
CERISE NEWS
 

Vendredi 10 mars à 20h30
Spectacle: Elles se reprochent,
elles se rapprochent"
Deux femmes, mère et fille, au
moment de leur vie où les
rôles s'inversent. On voyage
avec elles, à travers leurs
souvenirs..
Réservation conseillée* PAF

 

AGENDA CULTUREL DE MARS 2023
CERISE SOUTIENT LES DROITS DES FEMMES

 

Jeudi 9 mars à 20h30
Spectacle : "La matrice"

  Huit femmes racontent leur
corps reproducteur et leurs
expériences autour de la
maternité. Il sera suivi d'un
échange avec le public.
Réservation conseillée* PAF

Mercredi 8 mars à 15h30 
Atelier intergénérationnel  

Autour de jeux de société,
découvrons des femmes qui
ont fait l'Histoire ! 
A partir de 10 ans. Gratuit.
Inscription à l'accueil*

 

Samedi 11 mars à 20h
Concert de guitare avec
Maxime Dayre
Dans des oeuvres de Villa
Lobos, Benett, Rodrigo et
Bach. En partenariat avec le
CMEA. 
Réservation conseillée* 

*Pour réserver une place de spectacle ou de concert rendez-vous:
A l'accueil de Cerise, ou au 01 42 21 39 91 ou sur reservation@centrecerise.com



CERISE NEWS 

Jeudi 23 mars à 18h
Vernissage de l'exposition
photographique "Répu"
de   Bernard Drouillet.
Exposition du 22 mars au 20
avril 2023. 
Café associatif de Cerise. Entrée
libre

 

 
 
 

AGENDA CULTUREL DE MARS 2023
 
 

Samedi 18 mars à 20h30
Concert proposé par le chœur
Taxi Collectif. Celui-ci  vous fera
voyager entre musique Baroque
et Renaissance, puis de
chansons d'amour en  chansons
à boire. 
Concert suivi d'un "after" dans
le Café associatif de Cerise. 
Sur réservation *

Samedi 18 mars à 15h30
Concert/Audition qui vous est
proposé par les grands élèves
du Conservatoire Mozart. 
Venez en famille ou entre amis
les écouter et les applaudir!
Entrée libre

Samedi 1er avril à 10h
 Cher.e.s adhérents nous vous
convions toutes et tous à
l'Assemblée générale de Cerise.
Ce sera l'occasion de mieux
connaitre l'association et de
rencontrer celles et ceux qui la
font vivre. Elle sera suivie d'un
verre et bien sûr de fritures en
chocolat! 
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