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Vendredi 6 décembre à 19h
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry

Décembre est un mois un peu spécial. Il
marque d’abord la fin d’un cycle, celui d’une
année 2013 bien remplie. C’est en quelque
sorte l’heure des bilans qui s’annonce. Que
retiendrons-nous de positif ? Qu’essaierons-
nous d’oublier de négatif ? Le temps des
bonnes résolutions n’est plus très loin.
Mais décembre est surtout un mois marqué
par le thème des festivités. Tout annonce
Noël et sa féérie, les retrouvailles en famille
ou entre amis. Pour d’autres, au contraire,
cette période est marquée par un sentiment
exacerbé de solitude. Le monde associatif a
bien ici sont rôle à jouer, celui de la solida-
rité, de l’animation pour tous, du partage et
de la cohésion sociale. De nombreux événe-
ments organisés tout au long du mois de dé-
cembre en lien avec le CCV, auront pour but
d’amener un peu de tout cela au plus grand
nombre. Serez-vous des nôtres ?
La féérie, ce sera d’abord celle proposée par
"Noëllement vôtre" autour du conte de
L’étrange famille de M. Tim et du film fan-
tastique signé Tim Burton. Pour d’autres, la
féérie ce sera d’assister à "La Belle au bois
dormant" à l’Opéra Bastille ou de visiter le
plus grand marché de Noël du Nord de la
France, à Amiens. Il y en aura pour tout le
monde, pourvu que ces moments soient
ceux du partage !
Et parce que la féérie en décembre n’est rien
sans la fête, pas moins de deux semaines se-
ront placées sous les couleurs de l’Espagne,
avec l’organisation de la Quinzaine cultu-
relle espagnole à Vitry, mêlant exposition, ci-
néma (cinéville), et concert.
Et voilà de quoi ne pas s’ennuyer pour
conclure l’année 2013 ! Voilà surtout de quoi
se rapprocher de ceux que l’on ne connaît pas
encore. Et à l’heure
prochaine des bilans et
des perspectives, espé-
rons que l’année 2014
sera celle d’un lien so-
lidaire, associatif et ci-
toyen encore plus fort
et mieux entretenu.

Édito
Les festivités de fin
d’année : une marque
de solidarité

“
“
des voix aux chapitres
2e festivial international
de poésie in vitry

Participe
z…

Par Michel Chevalier

Rencontre avec Patrick Pérez-
Sécheret, président de l’Ur-
baine de poésie.

Pour cette seconde édition du
Festivial international de poésie
in vitry, l’affiche allèche. Mais
n’est-on pas davantage dans la
chanson que dans la poésie ?
PPS : Réunir Tristan, Utgé-Royo, Khé-
loufi, Ottavi avec des poètes est un pari
sur les mots, les bons mots, ceux qui
ont des choses à dire, à réfléchir, à par-
tager. Le chemin est parfois étroit entre
poésie et chanson. Un poème mit en
musique devient autre chose comme
du Aragon chanté par Ferrat ou Ferré,
du Paul Fort chanté par Brassens. Ce
qui fait ce 2e festivial est sa qualité
d’écriture et des factures musicales ori-
ginales. Un texte dit ou lu prend une
certaine couleur avec un accompagne-
ment musical et une mélodie sur la-
quelle vient se poser un texte, un
poème donne de la résonnance pour
le public. En fait, les invités du festivial
sont surtout des messagers, des pas-
seurs d’humanités qui ne bénéficient
pas des medias et rencontrent leurs
publics dans les lieux qui les accueillent
sans grand tapage publicitaire.

Pourquoi ce festivial à Vitry pré-
cisément ?
PPS : Pourquoi pas. Vitry est connue, re-
connue pour les arts plastiques, les
sculptures monumentales dans l’es-
pace public, l’art contemporain, la
danse et j’en passe. Et nombre d’ar-
tistes, de créateurs ont travaillé, eu à
faire avec des poètes et donc l’écriture.
L’Urbaine de poésie va lancer d’ailleurs
pour la nouvelle année une démarche
assez inédite et sœur du street art. Il
faut que des vers s’étalent, parlent aux

gens dans la rue à la façon des mura-
listes mexicains ou chiliens. Créer des
brigades mixtes peintres ou graphistes
et poètes, voilà tout un programme. On
pourra même télécharger les choses à
partir d’un portable dans la rue, s’ap-
proprier un coup de gueule ou
d’amour, prolonger le poème pictural
au-delà du signe mural offert. La poé-
sie a toute sa place à Vitry et nous pre-
nons place dans cette ville où les mots
ont du sens pour vivre ensemble dans
la diversité.

Vous serez aussi sur la scène ?
PPS : Je vais tenter de donner un
aperçu de ce qui va constituer un tour
de "champ" poétique mais à partir de
mes propres semaisons, de textes
écrits pour être chantés et que Domi-
nique Ottavi accompagne. C’est l’abou-
tissement d’une expérience assez
longue de lectures musicales avec lui
et quelques autres. Une chanson
quand on l’écrit est mélodique et sa
musique trotte avec les mots. Le
poème pour autant peut flirter avec
une mélodie, il n’y a aucun interdit,
mais la voix et l’instrument de musique
c’est une sorte d’osmose, un morceau
de vivre, de vie. En tout cas je me re-
fuse à taxer Béa Tristan, Serge Utgé-
Royo… de chanteurs poétiques. Il n’y
a pas de film poétique, de chanson
poétique : il y a ou pas de la poésie en
tout et basta.
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1ère partie

L’étrange famille de Mr Tim
Tout va pour le mieux dans la ville où vit Tim : tout
est en ordre, rien ne se passe…
Une seule fausse note : l’étrange étranger qui des-
sine des monstres partout où il passe et provoque
des cauchemars en série.
Alors forcément, le jour où l’on retrouve le petit
chien de Mrs Bartlett mystérieusement coupé en
deux, il est le coupable idéal…
Mais Tim, au-delà des apparences, ira à la ren-
contre de cet homme étrange, découvrant un
monde où les monstres sont des poètes.

