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La Criee
Cabaret des habitant-es

C'est quoi un cabaret ? Et bien un lieu où l'on peut boire 
un verre entre ami-es en regardant quelque chose qui 
pourrait s'apparenter à un spectacle. Et si entre habitants 
de Paimboeuf, on se tentait le coup ? Chiche...

Du théâtre à la musique, du conte à la poésie, du slam à 
la chanson... cette soirée cabaret convie sur scène une 
dizaine d'artistes, amateurs pour la plupart, 
professionnels pour certains, afin qu'ils partagent leur 
passion et leur plaisir !

Cette soirée haute en couleurs et en surprises, pleine de 
bonne humeur, à la programmation variée et originale, 
nous permettra de redécouvrir les joies du cabaret. Avec 
Stéphane, Audenice, Karen, Serge, Alain et Michel des 
chatons sauvages, Joseph, Marie-Thérèse, Anthony....

Pour donner à cette soirée une note supplémentaire de 
convivialité, nous proposons de poursuivre à partir de 
20h autour d'un repas musical (animé par les chatons 
sauvages). Au menu : musique et saucisse-rougail (plat 
traditionnel réunionnais) ! Pour précision, la soirée-
cabaret est gratuite et le repas musical se fera à prix 
libre.

Samedi 24 février 2018 à 18h (cabaret) et à 20h (repas 
musical) au centre socioculturel Mireille Moyon, 33 
Boulevard Dumesnildot à Paimboeuf. Pour faciliter 
l'organisation de la soirée, pensez vous inscrire en 
passant au CSC directement à l'accueil ou en 
téléphonant : 02 40 27 51 77.

La maison des possibles
La Maison des Possibles est un accueil de loisirs pour 
les familles... 10 espaces sont à disposition des petits 
et grands pour passer un moment convivial. L'accès est 
libre et gratuit.

Pour ces vacances d'hiver, en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et les Eloïdes de Paimboeuf, la Maison des 
Possibles explore l'univers des « Pirates ». Tous les après-
midis enfants, parents, grands-parents et habitant-e-s de 
la CCSE sont invités à partager une activité bricolage pour 
le musée de la piraterie, se raconter des histoires de 
brigands des mers, se déguiser et se maquiller comme le 
célèbre Jack Sparow. Toutes les idées des habitant-e-s de 
la Maison des Possibles sont les bienvenues ! 

Du lundi 26 février au 
vendredi 2 mars 
de 14h à 17h30,

au CSC de Paimboeuf.

En accès libre et gratuit

Mobilité solidaire Sud-Estuaire
cherche des chauffeurs !

L'association offre un service de transports solidaires 
aux personnes dépourvues  de moyens de locomotion. 
Pour répondre à la demande, l'association recherche des 
habitants sur le territoire de la Com'com prêts à 
consacrer un peu de leur temps à cette activité bénévole.

mobilite.solidaire.se@gmail.com 
06 02 22 79 24 
07 80 57 59 43



En Bref...
- Mercredi 14 février : bureau du CSC à 16h au CSC Mireille Moyon
- Samedi 17 février : escapade à Nantes de 13h30 à 17h30. Organisé par le pôle jeunes de Paimboeuf et Corsept. 
- Samedi 24 février : soirée-cabaret et repas musical à 18h puis 20h au CSC Mireille Moyon (page 1)
- Du 26 février au 2 mars : ouverture de la maison des possibles de 14h à 17h30 au CSC Mireille Moyon (page 1)
- Du 26 février au 9 mars : ouverture du pôle jeunesse et des accueils de loisirs de Paimboeuf et de Corsept

Programmes disponibles à l'accueil du  CSC ou sur le site internet : www.csc-mireillemoyon.fr/

Et chaque mardi matin au CSC de 9H à 10H : le cause-café (un temps pour boire un café, discuter, se rencontrer...) ; 
chaque vendredi matin à l'accueil de loisirs de Paimboeuf de 9H15 à 12H : lieu d'accueil enfants-parents (deux 
personnes accueillent les parents et leurs enfants pour jouer, se divertir..). 

A vos agendas :

Delirium : un recueil de 
poésies à découvrir...

Stéphane Cheneau, membre du conseil 
d'administration du CSC Mireille Moyon vient de sortir 
un recueil de poèmes intitulé Delirium. Présentation : 
tantôt noires, tantôt déjantées, traitant de La "celte 
attitude", de la peur, de la drogue et de l'amour, les 
poésies de Stéphane Cheneau sont ici divulguées sous 
leurs plus simples apparences. Certains textes sont 
issus d'aventures personnelles. Les écrire fut pour le 
poète une thérapie...

Delirium est à vendre au CSC au tarif de 7 €. 

Récits de parents
Comme depuis plusieurs années, le centre socioculturel 
Mireille Moyon s’associe à l’organisation de la 
quinzaine de la parentalité. Une question est posée  : et 
si les premiers experts des questions de familles et de 
parentalité n’étaient-ils pas finalement les parents eux-
mêmes  !! Et si nous leur donnions la parole l’espace 
d’une soirée, à eux, rien qu’à eux  !!

«  Récits de parents  » part donc d’un désir… entendre 
la parole des parents  ! Qu’est-ce que représente pour 
vous le fait d’être parent  ? Comment vous êtes-vous 
préparé à devenir parents  ? Quels étaient vos doutes, 
vos certitudes  ? Comment avez-vous accueilli votre ou 
vos enfant-s  ? Qu’aimeriez-vous leur transmettre  ? 
Que voulez-vous pour eux  ? Pour leur avenir  ? Quels 
sont vos joies du quotidien  ? 

Nous souhaiterions ainsi mettre en œuvre un dispositif 
scénique où plusieurs parents seraient réunis et 
partageraient le temps d’une soirée leurs anecdotes, 
leurs expériences, leur vision de la famille à un public. 
Est-ce pour autant un spectacle  ? Il s’agira surtout pour 
les participants de repérer des récits de vie et de 
s’entraîner à les raconter face à un public en toute 
simplicité, avec authenticité et spontanéité. 

Ça vous intéresse ? Contactez Aurélia ou Anthony au 
CSC... et embarquez dans cette aventure atypique ! 
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