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Les vacances se terminent. Elles
ont été pour beaucoup d'entre
nous l'occasion d'une rupture avec
l'activité habituelle. Malheureuse-
ment le nombre de ceux qui peuvent
partir lors de cette rupture diminue
faute de moyens.

Le Centre Culturel de Vitry (C.C.V.)
après un printemps chargé, a organisé
en juillet et août plusieurs sorties "éva-
sion", au plein air ou à la mer, qui au-
ront permis à de nombreux Vitriots, un
véritable moment de vacances.

La rentrée s'annonce avec de nouvelles
sorties en septembre, un cinéville avec
le film "El Gusto" le 20, en partenariat
avec les associations Art et mémoire
au Maghreb et Ensemble pour l'ave-
nir et deux expositions de peinture, à
la galerie municipale avec l'association
Spirale et à la Maison de la vie asso-
ciative avec l'association Peintres à
Vitry. Ce mois de rentrée se terminera
avec la grande initiative "Vitry'mômes"
le 28 septembre au parc du Côteau et
le 29 au parc des Lilas.

Nos "Rencontres d'automne", forum
des associations du C.C.V. se préparent
activement et seront à nouveau l'occa-
sion de rencontres entre nos associa-
tions et la population et de la création
de partenariat entre nos associations.

C'est aussi la rentrée pour chacune
de nos associations et je profite de
cette fenêtre pour souhaiter à cha-
cune d'entre elles, au nom du Conseil
d'administration,
de nombreux adhé-
rents motivés et
une activité riche et
profitable à la po-
pulation de Vitry,
tout au long de
l'année.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Il s’agira tout d’abord de participer à la fête de quartier du Centre
ville qui, programmée le dimanche 22 septembre sur la Place du Mar-
ché, réunira pour l’occasion 40 associations et toute une
pléiade d’animations sportives et artistiques avec la présence
d’un manège musical accessible aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
A noter que cette fête de quartier mêle son organisation avec celle
de la traditionnelle fête "Handicap : On dit Cap !" portée par le
"secteur handicap" de la ville avec pour thématique commune : le
Voyage.
Au programme de cette 2e édition : fanfare, village associatif, ani-
mations ludiques et artistiques, manège, quiz, concert…

Il s’agira ensuite de participer le samedi 28 septembre à la fête
Coteau-Malassis qui,  en raison d’un manque de mobilisation
au niveau de l’organisation du vide-grenier, n’avait pu se dérouler
l’an dernier à la grande déception de certains habitants du quar-
tier. Cette année, les forces sont réunies et ce, grâce à l’Ami-
cale CNL Stalingrad et à son président, qui à l’instar des
éditions précédentes, s’occuperont de l’organisation du vide-
grenier. Le Centre Culturel dans son rôle de facilitateur
de projets rassemblera associations et animations festives
pour créer les conditions d’une journée axée sur la ren-
contre et  les découvertes artistiques.
Au programme : vide-grenier , fanfare, art du cirque, specta-
cle de marionnettes, mur d’escalade,  récital de chansons
françaises des années 20 à 40…

Deux belles opportunités de rencontres et
d’échanges avec les associations à ne surtout pas
manquer en cette rentrée 2013 sur Vitry et gageons
qu’avec votre participation, ces deux fêtes de quartier, va-
riées dans leur forme et dimension, se rejoignent sur le
fond, à savoir contribuer au vivre ensemble vecteur de
lien social dans les quartiers.

Ce sont deux jolies  fêtes de quartier avec le Centre Culturel
de Vitry (CCV) dans le rôle de facilitateur de projet, aux-
quelles il vous est proposé de participer en cette rentrée
de septembre.

Bonjourles  quartiers
Bonjourles  quartiers

2 fêtes
de quartier

Édito
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Conférence-débat sur la
vie associative à Vitry…
Le mardi 1er octobre à partir de 17h30, à la Mai-
son de la vie associative (36, rue Audigeois), le Cen-
tre Culturel vous propose une conférence-débat sur
le thème Financements et projets associatifs.
Cette soirée sera animée par la Chambre des asso-
ciations (CDA) et la Direction Départementale In-
terministérielle de la Cohésion Sociale du
Val-de-Marne (DDICS 94) avec la participation des
membres de la Mission d’Accueil et d’Information
des Associations (MAIA).
Déroulé de la soirée : 
• Présentation des intervenants et des membres
de la MAIA - 10 mn ;
• Proposition d’une méthodologie sur la re-
cherche de financement - 1h ;
Ensuite, les intervenants répondront aux ques-
tions et présenteront les dispositifs existants.
• Echanges libres avec la salle - 1h.
Les différents intervenants tenteront de ré-
pondre aux interrogations spécifiques des as-
sociations. 
• Un pot de l’amitié clôturera cette soirée. 