2e partie : le film

L’étrange Noël de Mister Jack
Jack Skellington, "le roi des citrouilles", est le
grand ordonnateur des festivités dans la ville
d’Halloween. Fatigué, il décide de partir.
C’est alors qu’il découvre par hasard la ville
de Noël qui rayonne de joie et de liesse. Il
rentre chez lui avec la ferme intention de
contrôler la fête de Noël, et fait kidnapper
le Père Noël par trois garnements. Toute
la ville d’Halloween se met alors au travail
pour fabriquer des cadeaux aussi horri-
bles que terrifiants. La nuit de Noël, Jack
part offrir aux enfants ses macabres ca-
deaux. Panique sur la ville.

* Tim Burton : Maitre du cinéma fan-
tasque d’animation avec des films tels
que "Les Noces funèbres" et  "Edward
aux mains d’argent", le cinéma de Tim
Burton se caractérise par un mélange
d'humour et de poésie mettant en
scène des personnages marginaux
ou des êtres hors-normes, confron-
tés à la méchanceté du monde réel.

** Sami Hakimi : Percussion-
niste de formation, il s'est dessiné
un parcours pour partager son
amour de la musique auprès des
publics les plus divers : centres
de loisirs, écoles et collèges, hô-
pitaux pédiatriques...
Vitriot d'adoption, c'est en tant
que conteur musicien qu'il s'est
lancé dans le spectacle vivant.

"L’étrange famille de Tim",
proposée en ouverture de
cette après-midi festive, est le
fruit d’une commande réali-
sée en 2011 par la cinéma-
thèque de Paris, dans le
cadre de l’exposition dé-
diée à l’univers cinémato-
graphique de Tim Burton.

Au programme de                 cette 8e édition, certainement
l’un des films d’animation les plus marquants de ces vingt
dernières années par son côté fantasque et poétique,
L’étrange Noël de Mister Jack.

En décembre, la programmation de Noëllement vôtre est devenue
l’étape "obligée" mais oh! combien "attendue", pour le Centre Culturel
de terminer l’année en beauté.

Mercredi 18 décembre, de 14h à 17h
3 cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

En effet, il y a déjà vingt ans que "l’étrange Noël de Mister Jack", le chef-
d’œuvre d’animation de Tim Burton*, est sorti sur les écrans et depuis il n’a
pas pris une ride peut-être parce que le héros de cette comédie musicale,
Jack, est un squelette !

Pour accompagner cette séquence toute particulière, un ciné-conte musical
de Julien Tauber, inspiré de l’univers de Tim Burton et baigné par les musiques
de ses films sera présenté en ouverture par le conteur vitriot Sami Hakimi**.

A la fin de la projection, aura lieu le traditionnel partage
du goûter de Noël qui réunira l’ensemble des associa-
tions de quartier adhérentes au Centre Culturel.

Noëllement vôtre est une initiative du Centre Culturel de Vitry
conduite conjointement avec les 3 cinés Robespierre en direction
des associations, centres sociaux et amicales de quartier.
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Partagez…
Danse Qui Vive !
Soirées
musicales…
‰ lundi 2 et 16 décem-
bre, de 19h à 21h, cours
d'accordéon diatonique
avec Daniel Denécheau. Les
ateliers ont pour objet d'acqué-
rir une technique de l'accor-
déon diatonique en abordant
différents répertoires folk.
Niveau débutant et moyen.
Location d'accordéon possible.
Lieu : salle de quartier Colo-
nel Fabien (3, rue Verte / Vitry).
Tarif : 90 € le trimestre pour les
débutants - 270 € l'année. Possibi-
lité de payer en donnant 3 chèques.
‰ jeudi 5 décembre, de 18h à
23h. Soirée de découverte et de
partage de la musique folk très
riche mais pas assez connue du public,
avec d'autres musiciens, quelle que soit
leur couleur musicale, à partir d'un
même répertoire. 
Auberge espagnole prévue (chacun ap-
porte et partage à boire et à manger).
Lieu : salle Auber (18 rue Auber / Vitry).
‰ jeudi 12 décembre, 18h-20h :
atelier danse avec Lucien Dauzet
d'après la liste des danses établie par les
participants lors du premier cours. En
fonction du niveau le cours évoluera vers
du perfectionnement.
20h-23h, mise en pratique des acquis
de la première heure.
Les ateliers ci-dessus sont gratuits, seule
l'adhésion annuelle de 20 € est obligatoire et
comprend tous les autres ateliers organisés
par l'association, sauf les cours d'accordéon.
Auberge espagnole / salle Auber.

