En ouverture de la saison à la Mac, (re) découvrez Gloria, 
la vie est une fête, l’ode à la joie de vivre signée José 

Montalvo, les 9, 10 et 11 septembre. Un tourbillonnement 
de seize interprètes sur scène et autant de Gloria(s) à l’as-
saut de leur propre mémoire pour vous offrir une danse in-
time, plurielle, primordiale ; seize performances viscérales 
uniques à chaque artiste, empreintes de leur puissance et 
de leur sensibilité. Un spectacle comme une émancipation 
des codes, une explosion de vie et de liberté, et un hom-
mage vibrant aux chorégraphes qui du geste font jaillir 
lumière, beauté et sens.

CONVERSAR EN ESPAÑOL
Le groupe de conversa-
tion en espagnol du CSC 
Madeleine Rebérioux 
se réunira pour la 1re 
rencontre de la saison le 
samedi 18 septembre, de 
11h à 13h, puis un samedi 
par mois. Ambiance sym-
pathique et conviviale 
garantie!! Atelier gratuit, 
boissons et spécialités 
bienvenues à l’heure  
du brunch. Réservations 
au 01 41 94 18 15,  
infos sur le calendrier  
à l’accueil du centre. 
Un samedi par mois

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES
Libre et gratuit, le béné-
volat fait du bien autour 
de vous, il donne un corps 
concret aux valeurs de 
solidarité, d’entraide et 
de justice sociale. 
Accompagnement 
scolaire, maraude ali-
mentaire, soupe popu-
laire, accueil, aide aux 
démarches et cours de 
français pour les réfugiés 
ou migrants!: il existe de 
nombreuses façons de 
s’engager. Venez les dé-
couvrir samedi 2 octobre, 
à partir de 14h, au CSC 
Madeleine Rebérioux!!
Samedi 2 octobre

À LA MAC AVEC REBÉRIOUX
Samedi 11 septembre,  
le CSC Madeleine  
Rebérioux vous emmène 
à la Maison des arts 
découvrir le fabuleux 
spectacle de danse  
Gloria, de José Montalvo, 
à 19h30. Tarif!: 11 !  
adulte / 9 ! enfant. 
Réservations à l’accueil 
du centre ou au  
01 41 94 18 15.
Samedi 11 septembre

RENTRÉE DES ARTS

Le CSC Madeleine Rebé-
rioux fait sa rentrée des 
ar ts, du 1er au 30 sep-
tembre. À cette occasion, 
une sélection des créa-
tions issues des ateliers 
adultes de Geneviève Le 
Bon en dessin, fusain et 
pastels, ainsi que des 
pièces issues des ate-
liers de tournage sur bois 
du TSB du Val-de-Marne 
seront exposées. Venez 
les découvrir au centre ! 
Visite libre aux horaires 
d’accueil.  
Du 1er au 30 septembre

VOYAGE CULTUREL

Partez à la découverte de 
l’AfricaMuseum (ancien 
musée royal de l’Afrique 
centrale) de Tervuren, 
en Belgique, avec l’asso-
ciation Buena Muntu de 
Créteil, le samedi 6 no-
vembre. L’aller-retour se 
fera dans la journée. Ce 
musée abrite des collec-
tions uniques au monde et 
retrace, depuis sa récente 
rénovation, l’histoire de la 
période coloniale et ses 
lourdes conséquences. Ta-
rif : 40 !. Renseignements 
et inscription auprès de 
Boniface Mutombo au 
07 77 70 02 04.
Samedi 6 novembre
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Tournage sur bois 
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