24e Rencontres
d’automne Forum des
associations du Centre
Culturel de Vitry…
Samedi 12 octobre, venez à la rencon-
tre des associations de Vitry.
Poussez les portes de la Halle des
sports Rabelais (rue Pierre et Marie
Curie à Vitry).
Vous êtes curieux de tout et vous
seriez heureux de rencontrer
quelqu’un qui vous en dise plus sur
l’informatique, la photographie, la
peinture, la danse urbaine, l’histoire
de Vitry, la Sardaigne, les instruments
africains, la culture biologique, le
théâtre, l’aéronautique, la randon-
née, les danses bretonnes, l’artisa-
nat, la sophrologie, la vie à Haïti, le
chant choral, les danses berbères,
les spectacles pour enfants, et bien
d’autres choses encore… 
Les Rencontres d’automne sont
faites pour vous !
Mini-conférences, débats, ate-
liers, démonstrations, anima-
tions, spectacles sur scène, aux
stands ou dans les allées…
Venez flâner dans les allées
pour faire connaissance avec
toutes ces femmes et ces
hommes engagés, pour vivre
et découvrir toute la vi-
talité et la richesse des
associations de Vitry.
Halle des sports Rabelais
(rue Pierre et Marie Curie,
près du collège Rabelais). En-
trée libre, de 13h à 18h.

Programme

9h-18h : Ouverture du vide-grenier piloté
par l’Amicale CNL Stalingrad, dans les
rues Auber, Lamartine et Molière ;

10h : Animations de rues par la fanfare les
Tontons Cristobal & l’ESV Cirque ;

10h30 : Spectacle de marionnettes, La prin-
cesse grenouille, par la Cie AMAC ;

10h-12h & 14h-18h : Mur d’escalade avec l’as-
sociation d'escalade 4 Plus & Escal’Grimpe ;

14h : Spectacles de théâtre et danses Hip-Hop
(sous réserve) avec l'association Angel'Art ;

15h : Démonstration de Taï Che Chang par l’as-
sociation Tchen Seng ;

17h : Spectacle "Chansons françaises" par la Rue
Pavoise et "Chansons des années folles" par la Cie
APMA ;

10h-18h : Buvette et restauration légère par l’asso-
ciation Indépen-danse.

Fête du Centre ville   Place du marché / dimanche 22 septembre / de 13h30 à 18h
Fête du Coteau-Malassis   Rues Auber, Lamartine et Molière / samedi 28 septembre  / de 9h à 18h

dimanche 22 sept
Fête de quartier
Centre ville

samedi 28 sept
Fête de quartier
Coteau-Malassis

sinon rien !

Programme

13h30 : Ouverture du village et début
des animations associatives ;

13h45 : Pièce de théâtre par l’association
Arc-en-Ciel la Source ;

14h15 : Danses Hip-Hop par l’associa-
tion Angel’Art ;

14h45 : Démonstrations des Arts du
Cirque par l’ESV Cirque ;

15h : Animation musicale du village asso-
ciatif par la fanfare Moulin à Vents ;

16h : Danses Kabyles par Alassane de
l’association Ensemble pour l’Avenir ;

16h30 : Concert par l’association Faso
Muzik et le groupe Naibobo ;

17h15 : Remise des prix du Quiz des As-
sociations ;

17h30 : Final musical par la fanfare Mou-
lin à Vents.

Bonjourles  quartiers
Bonjourles  quartiers

Par Emmanuel Fougeray.

E.
F.

E.
F.



Samedi 28 septembre

10h30 et 11h15
Le voyage de M’Toto lunettes
Avec Sylvie Mombo et Patrick Pellé.
Enfants de 0 à 3 ans - 30 mn.
Une "grande histoire" faite de comptines
et de jeux de mains.
Bibliothèque Nelson Mandela
Mezzanine du 2e étage
Spectacle gratuit.
Réservation à la bibliothèque
Tél. : 01 47 18 58 90

14h30
Nuages volants
Avec Sharon Evans.
Tout public à partir de 3 ans - 45 mn.
Contes amérindiens pour voix et ins-
truments de musique.
Parc du Coteau
Salle Bourneville
Tarif 3€ / billetterie sur place.