Contact :
Schéhérazade • 06 27 02 32 71

dansequivive@gmail.com

Studio théâtre
Rouge…
Une pièce d'Igor Bucharles
vendredi 13 décembre à 20h30 
samedi 14 décembre à 20h30 
dimanche 15 décembre à 16h 
lundi 16 décembre à 20h30 
Un homme (1) a eu un traumatisme qui l’a rendu
presque amnésique et aphasique. Un autre (2) le fait par-
ler. 1 doit alors raconter son histoire : un accident de voiture
auquel il a survécu et dans lequel sa femme est morte.
Qui est ce 2 qui vient rendre visite à 1 et qui lui extorque sa
parole ? On peut penser à un interrogatoire ou bien à une si-
tuation d’analyse. Mais n’est-ce pas aussi une voix intérieure ?…
Studio théâtre de Vitry 18, av. de l'Insurrection.

Contact :
01 46 81 75 50 • studio.theatre.vitry@wanadoo.fr
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L’association a été créée en 1984.  A l’ori-
gine, il s’agissait de dénoncer le régime de
dictature du Président Duvalier,  d’œuvrer
pour obtenir la libération des prisonniers
politiques et l’installation d’une véritable
démocratie.
Depuis que la situation politique s’est
améliorée et suite aux différentes catas-
trophes subit par l’île, l’association s’est
orientée sur des actions de solidarités.  

4) Organiser des soirées de solidarité. 

Les  projets pour 2014
L’association a le projet de mettre en
place une bibliothèque pour les étu-
diants (récolte et envoi de livres, acqui-
sition de locaux).
L’association organisera en 2014, une
soirée dans la cadre de Cinéville en par-
tenariat avec les 3 cinés Robespierre et
le Centre Culturel de Vitry, autour du
film "Assistance mortelle". 
Ce film diffusé sur ARTE le 16 avril 2013
raconte l’histoire du séisme et de tous
les protagonistes. Ce Film du réalisateur
Raoul Peck se déroule comme un thril-
ler. "Assistance mortelle" est choquant et
fascinant.

Actualité
L’association organise une soirée de so-
lidarité le 7 décembre à 19h30, salle
Makarenko (angle des rue Grétillat et Am-
père / Vitry).
Tarif : adulte 25 € / moins de 14 ans 14 €.
Réservation : 06 42 39 44 06
ou par mail : afhsa@hotmail.fr.
L’argent récolté servira à financer les pro-
jets de l’association. Nous invitons tous le
démocrates et ceux qui veulent que ça
change à y participer. Venez Nombreux !

Par Jean-Yves Abasq

Association France-Haïti de Solidarité et d’Amitié (AFHSA)
36, rue Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine • Tél. : 06 42 39 44 06
Contacts : afhsa@hotmail.fr • www.afhsa.e-monsite.com
Rony Michel : rony.michel@wanadoo.fr • Jean-Claude Joly : jjoly39512@aol.com

Œuvrer pour le développement d’Haïti

“ “
L’association compte actuellement 37 adhé-
rents et de nombreux sympathisants (115 à la
dernière soirée de solidarité).

Mr Rony Michel, trésorier de l’associa-
tion, nous décrit la situation à Haïti :
Haïti est un pays dévasté et assassiné.
Depuis le séisme de 2010, l’Aide internatio-
nale a afflué pour organiser la reconstruc-
tion. Trois ans plus tard, le pays est toujours
en friche.
En 2012, Le passage de l’ouragan Sandy
en Haïti dévastant 70% des récoltes dans
le sud et provoquant la mort de 54 per-
sonnes a déclenché une grave crise ali-
mentaire et sanitaire.
En Haïti, la crise est permanente. Trois
ans plus tard après la terrible catas-
trophe qui a fait plus de 200 000
morts l’inertie prévaut. Même le monu-
ment à la mémoire des victimes n’est
pas terminé.

Les activités de l’association
1) Constituer un comité de par-
rainage d’enfants haïtiens ;
2) Favoriser le tourisme solidaire ;
3) Envoi de conteneurs en Haïti
(fournitures scolaires, vête-
ments…) ;

Découvre
z…

AFHSA
L'Association France-Haïti
de Solidarité et d’Amitié
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de la Charbonnerie. 
Dans notre association de la Charbonne-
rie, nous nous sommes engagées toutes
les trois dans un esprit de liberté. Nous
avons une liberté d’action et de pensée.
Nous ne rendons compte à personne du
contenu de notre répertoire, du choix
des pièces que nous montons et que
nous jouons. 
Avant, professionnellement, j’avais tou-
jours quelqu’un au dessus de ma tête
pour me dire ce que je devais faire ou ne
pas faire. Aujourd’hui, avec l’association,
mes choix, mes idées, je peux aller au
bout sans que personne me dise :
- Non, pas ça.
On dit ce qu’on a envie de dire et comme
on a envie de le dire. 
L’association me permet d’aller au
bout de mes idées. Annie 

C’est notre vérité à nous
La seule chose que nous devons prendre
en compte, c’est que nous avons affaire à
des enfants et nous ne devons jamais l’ou-
blier dans les choix que nous faisons. 
Ici, on ne déroge pas sur les règles
de vie. On est complètement à contre
courant de ce qui se fait mais ce qui est
sûr, c’est que les enfants restent. Alors,
soit, ils sont complètement maso, soit,
cela correspond à leurs demandes non
exprimés mais dont l’enfant a besoin. 
Ici, ils se sentent bien parce qu’ils sont en
sécurité. 
On est très attentive aux enfants.
Quand un enfant ne va pas bien, on le
voit, on le sent. 
Aujourd’hui, on fabrique des générations
de dictateurs parce que les adultes ne

Les tisseuses
de diamant
Il y a sur terre, en France, à Vitry-sur-Seine,
un endroit unique, une Charbonnerie, un lieu
où l’on creuse la terre de l’humanité en che-
min d’éducation. 
Trois femmes sont là, fileuses d’utopie, elles
tissent l’étoffe dont sont faits nos rêves. Elles
donnent de leur temps, de leurs passions, de
leurs désirs de faire naître des amoureux des
mots mais plus que tout des individus res-
ponsables, rêveurs de leurs vies et acteurs du
monde. 
Elles sont là, trois paroles de femmes, paroles
de bénévoles, tissées de l’une à l’une qui se
racontent, se répondent…

"Nous sommes de l'étoffe dont sont faits
les rêves, et notre petite vie est entourée
de sommeil."

