


 de la 

Quinzaine 2016 

 Vendredi 4 mars à 18h30

Centre socioculturel Ambroise Croizat

Habitants, élus, associations, profes-

sionnels sont invités à partager un 

moment festif à l’occasion du lan-

cement de la quinzaine 2016. Venez 

rencontrer les membres du collectif 

et découvrir l’ensemble des événe-

ments prévus pour cette quinzaine.

 Samedi 5 mars

à Renage

sur le thème “Le carnaval est T’ouvert !”.

Cette année, nous vous proposons un carnaval tout 

vert, nature et surtout ouvert à tous.

 14h : Défilé au départ de la place Cardinale pour 

une déambulation rythmée grâce aux percussions 

des Informelles, la Patam Fony et les gardiens de 

la forêt de la Compagnie Arcanum. La températue 

continuera à monter avec la chanson “On né d’ici” 

de Gérard Roblès (roblesofficiel.com).

[ la vidéo de la chanson avec les textes sera bientôt 

disponible sur : www.cs-bievre-est.fr ].

 De 16h à 18h, pour clôturer en beauté cette 

journée, déhanchons-nous sur des rythmes fous à la 

salle Aluigi et régalons-nous au stand gourmand du 

Sou des Écoles.

NB : en cas de pluie, le carnaval est maintenu et aura 

lieu salle Jean Aluigi à partir de 14h30.

Depuis 5 ans, le centre socioculturel Ambroise Croizat accompagne un collectif d’associations et d’habitants 
à l’organisation de la “Quinzaine contre les discriminations”. Cet événement est l’occasion de rassembler élus, 
habitants, professionnels, associations, autour de cette problématique qui touche notre société. Les discriminations 
peuvent prendre des formes très différentes (couleurs de peau, physiques, handicaps, sexe, ...) et à notre échelle, 
nous agissons tous pour contribuer à leurs disparitions. Le collectif, composé d’une trentaine de personnes, se 
réunit donc une fois par mois entre septembre et mars pour préparer chaque année cette manifestation.
Voici le programme de l’édition 2016 qui aura lieu du 4 au 19 mars 2016.



 

cuisine en famille

 Mercredi 16 mars à 14h

Centre Ambroise Croizat

Venez fabriquer une multitude 

de sablés différents pour la soi-

rée interculturelle du 19 mars.

o
 de classes

 Du 4 au 18 mars

Médiathèque de Renage

Pendant cette quinzaine, la mé-

diathèque de Renage accueille 

les classes de l’école élémen-

taire de Renage sur le thème 

des discriminations et du vivre 

ensemble.

 gourmande

 Mercredi 9 mars à 14h30

Centre Ambroise Croizat

“Drôles de façons de manger 

dans le Monde”

À destination des familles, cette 

conférence participative vous éton-

nera par son contenu et sa forme. 

Au programme : photos, échanges, 

quiz et dégustations... Elle sera 

animée par Florence Lefebvre, an-

thropologue.

 pizza-débat

 Vendredi 11 mars à 19h

Local jeunes d’Apprieu. 

Navette possible de Renage et du Grand Lemps

“Un pas en avant”

Venez retrouver l’équipe jeunesse de la Com-

munauté de Communes de Bièvre Est pour une 

soirée pizza-débat sur le thème des inégalités 

dans le monde. Nous proposons aux jeunes du 

territoire de participer à un jeu de rôle et de 

libérer nos paroles et nos représentations sur le 

monde dans lequel nous vivons.

 Dimanche 13 mars de 10h à 17h

Centre Ambroise Croizat

Rendez-vous au centre socioculturel Ambroise 

Croizat pour une journée sur le thème de l’éco-

nomie sociale et solidaire. Vous retrouverez des 

associations de solidarité locale et internatio-

nale (emploi, tourisme, humanitaire, dévelop-

pement...) prêtes à partager leurs idées, leurs 

créations, leurs informations, leurs passions 

avec vous. Venez également faire saliver vos pa-

pilles en vous restaurant avec les cuisines mal-

gache et turque. Enfin, cette belle journée sera 

ponctuée d’animations telles que chant, théâtre 

et avec la présence de l’Echo de la Fure.
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Programme détaillé 

disponible

prochainement sur 

www.cs-bievre-est.fr

et dans vos centres 

socioculturels.

 

vidéo-débat

 Jeudi 17 mars

Collège Robert Desnos à Rives

A partir de courts-métrages, 

les membres du collectif et 

une enseignante du collège, 

organisent une rencontre 

avec l’ensemble des éléves 

de 5ème du collège de Rives 

autour de la problèmatique 

des discriminations. L’objectif 

est de sensibiliser les jeunes, 

leur donner la parole, écou-

ter leurs idées et entendre 

leurs témoignages.

 interculturelle

 Samedi 19 mars dès 18h45

Salle Jean Aluigi à Renage

“L’Ambroise Croisière s’amuse”

Entrée libre et gratuite, sous réserve d’apporter un 

plat (salé ou sucré). Les spécialités de toutes origines 

sont les bienvenues.

 19h-20h30 : Spectacle

Embarquons pour un tour du monde accompagné par 

l’équipage de “L’Ambroise Croisière s’amuse” avec 

des démonstrations de chants et de danses.

Au programme : Ten’Dances, Poly-Sons, Zoolywood, 

Association des Ouvriers Turcs de Renage et les 

enfants de l’École de Musique de Renage.

 20h30 : Repas partagé interculturel

 21h30-23h : Concert Candela Negra

Le groupe Candela Negra développe une sonorité 

et un style propres à la musique populaire cubaine, 

à travers une formule inédite : toute la famille des 

clarinettes créant une palette sonore de grande beau-

té, soutenue par le cisèlement subtil des percussions 

cubaines. Cette couleur, si particulière, se retrouve 

à l’écoute d’arrangements faits sur mesure pour le 

groupe, par des arrangeurs cubains dont Ernesto 

Burgos Osorio, Jorge Pujals...

Tous ensemble, bougeons sur des rythmes afro-cu-

bains !