16h
Roméo et Juliette
Par la Compagnie Vol d’Oiseau.
Tout public - 40 mn.
Spectacle comique.
Parc du Coteau
En extérieur
Déambulation de 14h à 16h.
Spectacle gratuit.
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Le Centre Culturel de Vitry vous invite, toutes générations confondues,
à partager en famille de superbes moments d’émotions, de plaisirs et
de connivences autour de nombreux spectacles et d’animations desti-
nés aux enfants de 3 à 10 ans.
Venez nombreux partager ces moments uniques à Vitry !

17h
Poule Rousse
Par la Compagnie de danse du Héron
Pourpré. Enfants de 3 à 6 ans - 50 mn.
Marionnettes et danse.
Parc du Coteau - Salle Bourneville
Tarif 3€ / billetterie sur place.

14h à 18h
Animations : clown, maquillage, jeux en
bois, bourse aux livres, botanique, ateliers de
fabrication de marionnettes en légumes et
d’instruments de musiques, stands associatifs
avec des ateliers de philatélie et de peinture.
Parc du Coteau - En extérieur

Dimanche 29 septembre

14h
Lettre à Momo
Film en avant-première - 2h, suivi d’un gou-
ter. Tout public à partir de 7 ans.
Un conte fantastique et poignant…
Les 3 Cinés Robespierre
Tarif 4€ / billetterie sur place.

14h30, 15h30 et 16h30
Au temps où les poissons volaient
Avec Ludovic Souliman.Tout public à par-
tir de 5 ans - 30 mn. Contes en jardins.
Parc des Lilas - Salle de la Plâtrerie
Tarif 2€ / billetterie sur place.

Poule Rousse
Le renard et la renarde lisent
un vieux livre de chansons et
de recettes de poules. 
La colombe qui les a entendus
va avertir Poule rousse que les

deux renards veulent la mettre dans leur marmite
et la manger. 
Le renard se fait passer pour le facteur pour attraper
Poule rousse et l’emmener dans son sac… 
Mais pendant qu'il fait une sieste, elle en profite pour
s'échapper et met une grosse pierre à sa place dans
le sac. Renard ne s'aperçoit de rien et jette le caillou
dans la marmite.
Le renard et la renarde sont ébouillantés par les écla-
boussures et s’enfuient…

Le voyage de M’Toto lunettes
Ce matin-là, la vieille M’Toto Lunettes ne
trouve pas ses lunettes. Tant pis, elle che-
mine sans ses mirettes et s’en va vendre
sa cueillette au marché. En route ! Tra-
versons la forêt !

Dans la forêt, il y a de drôles d’oiseaux, un escargot et même
un énorme matou…
Voyage dansé et chanté aux
rythmes de la sanza et de la
guitare. Une ballade poétique
vers l’Afrique…

Nuages volants
Les Indiens
savent que
chaque chose
possède un es-
prit, un esprit

qui parle, un esprit qui raconte les
histoires. 
L’esprit des poissons raconte les
histoires de la rivière et de la mer.
L’esprit des oiseaux raconte les his-
toires du ciel.
L’esprit des arbres raconte les his-
toires de la terre. 
Grâce à un tambour magique, la
conteuse invoque l’esprit du vent qui
apporte ses histoires…
Comptines et jeux gestuels viennent
ponctuer le cours d’histoires cocasses et
poétiques.

Roméo et Juliette
Il arrive le grand spec-
tacle de William Shakes-
peare. Jusqu'à la vente
des tickets, tout se passe
bien…

L'impresario est là pour accueillir le public
et les artistes qui arrivent de Vérone. Le ma-
tériel est là.
Mais comment ! Les décors, la scène, les ri-
deaux, rien n'est prêt sur place…
L'impresario ne se laisse pas décontenancer et
prend les choses en mains : le Grand spectacle
de Roméo et Juliette aura bien lieu et c'est nous
qui allons le faire vivre ce spectacle. Ma ! Qué !
Le décor presto ! Les gardes ! Julietta Hé ! Julietta
et le bellissimo Roméo…

Vivez…



15h et 16h
Filouteries, menteries et autres
contes au fil des champs
Par la Compagnie Koéko.
à partir de 7 ans - 40 mn.
Contes facétieux et merveilleux.
Parc des Lilas - En déambulation
Tarif 2€ / billetterie sur place.