William Shakespeare
Extrait de "La tempête"

Paroles de bénévoles
Graines de mémoire
On est bénévole, on n’est pas là pour gagner de l’argent mais pour gagner
de la vie.

Bénévole, quel joli mot, celui qui veut le bien et qui donne gratuitement de
son temps, de son énergie, de sa vie pour faire vivre à travers une association,
un rêve, une passion, une utopie.
Paroles de bénévoles a pour ambition de faire partager à travers les ré-
cits "Graines de mémoire" de bénévoles de la ville de Vitry-sur-Seine, l’âme
de ces femmes et hommes qui donnent de leurs temps, de leur bonne volonté
pour faire grandir la maison de notre humanité.  
Seconde rencontre après celle de la Casa España, les femmes de la
Charbonnerie, la fabrique de Charbonheur (1ère partie)…

“
Ici, c’est un lieu de femmes
Ici, nous sommes trois femmes et malgré
nos différences de vie entre toutes les
trois, on se retrouve à la Charbonnerie
sur les mêmes valeurs éducatives pour les
enfants. Ce sont ces valeurs qui nous
réunissent. 
C’est rare, trois, car trois, c’est souvent
deux contre un. Là non, on est trois et il
faut qu’on soit toutes les trois et cela
dure comme ça depuis des années. Nous
sommes deux à avoir des caractères vol-
caniques et Monique, elle est calme, c’est
elle qui apaise. 
On a chacune nos domaines mais ils
sont indissociables les une des autres.
Entre nous, on se complète. La Charbon-
nerie, c’est comme un puzzle à trois
pièces. C’est un puzzle entre la mise en
scène, les lumières, les costumes, les dé-
cors, les textes. Tout se tient. C’est cet
équilibre qui fait la richesse du théâtre
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jouent pas leur rôle. On a des adultes qui
ne font que répondre aux envies des en-
fants pour leur faire plaisir. C’est la pire des
choses que l’on puisse faire à un enfant.
En plus, on a affaire à des jeunes qui sont
en pleine adolescence pour certains. Au-
tant, pour les petits, c’est facile mais la pré
adolescence et l’adolescence, c’est beau-
coup plus compliqué. C’est le moment
de la vie où le parcourt devient
compliqué ; il faut se constituer une

personnalité, il faut faire des choix et le
corps change. Il y a une difficulté à être
avec soi et si en plus, il y a une difficulté à
être avec les autres, c’est là où ça peut
être dangereux. C’est là où les adultes
peuvent être garant d’un bien être. Et
comment ? A partir d’un comportement
qui est toujours le même. Les enfants ont
besoin de repères, d’habitudes, de
constance. A partir du moment où les en-
fants ont des adultes qui sont vraiment
des adultes, ils peuvent se construire. 
C’est notre vérité à nous. Cath

On a besoin de cadre
J’ai toujours en mémoire la parole de Chloé,
une adolescente, quand elle avait dit :
- Vous savez, on a besoin de cadre. Monique

Il y a tout
Pour nous, c’est du théâtre, c’est une pas-
sion mais c’est avant tout un moyen édu-
catif. Ce n’est pas le théâtre pour le
théâtre, c’est d’abord l’éducatif et le théâ-
tre est un outil de l’éducation par excel-
lence. Il y a tout dans le théâtre ; la
rigueur, la précision, le respect, l’écoute
de l’autre. 
Tout ! Il y a tout ; le beau, la culture, le par-
tage avec le public, le partage avec les jeunes
entre eux, le travail d’équipe.  Annie

C’est de l’acte
Il y a aussi la fraternité. Quand un jeune a
une difficulté sur scène et ne se souvient
pas de sa réplique, si les autres autour de
lui ne l’aident pas, tout le monde se plante.
Souvent, on dit aux enfants :
- Ici, vous n’entendez jamais parler de solida-
rité et de fraternité parce que chez nous,
c’est de l’acte. Cath

C’est dans les murs
La solidarité, la fraternité, c’est dans les
murs de la Charbonnerie. C’est tellement
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entré à l’intérieur que chaque génération
s’en imprègne et le transmet à la généra-
tion suivante. Ce sont les valeurs que l’on
porte en soi que l’on transmet à l’autre. Ici,
on explique les choses. On parle aux en-
fants et ils comprennent. Monique

Chaque année, c’est une aventure
On a créé l’Association de la Charbon-
nerie le 10 janvier 1996. 
On a vraiment démarré en septembre 97.
On avait 8 gamins entre 6 et 12 ans. L’an-
née suivante, les enfants sont restés, d’au-
tres sont arrivés. Puis ils ont grandi. Ils
sont arrivés à 14, 15 ans puis à 16, 17 ans
puis, ils sont devenus des pré-adultes
comme on dit de 18,20 ans. Aujourd’hui,
il y a 5 groupes différents.

