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ÉDITO DU PRÉSIDENT
C’est parti pour une nouvelle année … nous sommes fin prêts !

« Le changement n’est pas nécessaire à la vie, il est la vie » 
Alvin Toffler

Sauf surprise toujours possible, la détestable page du Covid est en train de se tourner. Après
plusieurs mois de fermeture des locaux de l’UIA, puis rouverts au public le 19 mai dernier,
nous sommes heureux à l’idée de tous nous retrouver « pour de vrai » après bien sûr, des 

vacances bien méritées.
L’équipe de l’UIA s’est mobilisée comme jamais depuis plus de 12 mois pour « maintenir 

le bateau à flot » et toujours « tenir le cap » pour réussir sa mission et respecter ses engagements pé-
dagogiques.

Grâce à vos soutiens qui nous ont «souvent redonné le moral », je pense que le challenge a été
accompli au mieux par l’utilisation de moyens de communication nouveaux que nous ne pressentions
pas devoir utiliser aussi rapidement.

Cette année la procédure a été légèrement modifiée. Il vous faut maintenant dissocier votre demande
d’adhésion avec un paiement immédiat et l’inscription aux cours avec un paiement à la réception d’une
facture correspondant aux cours demandés. La validation de l’inscription se fera immédiatement après
la réception du ou des paiements correspondants.

Il vous sera maintenant possible de payer par carte bancaire ou en espèces, mais uniquement au
siège. Le paiement en plusieurs fois par chèque pour les cours reste inchangé.

Nous vous confirmons qu’il n’existe pas de préinscription et que les adhérents désireux de s’inscrire
dans leurs cours habituels doivent renvoyer à partir de début juillet ou le plus tôt possible leur dossier.
L’enregistrement aux cours s’effectuera en tenant compte de la date d’arrivée de chaque dossier au
siège. 

Pour respecter les consignes sanitaires dans nos locaux du siège, nous vous demandons de bien
vouloir nous retourner vos adhésions et inscriptions par courrier à : 

Université Inter-Âges, BP 41, 6 place de l'Abbaye - 94002 Créteil cedex. 
Dès la rentrée de septembre, nous espérons tous vous retrouver pour partager ensemble plus de

160 cours, 75 conférences, une cinquantaine de sorties et ainsi redonner à l’UIA un nouvel élan et
retrouver notre rayonnement départemental fort de plus de 40 ans d’expérience.

Alors je vous souhaite d'excellentes vacances d'été, riches en découvertes, loisirs inédits, voyages,
et moments de détente.

Michel Teissèdre

de Créteil et du Val-de-Marne
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L’UNIVERSITÉ INTER ÂGES AUX FORUMS
Pour vous accueillir ou vous renseigner sur place, nous serons présents cette année dans les différents forums
des associations organisées par nos villes partenaires.

Samedi 4 septembre Créteil au Forum de la culture à la MAC de Créteil à partir de 14 h
Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Limeil-
Brévannes, Marolles en Brie, Santeny, Villecresnes, , 

Dimanche 5 septembre Boissy-Saint-Léger, Maisons-Alfort, Périgny, Saint-Maur-des-Fossés,
Sucy en Brie, 
Dimanche 12 septembre Mandres-les-Roses 
Sous réserve de modification de dernière minute par les villes et disponibilités de stands.

Nous vous invitons comme chaque année à la journée d’information, en présence des professeurs :
Jeudi 09 septembre 2021, à partir de 14 h

à la Maison des Arts de Créteil (MAC) - Place Salvador Allende
Des présentations par thème vous y seront proposées par les différents enseignants. Toutefois, compte
tenu d’éventuelles incertitudes liées à la situation sanitaire, nous pourrions être conduits à de possibles
changements de dates ou en lien avec les villes des reports de certaines manifestations !

PERMANENCES
À Maisons-Alfort, les permanences pour les inscriptions seront organisées :

● Au NECC (arrière du bâtiment) - Espace Loisirs Charentonneau, 107 Avenue Gambetta 
de 9h30 à 11h30 les mercredi 8, 15, 22 et 29 septembre et les 6, 13 et 20 octobre.

● A l’Espace Loisirs du Parc de la Mairie, 118 avenue du Général de Gaulle 
de 9H30 à 11H30 les vendredis 10, 17 et 24 septembre et les1, 8, 15 et 22 octobre.

Pour le Plateau Briard, elles seront assurées
● à Boissy (salle17- face à la mairie), les vendredis 10 et 17 septembre de 9h30 à 12h

ACCUEIL DES ADHÉRENTS DE L’UIA

Tourbillon d’interprètes en scène,
elles et ils seront seize Gloria(s)
à l’assaut de leur propre mé-

moire, faisant surgir ensemble une
danse intime et plurielle, décodant
tous et chacun les lexiques chorégra-
phiques des autres, les entremêlant

pour les métamorphoser et convo-
quer, dans cette pièce, leurs inspira-
teur.trice.s, leurs totems artistiques,
ceux qui auront pu influencer leur 
vocation, embraser leur résolution.

De l’intuition primitive d’un artiste
à son engagement total, va se

dessiner une aventure artistique et
humaine singulière, incarnée, dans 
Gloria, par tous les interprètes du
spectacle. Contrarié.e.s souvent
dans leur première inclination par les
codes traditionnels de la danse et le
conformisme ordinaire, ils révèlent
leur chemin propre en déployant au
plateau toute la puissance et la sen-
sibilité de leurs signatures artis-
tiques. Elles seront dansées, chan-
tées, signées, jouées et réinventées
dans l’élan de leur pluralité. Dès
qu’ils apparaissent au public, les
danseurs dévoilent leur vrai nom. 

Karim, Michael, Rachid, Nadège,
Eléonore, Serge, Fran, Samuel, Eli-
zabeth, Rocío, Florent, Rosa, Dafra,
Chika, Beatriz, Denis convoquent
avec malice la réalité dans la fiction
et nous invite à scroller dans leur
destin.

Ils sont là, ici et maintenant, tout
aussi forts que délicats avec le des-
sein commun de raconter ce chemin
d’artistes comme un choeur vibrant
de vies entrecroisées. Heureux.se.s
quand ils dansent, à seize, ils rejouent
l’histoire viscérale de cette fierté à la
fois intime et universelle, celle d’avoir
dépassé tous les préjugés pour dan-
ser et exister à tout prix .

On lit en eux cette utopie bien 
vivante, propre au chorégraphe

José Montalvo : célébrer incondition-
nellement la part lumineuse de l’hu-
manité.

GLORIA, LA VIE EST UNE FÊTE
spectacle de danse Création de José Montalvo

En partenariat avec la MAC de Créteil, il vous est proposé d’assister le 9 septembre au spectacle de danse
Création de José Montalvo

pour un tarif très exceptionnel de 12 €.  Avec la prise de billets sur place 
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