17h
Rock’n Mômes
Par la Compagnie 3 Jock 3.
Tout public - 60 mn. Spectacle musical.
Parc des Lilas - Scène extérieure
Spectacle gratuit.

14h à 18h
Animations : fanfare, maquillage, jeux en
bois, botanique,  bourse aux livres, éducation
canine, ateliers de fabrication de marion-
nettes en légumes et d’instruments de mu-
siques, stands associatifs avec des légumes
biologiques, fruits et produits du terroir.
Parc du Lilas - En extérieur

Samedi 28 septembre
Dimanche 29 septembre

14h à 18h
Ateliers
- fabrication d’instruments de mu-
sique avec Axel Lecourt, polyinstru-
mentiste. Tarif 1€
- fabrication de marionnettes en lé-
gumes avec Elli Drouilleau, marionnet-
tiste. Tarif 1€

Stands récréatifs
- jeux en bois du monde entier avec l’as-
sociation "Mundus Karavan" ;
- maquillage avec l’association "Maq’image" ;
- espace  lecture  et échanges de livres avec
l’association "Vitry Livres Echanges". 

Avec la participation : 
Le samedi 28 septembre, au parc du Co-
teau, des associations "Peintres à Vitry",
"Association philatélique de Vitry" et de
l’atelier des Mains vertes du service munici-
pal des Espaces verts.
Et le dimanche 29 septembre, au parc des Lilas,
des associations "Planète Lilas", "Couleur Lilas",
"Copain des truffes", la Fanfare "Moulin à vents"
et de l’atelier du service des Espaces verts du
Conseil Général du Val-de-Marne.
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Lettre à Momo
A la mort de son père, Momo quitte la
ville pour s’installer, avec sa mère, sur une
île lointaine.
Perdue dans une nature omniprésente,
elle ne cesse de penser à son père, à la

dispute qu’ils ont eue avant sa mort et à cette étrange
lettre inachevée qu’il lui a laissé…
La vie de  Momo va bientôt se trouver bouleversée par
l’apparition de trois étranges créatures.

Au temps où les poissons volaient
Autrefois, la terre était le ciel et le
ciel était la terre. En chemin d’au-
trefois, où pas la peine de travailler,
où les tapis volaient, où les poules
pondaient des œufs de lune, au

temps où les poissons volaient… 
Des contes empreints de tendresse et de drôlerie à
déguster en famille.
Petit Poucet voyageur, Ludovic sème contes et récits
de vie, graines d’humanité et graines de mémoire.

Filouteries, menteries et autres
contes au fil des champs

"La filasse de Jean ou les
trois cadeaux des vents
d'ouest" ;
"La clairière de Ricabert ou
le pacte de la belle fileuse" ;

"Merlicoquet, le filou ou les trois épis de blé" ;
"Le flûtiau de sureau ou les vœux du petit
berger".
Les histoires se tissent en suivant les pas
d'un paysan, une fileuse, un vagabond et
un berger.
Humbles gens du peuple, ces héros sont
peut-être un peu têtus, filous ou fripons
mais jamais ils ne se défilent devant leur
destin.

Rock’n Mômes
Avez-vous déjà en-
tendu "Au clair de la
lune" sur des
rythmes brésiliens,
"Les petits poissons"

en jazz manouche, "Sur le pont
d’Avignon" sur un air de country ou
encore "Meunier tu dors" en ver-
sion rock ?
Ces trois jeunes musiciens qui cul-
tivent un look élégant proposent
aux enfant un répertoire des
plus étonnants : des comptines
qui ont bercé notre enfance re-
visitées et adaptées aux divers
styles musicaux. On passe du
folk au brésilien, en passant
par le rock n’ roll, le country,
etc. Les mélodies douces al-
ternent avec des chansons
plus délirantes. L’occasion
rêvée pour tous ceux qui ai-
ment chanter de s’en don-
ner à cœur joie !