L’important, c’est la réussite personnelle
du gamin. On n’est pas dans la compétiti-
vité, on n’est pas dans l’élitisme. 
La Charbonnerie a grandi avec eux et
eux, ils ont grandi avec la Charbonnerie.
Ici, c’est comme dans les albums de fa-
mille, on a des photos des enfants quand
ils ont 5 ans, 10 ans 15 ans, 20 ans. On a
actuellement près de 25 enfants qui sont
là depuis plus de 5 ans. 
Il y a un jeune, on l’appelle le vieux parce
qu’il est là depuis 1998. Chaque année, on
pense qu’il va nous quitter mais chaque
fois ; il revient. Il nous dit :
- Je passe devant la Charbonnerie et je ne
peux pas ne pas rentrer.
Chaque année, c’est une aventure. Ils font un
parcourt de vie avec nous et nous avec eux.

Les choses se sont faites avec eux.
Certes on apprend quelque chose aux
enfants mais eux aussi nous apprennent
des choses. Ils nous apprennent à être ce
qu’on n’est plus. Mes dix ans, je les ai eu
en 1966 et à l’époque, il n’y avait pas de
téléphone portable, il n’y avait pas d’in-
ternet et tout un tas de choses. L’enfant
qui a dix ans aujourd’hui va m’apprendre
ce que je ne sais pas et ce que je ne sais
plus de mes dix ans et moi, je vais lui ap-
prendre d’autres choses. A cette condi-
tion, il y aura un échange, une égalité. Si
d’un coté tu as un adulte qui dit :
- Moi, je sais tout, toi, tu ne sais rien.
Il n’y a plus d’échange. Cath

On n’a jamais fait de pub 
Nous avons vu les enfants grandir avec le
théâtre. On n’a jamais fait de pub, cela
marche uniquement avec le bouche à
oreille entre les gens.                    Annie

Ici, on prend le temps de tout
Aujourd’hui, on vit dans un monde où on
ne prend pas le temps pour rien, on ne
prend pas le temps d’expliquer alors que
nous, non, on prend le temps. On prend
le temps d’expliquer, de répéter, de pré-
parer. On pose des mots sur chaque
chose pour que les choses soient claires.
Ici, on prend le temps de tout. C’est un
vrai partage entre nous et avec les en-
fants.                                       Monique

Ici, on travaille l’amour des mots
La culture est là pour nous élever, pour
nous faire grandir. 
Ici, on travaille l’amour des mots, l’amour
de la langue, les enfants vivent les textes.
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Ici, il n’y a pas d’élitisme, il n’y pas
de premier rôle. Chaque rôle a la
même importance. Ici, il n’y pas de
rôle principal qui écrase les petits
rôles comme je l’ai vécu dans le

théâtre quand j’ai commencé.
Quand j’écris un texte, je m’ar-
rête pour écrire les répliques
de façon à ce qu’elles soient
équilibrées entre tous les per-
sonnages.

J’ai cet impératif dans la tête. Pareil,
dans la mise en scène, il n’y a pas de
mise en avant d’untel ou de une tel.
Ça va à l’inverse de ce que l’on voit
partout d’être le premier. Pour nous,
tout le monde est important. 
D’ailleurs quand on se retrouve
chaque semaine sur le plateau en haut,

avant de commencer, on regarde si tout le
monde est arrivé. Jamais on ne dit :
- Qui n’est pas là ?
On dit :
- Qui nous manque ?
Ce n’est pas du tout la même chose. La
seule compétition, c’est la réussite du
spectacle pour tous.                      Annie 

Notre monde
Je me souviendrais toujours de la maman
d’Emma qui en 2006 est venue nous voir
à la fin du spectacle et a dit :
- Voilà, je voudrais inscrire fille parce que
je voudrais qu’elle fasse partie de
votre monde.
Et Emma a fait partie de notre monde
longtemps.                                     Cath
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“
C’est ça le cadeau !
Il faut être claire, certains disent qu’on
donne tout le temps. Non, ce n’est pas
vrai, on donne mais on reçoit aussi tout
le temps. Le bénévolat, c’est ça. 
On dit aux enfants :
- Ici, on n’est pas payé mais notre salaire,
c’est que le spectacle soit nickel. Ça c’est un
super salaire.
Souvent, je dis aux parents que pour rien
au monde, je ne laisserai ma place en cou-
lisse. De voir les enfants, de voir leur soli-
darité quand le trac submerge tout le
monde. Ils se donnent la main, ils viennent
me demander un bisou. Et on est là pour
vivre ça. C’est le plus beau des salaires.
Quand ils reçoivent les textes des pièces
qu’ils vont jouer, ils ont interdiction for-
melle de les lire à leurs parents. Pareil,
quand on commence l’apprentissage et
les répétitions, ils ne doivent rien dire. Ce
n’est pas pour embêter les enfants ou les
parents, non. C’est dans l’idée qu’on va
faire un cadeau. On le dit aux petits,
quand on offre un cadeau, tout est impor-
tant, il y a le paquet avec le ruban. Le bon-
heur, c’est aussi d’enlever le ruban, le
papier, d’ouvrir la boîte et de découvrir
son cadeau. Nous on passe toute l’année
à préparer le cadeau. C’est top secret.
Le cadeau est dévoilé le jour du specta-
cle. Et les enfants jouent le jeu. 
Les parents et les gens qui viennent au
spectacle payent leur place et nous donnent
de leur temps et on dit aux enfants que l’on
doit respecter les gens qui nous donnent
tout cela en leur offrant un bon spectacle
de qualité. Et les enfants donnent tout ce
qu’ils ont, ils donnent le meilleur d’eux. Ils
ont peur mais ils maîtrisent leur trac et ils
donnent. Je dis souvent aux parents :
- Vous savez, c’est très courageux de monter
sur scène.
L’année dernière, ils ont tous réussi et
c’était fantastique. Dix millions d’euros, ça
vaut pas ça. C’est ça le cadeau !  C’est ça
qui nous porte. 
Et je suis sûre que tout ça leur sert
dans la vie. Annie

Le théâtre est une nourriture aussi indispen-
sable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre
est donc, au premier chef, un service public.
Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité.

Jean Vilar

Récit écrit par Ludovic Souliman à partir de paroles collectées dans le cadre du projet
"Paroles de bénévoles". 2e partie, le mois prochain…
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Attention, le nombre de places est limité. La billetterie est recommandée auprès du
Centre Culturel de Vitry, à partir du lundi 2 décembre.

Participation comprenant le spectacle et le buffet (excepté les boissons) : 
25,5 € adultes / 18,5 € membres de l’Association Artistique Musicale sur présentation de la carte à jour
13,5 € enfants moins de 12 ans, chômeurs. 

On danse, on chante, on rit, autour du buffet.
Avec le concours de nos amis des associations du Secours
populaire français, des Peintres à Vitry, de l’U.A.P.V., du
Grenier de Vitry, d’A.M.A.C., de Danse Qui Vive !, des
jeunes acteurs de la Charbonnerie, du HIP-HOP avec le
groupe In-vi-dance animé par Fouad Boussouf, de l’Ami-
cale des Bretons, de Planète Lilas, de  Couleur Lilas et
le précieux concours du Centre Culturel de Vitry.  
A noter aussi le poète, peintre et sculpteur Bernard Auguste,
et bien d’autres surprises encore… avec les chanteurs et mu-
siciens de l’Association Artistique Musicale ! 
Sans oublier le "Pilier de cabaret", Philippe Picot et son or-
chestre dynamique, avec Nadine et Anne au violon, Pierre-
Axel à la batterie, et Jean au piano.
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Marché de Noël
13-14-15 décembre

28e cabaret

C’est sur le thème des "saisons" que
s’ouvrira cette année le cabaret organisé
par l’Association Artistique Musicale. 
Venez découvrir le spectacle foisonnant
de variétés avec encore des trouvailles.
Il vous étonnera une fois de plus.

Partagez…

à 20h30
au théâtreJean-Vilar

de l'Association
Artistique Musicale

Coopération
Vitry-Mali
L'association vous invite à venir visiter son stand
situé devant l'église St-Germain et sur lequel vous
pourrez rencontrer les bénévoles de l'associa-
tion, prendre connaissance des actions au Mali
(malgré les événements le travail a continué à
Guénikoro, à Niaouléni…), adhérer ou réadhé-
rer, acheter de l'artisanat malien. Un bulletin ré-
sumant les dernières nouvelles et les
réalisations en cours sera disponible. Venez
nombreux !

Renseignements :
Tél. : 01 46 81 94 85 / 09 67 05 94 85

Courriel : vitrytombola@wanadoo.fr
Site : www.vitrytombola-mali.com

Arabesque
L'association sera, elle aussi, présente au
marché de Noël. Des bijoux, des miroirs
en mosaïque, des petits meubles peints…
garniront leur chalet.

Contact :
elyzza@live.fr

Secours Populaire
Le comité local de Vitry tiendra un
stand de vente d'artisanat et de ca-
deaux de Noël, "pour que Noël n'ou-
blie personne".

Contact :
vitry.secourspopulaire@orange.fr

Les Portes
du midi
Activités…
L'association propose des activi-
tés pour toute la famille et tous
les âges : atelier cuisine et créa-
tion couture, petits déjeuners et
café des parents, espace pa-
rents/enfants, atelier bien vieil-
lir, accompagnement à la
scolarité, accueil de loisirs le
mercredi et pendant les va-
cances scolaires, accompa-
gnement à la réalisation de
projet pour les 12-17 ans,
sorties culturelles…

Contact :
01 46 80 32 96

csportesdumidi@wanadoo.fr

Samedi 18 janvier 2014 
Par Mme Yolande Blavet,

présidente de l'Association Musicale ArtistiqueParticipez
…

à Vitrysur Seine
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L’association Casa
España de Vitry pré-
sente sa traditionnelle
Quinzaine espagnole,
avec le soutien de la
ville de Vitry-sur-Seine
et du Centre Culturel
de Vitry.
Au programme : exposi-
tion, cinéma et concert.

Exposition ----------
du 2 au 14 décembre
"La Tauromachie"
Cette série de trente-trois
planches de Don Francisco de
Goya, retrace l'évolution de la
corida. Au-delà de son attrait
pour les taureaux, il s’agit pour
l’artiste de créer des scènes ren-
dant compte de la précarité de
l’homme contre les forces "obs-
cures" qui le dépassent mais dont
le rôle de l’art est peut-être de la
capter.
Vernissage : vendredi 6 décembre à
17h
Hall du théâtre Jean-Vilar • ouvert
de 15h à 18h

Concert ----------------------
samedi 14 décembre
"La Edad de Oro"
Le magnétique flamenco d’Israel Galván
ne se contente pas de séduire les pu-
ristes du genre, il ensorcelle tout autant
les passionnés de danse.
Dans une scénographie dépouillée, la gui-
tare d’Alfredo Lagos et le chant de David
Lagos répondent à la danse d’Israel Galván,
une danse flamenca virtuose, délestée de
ses affectations et de ses artifices.