Vivez…

Bibliothèque Nelson Mandela • 24/36 avenue Robespierre / Vitry
Parc du Coteau Marcel Rosette • 22, avenue Robespierre / Vitry
Les 3 Cinés Robespierre • 19 avenue Robespierre / Vitry
Parc des Lilas • angle av. Lemerle-Vetter / rue Paul-Armangot / Vitry / Bus 132, arrêt : J.-J.-Rousseau)

Vitry’mômes, organisé en collaboration avec les compagnies vitriotes, s’inscrit dans la program-
mation des spectacles joués tous les deux mois, depuis plus de deux ans, dans la salle du Docteur
Bourneville dans le parc du Coteau.  Avec toujours le même objectif : proposer des spectacles
"jeune public" de qualité, variés et accessibles à tous ; soutenir et faire connaître les compagnies
jeune public de Vitry ; faire connaître aux plus grand nombre les lieux culturels de Vitry.
Vitry’mômes a reçu le soutien de la ville de Vitry et du Conseil Général du Val-de-Marne. 
Le Centre Culturel de Vitry remercie tout particulièrement le service municipal des Relations pu-
bliques, le service Animation et Vie des parcs de la ville de Vitry et le service Accueil et Animations
des parcs du Conseil Général du Val-de-Marne.

Jean-Yves Abasq.

Participez…

JEUNEPUBLIC

Deux jours de spectacles
à découvrir en famille
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En partenariat avec les 3 Cinés Robespierre, le Centre Culturel, les
associations "Art et Mémoire au Maghreb" et "Ensemble pour l’Ave-
nir" proposent une soirée ciné-débat autour du film El Gusto.

Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERE

Gusto caractérise la musique populaire inventée au milieu des an-
nées 1920 au cœur de la Casbah d'Alger par le grand musicien
de l'époque, El Anka. Elle rythme l'enfance de ses jeunes élèves
du Conservatoire, arabes ou juifs. L'amitié et leur amour commun
pour cette musique qui "fait oublier la misère, la faim, la soif"
les rassemblent pendant des années au sein du même orchestre
jusqu'à la guerre et ses bouleversements.
El Gusto raconte avec émotion et... bonne humeur comment
la musique a réuni ceux que l'Histoire a séparés il y a 50 ans.

El Gusto Film de Sanifez Bousbia - 2012

Union des Arts 
Plastiques de Vitry
exposition…
Depuis juin 2011, les artistes de
l'UAPV se succèdent au foyer
résidence Henri-Barbusse
pour y exposer leurs tra-
vaux. A raison de 3 expo-
sants tous les 3 mois, ils ont
l'occasion de se présenter.
C'est jusqu'au 16 octobre
que vous pourrez découvrir
la dernière "session" avec :

• Yvonne
Confais-Dela-
tour
Ses froissures gar-
dent leurs mys-
tères. Elles
chatoient comme la
moire, elles sont
douces comme la
soie, duveteuses
comme le velours ou
lisse comme le verre.
Mais à chaque fois, elles
nous interpellent. Nous
sommes tout de suite
séduit par les couleurs,
par la matière, par les
formes…

• Nam-Trân Nguyen
C’est la passion
au cœur de ses
peintures : des
foisonnements
de  rouge, d’or,
de noir, comme
des oriflammes.
Les couleurs fu-
sionnent avec les
symboles, nous
contant le parcours de ses origines. La ma-

tière prend corps comme un torrent de
lave…

• Pierre Confais
Il fait chanter la matière, principa-

lement le bois… Il joue à la pluie
et au beau temps. Les formes

figuratives et humaines voisi-
nent dans le registre aussi bien

abstrait que figuratif. Il travaille
une surface comme une peau, et
le "corps" de la sculpture, comme

une respiration…

Jusqu'au 16 octobre, au foyer
résidence Henri Barbusse

(10/18 rue Henri de Vilmorin - Vitry).
Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Entrée libre.

C’est le grand chef de chœur québécois
Marc-André Caron qui sera le maître de
chansons avec Nicolas Ruinet pianiste
accompagnateur de nombreuses cho-
rales, musicien de jazz, professeur de
piano et amoureux aussi de la chan-
son française contemporaine. 
Au programme : apprentissage de
trois chansons francophones avec
l’accent si chaleureux et chantant du
Québec de notre ami Marc André
déjà bien connu du public vitriot (il
est venu en 2000 diriger 5 chœurs
français, allemand, tchèque pour
l’année de la paix au théâtre Jean-

L’association musicale renouvelle sa
formule de week-end chantant à Vitry.

Il aura lieu les 29 novembre et 1er décem-
bre, au gymnase Paul-Eluard.

Nul n’est besoin de savoir lire la mu-
sique. Si vous aimez chanter aussi bien
dans votre salle de bain, dans la rue, ou

en groupe, vous serez les bienvenus.