Tarif plein : 23,50 €
Tarif réduit : 15 €
/ – 12 ans : 7,50 €
Buvette ouverte
avant et après le
spectacle.
Théâtre Jean-Vilar
21h
1, place Jean-Vilar
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 55 53 10 60

Quinza
ine

cultur
elle

espagn
ole

l’année 2013 va se terminer par deux soirées Cinéville dans le cadre de la Quinzaine Es-
pagnole organisée par l’association La Casa España de Vitry.
Pour mémoire, le dispositif Cinéville a été créé en 2006 pour permettre au monde as-
sociatif d’être partenaire d’une programmation cinématographique, le Centre Culturel
restant l’interface privilégiée entre les associations et les 3 cinés Robespierre.
Depuis 2008, ce dispositif fait l’objet d’une convention entre la ville et le CCV. Il se
poursuivra en 2014…

Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERE

Ce documentaire revient sur l’histoire du cinéma espagnol et donc
sur l’histoire de la société, à travers le prisme de ses personnages

féminins et de leur évolution. Mais peut-être faudrait-il dire que le parle d’abord
de la société puis du cinéma : une manière aussi de revisiter l’histoire de l’Espagne.
Avec Con la pata quebrada, Diego galan poursuit son travail d’historien du cinéma,
s’intéressant à la représentation de la femme dans les films espagnols des années 30 à
nos jours.
Ce film a été présenté hors compétition lors du dernier Festival du film à Cannes.

En première partie : animation artistique proposée par la Casa España.
Le film sera suivi d'un débat.

Par Michel Chevalier

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance
a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mé-
moire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains To-
reros qui va l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est le début
d’une aventure qui va la conduire vers elle-même, vers son passé, et surtout un
destin nul autre semblable…

Le film sera suivi d’un débat et d’un verre de l’amitié offert par la Casa
España de Vitry.

Casa España de Vitry • Mr Antonio Blasco • Tél. : 01 46 77 90 30

vendredi 
13 déc à 2

0h

de Pablo Berger • Comédie dramatique. Romance.

Film muet franco-espagnol (2012 - 1h44)
Blanca Niev

es

mercredi
 11 déc à 

20h

(Retourne à tes fourneaux) de Diego Galan

Documentaire sur l’histoire du cinéma  (2013 - 1h23)Con la pâta
 quebrada 
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‰ 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12    ‰ Tarif unique : 5 €



Pour rejoindre ou soutenir l'activité de Cuba Coopération qui œuvre depuis plus de quinze ans a des
actions de coopération avec la Grande Île :
jeanpierre.joly77@sfr.fr • Cuba Coop Vitry 36, rue Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine

Chèques à libeller à l'ordre de Cuba Coopération Vitry.

Cette école consacrée au flamenco au
pays de la salsa et du mambo, nous avait
fortement intriguée et la qualité de leur
prestation nous avait séduits en 2011.
Entre 2012 et 2013, c'est 10 000 € qui ont
été rassemblés à cet effet par les membres
de notre comité.
C'est au cours d'une visite en novembre
2013 que la convention officielle a été si-
gnée entre le représentant de notre comité
local Manuel Pascual, le directeur de l'école
de flamenco et les autorités de la province
de Cienfuegos, en présence de deux obser-
vateurs très intéressés : Jean-Claude Ken-
nedy et Michel Leprêtre, adjoints au maire
de Vitry, qui accompagnaient la délégation
annuelle de notre association à Cuba.
Cette première action de coopération fi-
nancée par le comité local de Vitry en ap-
pelle d'autres. La prochaine portera sur la
réalisation d'un musée qui rendra hom-
mage à Benny More, musicien et chanteur
cubain dans sa ville natale de Santa Isabel
de las Lajas. La convention pour cette
deuxième action de coopération a égale-
ment été signée à cette occasion.
Benny More fils d'esclave congolais, est
très jeune contraint d'aller travailler aux
champs. C'est pendant les travaux agri-
coles qu'il commence à chanter. Cet auto-

didacte cubain, (1919/1963) chanteur et com-
positeur est fréquemment considéré comme
le plus grand chanteur de musique cubaine.
Tous les ans, un festival cubain qui porte son
nom a lieu à Cienfuégos.
Le comité de Vitry de Cuba Coopération est
tout à fait heureux d'annoncer ces premières
réalisations concrètes qui nous permettent d'ai-
der ce peuple courageux qui fait face depuis plus
de cinquante ans à un blocus injuste et illégal,
condamné depuis de nombreuses années par l'en-
semble de la communauté internationale par un
vote renouvelé à l'assemblée générale de l'O.N.U.
à l'exception notoire des seuls U.S.A. et de leur fi-
dèle et obligé allié, l'Etat d'Israël.
Nous sommes convaincus que la coopération est un
outil au service de la paix et de l'amitié entre les peuples.
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Vitry Livres
Echanges
1914-1918…
Mobilisation Générale, c'est le
projet porté par le Centre Culturel
avec de nombreuses associations
afin de faire vivre la mémoire col-
lective sur la guerre 1914-1918, et
ce à la veille de son centenaire.
Expositions, spectacles, sont à
l'ordre du jour, tout au long de
l'année 2014. Si vous avez
des ouvrages, affiches por-
tant sur cette période et
que vous souhaitez les don-
ner, Vitry Livres Echanges est
prête à les collecter pour les
faire vivre en les donnant
lors de ces différents évé-
nements.

Contact :
Nuria • Tél. : 06 79 20 38 83 

Association socio-
culturelle franco-
berbère
Activités…
Cette association vitriote propose des
cours de langue berbère (tamazigt)
pour enfants et adultes, le mercredi de
17h à 19h.
Autres activités proposées : chant, théâ-
tre et sorties.

Contact :
Lounis Saïdani • Tél. : 06 16 76 36 84

ascfb94@yahoo.fr

Le comité local de Vitry de l'associa-
tion CUBA COOPÉRATION a choisi
de participer au financement de la
rénovation de la salle de répétition
de l'école de flamenco de la ville de
Cienfuegos située sur la côte sud de
l'Île de Cuba. 

Association

      

        
    

Cuba Coo
pération

A.O.inC.
Soirée de fête…
L'association œnologique des

Amateurs d'Origines inContrôlées
vous invite à sa soirée de fête de fin

d’année, qui aura lieu au centre de
quartier Fabien, (5-7 rue Verte), le

mardi 17 décembre 2013, à 19h30.
L'ancien président de l'association, Henri-Noël La-
grandeur, vous fera déguster des vins de la région
nord du  Rhône :  Hermitage,  Côte rôtie,  Saint-
Joseph et autres Cornas…
Un repas de fête (terrine de poisson, gibier
sauce au vin, fromages, bûche crème de marron
& chocolat) clôturera la soirée.
Pour les non-membres le coût de cette soirée
est de 20 € (12 € pour les membres).

Renseignements :
Roland Cariou • 06 82 44 74 36

cariou.roland@gmail.com 
Raymond Dusio • 07 81 14 78 21

ray94320@gmail.com  

Regard su
r…

Par Bruno Liechti,
membre du bureau du comité local de Vitry

Quand le flamenco vient
à la rencontre de la salsa

Partagez…
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Centre Culturel de Vitry
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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)

Arc-en-ciel • la source
dimanche 8 déc. & 12 janv.
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au
centre de quartier du Square de l’Horloge
(1, allée des acacias). Réservation indispensable.
Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 7 & 14 déc.
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Casa España
du 2 au 14 décembre 
Quinzaine culturelle espagnole : exposition, ci-
néma, concert. 4Voir page 10

Secours Populaire Français
samedi 7 décembre
Spectacle de solidarité, à 20h, au théâtre Jean-
Vilar (Place Jean-Vilar) en première partie du spec-
tacle "Plus fort que mon père". Renseignements et
billetterie au théâtre (Tél. : 01 55 53 10 60).

Le Centre Culturel sera fermé au
public du vendredi 27 décembre à
18h au lundi 6 janvier à 14h.

Cinéville
mercredi 11 déc.
à 20h, projection du film documentaire "Con la pâta que-
brada" de Diego Galan (2013 - 1h23).
vendredi 13 déc.
à 20h, projection du film "Blanca Nieves" de Pablo Berger
(2012 - 1h44), dans le cadre de la Quinzaine culturelle
espagnole.4Voir page 10

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 16 janvier 2014
Découvrez les œuvres de Roberte Rieu-
blanc, Monique Perrot et Paul Creuzet.
Tous les jours de 9h à 18h. Entrée libre.

Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Urbaine de poésie
vendredi 6 décembre
Festivial…, une soirée musicale & poétique,
à 19h à la Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois, à Vitry). 4Voir page 2

Marché de Noël
13,14 & 15 décembre
Les associations Arabesque, Coopération Vitry
Mali, Secours Populaire Français… vous y re-
trouveront.4Voir page 9

AAMV Association artistique
musicale de Vitry
samedi 18 janvier
Cabaret de l'association à 20h30 au
théâtre Jean-Vilar. 4Voir page 9
Réservation : au Centre Culturel.

Danse qui vive !
lundi 2 et 16 décembre
Cours d'accordéon diatonique, avec Daniel De-
nécheau, de 19h à 21h.
jeudi 5 et 12 décembre 
Rencontre musicale & atelier danse, de 18h à
23h.4Voir page 4

AOinCAmateurs d’Origines inContrôlées
mardi 17 décembre
Soirée de fin d'année, à 19h30, centre de
quartier Colonel Fabien (5-7, rue Verte à Vitry).
Inscriptions avant le 13 déc. 4Voir page 11

AVISER Association Vitriote des Savoirs
Échangés en Réseau
samedi 14 décembre
Rencontre conviviale, de 10h à 13h, Maison de
la vie associative (36, rue Audigeois).

Renseignement :
01 46 81 22 34 • aviser@numericable.fr

AFHSA Association France-Haïti de
Solidarité et d’Amitié
samedi 7 déc.
Soirée de solidarité, à 19h30, salle Makarenko
(angle des rue Grétillat et Ampère).4Voir page 4

Journée des solidarités
samedi 14 décembre
Le comité locale de la CNL, le Secours Popu-
laire Français… vous retrouveront au Palais des
sports (av. Henri-Barbusse à Vitry).

Édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directeur de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq et les associations... • Mise en page : Catherine Dauchez • Imprimerie : Ville de Vitry-sur-Seine • Frais d’envoi à
la demande par numéro : 1,1 € / Ce numéro a été tiré à 2000 exemplaires.

>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr
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