Vilar, puis diriger un week-end chantant en
2003 à Vitry). Il dirige depuis de nombreuses
années 1000 choristes aux grands  rassem-
blement chorales d’Alès et pas moins de
2000 voix à Québec et Montréal. Sa bonne
humeur, son talent sont inégalables. Des mo-
ments inoubliables avec lui !
Les inscriptions sont ouvertes et se
font par ordre d’arrivée des bulletins. 
Ne tardez pas trop les places sont limitées. 
Tarifs :
Stage + 2 repas : 56 €
Stage + repas samedi soir : 43 €
Stage + repas dimanche midi : 43 €
Stage sans repas : 30 €

Bulletin d’inscription : tourdion94.blogspot.com et dans de nombreux lieux publics à Vitry.
Renseignements : 01 46 78 85 77 (Yolande Blavet) / yolandemichel@orange.fr
ou 01 46 72 24 91 (Michèle Biechlé)

Déroulement de la soirée
• Présentation de Cinéville
• Danse orientale
• Film El Gusto (1h33)
• Débat avec Naïma Yahi, spécia-
liste de la musique au Maghreb
et notamment la musique arabo-
andalouse.

‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12    ‰ Tarif unique : 5 €

M. C.

à Vitry

vendredi
20 sept
à 20h

Un week-end
de chant-choral

Partagez…

Y.B
.

E.
D.

U.
A.
P.V
.

U.
A.
P.V
.

U.
A.
P.V
.
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Ecole des adultes
les activités reprennent…
L'association commencera les inscriptions aux
cours d'alphabétisation et de perfectionne-
ment du français pour l'année 2013-2014 :
• jeudi 5, vendredi 6, lundi 9, mardi 10 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
• jeudi 12 et vendredi 13 septembre, de 10h à
12h et de 14h à 20h.
Les inscriptions ont lieu au centre Jean-Bécot
(12 rue de la Fraternité derrière les magasins
Conforama et Métro). Les cours débuteront
en octobre.

Renseignements :
06 20 98 48 68 • 06 72 72 23 88

Cristal
qui songe
cours
de musique…
L’association vous propose :
• des cours de saxophone
pour enfants et adultes ;
• des cours particuliers d’ini-
tiation musicale : percus-
sions, piano, flûte à bec,
solfège…
• des cours de soutien en
solfège ;
• un cours d'éveil musical.

Contact :
Romain Mosiniak

Tél. : 01 46 80 20 30
ou  06 81 99 06 25

Courriel :
romain.mosiniak@orange.fr 

Sophrologie 94
faites une pause !
L’association reprend ses activités le 3 oc-
tobre. Elle propose, tous les jeudis, des ate-
liers de groupe de :
sophrologie, relaxation, méditation
de pleine conscience.
• à 9h30 (niveau débutants), à 10h30 et
11h30 (niveau II et III), au centre de quar-
tier Colonel Fabien, rue Verte ;
• à 18h30 (niveau débutants) et à 19h30
(niveau II), au centre "La récréation" (4,
rue Franck Chauveau).

Renseignements / Inscriptions :
Tél. : 01 46 81 21 91
ou 06 16 50 47 33

Courriel : sophrologie94@gmail.com

Cinéville

Théâtre Jean-Vilar Place Jean-Vilar • 94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements & réservations : 06 28 01 49 75 ou 01 79 61 60 80 • Tarif unique : 15 €

Soirée de musique
andalouse

Cette soirée est orga-
nisée par l'Association
des Retraités d'Air Al-
gérie avec le soutien de
la ville de Vitry-sur-Seine
et du Centre Culturel de
Vitry.“ “L’année dernière à la même période, j’avais

annoncé dans "la naissance de notre asso-
ciation", les objectifs qu’elle s’était assignés
dans le cadre de la vie associative au sein
de notre ville de Vitry-sur-Seine.
Parmi ces objectifs, le volet culturel devait
prendre une grande place.
Aussi, très vite des contacts ont été noués
avec la prestigieuse association de musique
andalouse de la ville de Boufarik en Algérie
et une soirée fut programmée au mois de
septembre 2012 au théâtre  Jean-Vilar pour
le grand bénéfice de nos retraités et aussi
et surtout pour le public vitriot.
Malheureusement, des problèmes ne nous
ont pas permis de concrétiser ce projet.
Qu’à cela ne tienne !!!
2013 ne décevra pas, nous l’espérons nos
très chers amis.
Avec les précieuses collaborations du Théâ-
tre Jean-Vilar et du Centre Culturel de Vitry,
une autre soirée a été programmée. 
L’association El Djenadia qui fut sollicitée
confirma sa participation.
Le but recherché à travers cette soirée est
de faire connaitre au public vitriot les subti-
lités de la très belle musique andalouse qui
puisa ses racines en Andalousie, il y a de cela
une dizaine de siècles et cela bien avant la
musique classique universelle.
D’autre part, cette musique servira de trait

d’union entre deux générations. Celle
montante représentée par les jeunes vir-
tuoses de la troupe El Djenadia et leurs
ainés représentés par les retraités d’Air Al-
gérie qui seront présents ce soir-là.
Enfin, ce concert sera l’occasion d’établir un
pont culturel entre nos deux sociétés liées
étroitement par un destin commun.

Abdenour Ferrad, Président de
l’Association des Retraités d’Air Algérie

Au programme
Ouverture
Ouverture instrumentale rythmée dite
Bechraf.

Première partie
Interprétation d’une nouba andalouse dévelop-
pée en cinq mouvements successifs, allant pro-
gressivement du largo pathétique du début au final
sautillant et joyeux. Cette nouba est appelée Mez-
moum, faisant partie actuellement des douze nou-
bates que recèle le patrimoine andalou.

Entracte
Vous pourrez déguster la pâtisserie algérienne.

Deuxième partie
Interprétation d’un programme Haouzi, variante
musicale et poétique de la musique maghrébo-anda-
louse qui a fait son apparition à Tlemcen, ville de
l’ouest de l’Algérie.

Durée du concert : environ 2h (entracte non compris).

Participez…
Partagez…

Dimanche 22 sept

Avec l'orchestre El Djenadia de la ville de Boufarik

Théâtre Jean-Vilar16h

E.
D.

U.
A.
P.V
.



Centre Culturel  de Vitry
mardi 1er octobre
à partir de 17h30 , conférence-débat sur la
vie associative à Vitry. 4Voir page 3.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

Peintres à Vitry
du samedi 21 sept
au samedi 12 oct
Les adhérents de l'association exposent leurs œu-
vres. Cette année, le thème sera l'aventure. Ver-
nissage, le samedi 21 sept à 18h.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry
Ouvert tous les jours de 14h à 18h • entrée libre.

24e Rencontres d'automne
samedi 12 octobre
Forum des associations du Centre Cultu-
rel de Vitry. De 13h à 18h • entrée libre.
4Voir page 3.
Halle des sports Rabelais :
rue Pierre et Marie Curie,
près du collège Rabelais / Vitry

UAPV
Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 16 octobre
Trois membres de l’association expo-
sent leurs travaux. Tous les jours de 9h
à 18h. Entrée libre.4Voir page 6.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

le Relaiswww.ccv-vitry.fr

revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. :
01 79 61 60 80
Fax :
01 79 61 60 81
Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr
Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h (hors vacances
scolaires)

Cinéville
vendredi 20 septembre
à 20h, projection du film "El Gusto" (2012) réalisé
par Sanifez Bousbia.  Cette soirée se déroulera en
partenariat avec les associations "Art et Mémoire au
Maghreb" et "Ensemble pour l’Avenir". 
Tarif : 5 € 4Voir page 6.
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry
Tél. : 01 46 82 51 12

Fêtes de quartier
dimanche 22 septembre
Fête du Centre ville, place du marché.
samedi 28 septembre
Fête du Coteau-Malassis.
4Voir pages 2 & 3.

Secours Populaire Français
samedi 28 septembre
Assemblée générale statutaire du Comité local de
Vitry, à 15h à la salle du Château (6, rue Montebello -
Vitry).
Renseignements :
Tél. : 09 62 07 84 85 / 01 46 80 17 72
Site internet : vitry.secourspopulaire@orange.fr

Association des retraités
d'Air Algérie
dimanche 22 septembre
Soirée de musique andalouse au Théâtre Jean-
Vilar, à partir de 20h. 4Voir page 7.
Renseignements :
Tél. : 06 28 01 49 75 & 01 79 61 60 80

École des adultes
à partir du jeudi 5 septembre
Inscriptions aux activités pour l'année 2013-
2014 au centre du quartier Jean-Bécot, à Vitry.
4Voir page 7.
Renseignements :
Tél. : 06 20 98 48 68 & 06 72 72 23 88
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