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Créé en 1964, grâce à une forte volonté politique de
mettre en place une association au service des
associations, le Centre Culturel de Vitry a 50 ans
cette année.
Notre convention avec la ville, définissant les objectifs
de  développement de la vie associative dans toute la
ville engage celle-ci à mettre à notre disposition les
moyens pour effectuer nos missions. 
Ces moyens humains, financiers et de locaux sont in-
dispensables à la réalisation des projets que le CCV
construit avec vous.

50 ans du CCV, ça se fête !
Toutes les associations sont mobilisées pour la prépa-
ration de la journée anniversaire fixée au 29 novem-
bre 2014. Elle sera couplée avec les Rencontres
d’automne avec, en après-midi la fête à la Maison de
la vie associative et en soirée un spectacle au théâtre
Jean-Vilar en partenariat avec l’équipe du théâtre mu-
nicipal. Les contenus s’enrichissent à chaque rencon-
tre inter-associative.

Depuis janvier déjà, l’autre grand événement relatant
le centenaire de la 1ère Guerre mondiale et intitulé Mo-
bilisation Générale a déjà  suscité beaucoup d’ini-
tiatives avec l’apport constructif de nombreuses
associations. Il se prolongera jusqu’en décembre.
Parler de la guerre, c’est lancer un appel à la
Paix. Il nous faut entretenir la mémoire pour
cultiver la Paix. 

D’autres manifestations sont en cours et, force est de
constater que de plus en plus de projets inter-asso-
ciatifs se mettent en place. C’est dire l’importance de
notre mouvement avec tous ses bénévoles.
Ce mouvement fort n’est pas en régression à Vitry,
l’accroissement du nombre d’associations adhérentes
au CCV à ce jour est un signe. Nous sommes à ce
jour plus d’une centaine. 

Et demain ? Quels projets ? Quel avenir pour
ce mouvement si indispensable au mieux vivre
ensemble, créateur de lien social ?
A nous de construire ensemble cet avenir pour conti-
nuer à le faire vivre avec
l’appui de la municipalité
désirant continuer à main-
tenir les services rendus à
la population et au Centre
Culturel malgré les très
fortes coupes budgétaires
opérées par l’état.

Édito
50 ans déjà et après ?

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Les membres du Centre Culturel de Vitry ont décidé
de fêter, en 2014, l’anniversaire de la création du Cen-
tre Culturel de Vitry (CCV).
L’objectif de cette initiative est de faire de ces 50 ans
du CCV un événement exceptionnel, mettant en va-
leur la population de Vitry et le monde associatif.

Cet événement aura lieu le samedi 29 novembre, de
14h à 19h à la Maison de la vie associative (MVA - 36,
rue Audigeois) où se dérouleront une multitude d’ac-
tivités et d’animations ludiques et interactives, pro-
posées par les associations adhérentes au CCV.  De
19h à 22h30, une soirée sera offerte aux membres des
associations adhérentes au CCV.

Dans le cadre des 50 ans du CCV, en parallèle, afin de
mieux faire connaître les associations adhérentes, le
CCV à décider d’organiser tout au long de l’année et
ce jusqu’au 29 novembre 2014, des "Portes décou-
vertes". Ces événements sont mis en place par les as-
sociations, sous formes de portes ouvertes, sur les
lieux d’activités des associations, sur plusieurs pé-
riodes de l’année et donnant lieu à un calendrier. Ce
calendrier sera diffusé dans le Vitry Hebdo et tous les
mois dans le Relais. Voir, ci-contre l’agenda des propo-
sitions des associations (d’autres propositions pour-
ront s’y rajouter).

De même, jusqu’au 29 novembre, un logo spécifique
"50 ans du CCV" sera apposé sur tous les documents
(papier à lettre, enveloppes) et toute la communica-
tion liées aux initiatives du CCV.

les 50 ans du     
1964-2014
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    Centre Culturel de Vitry
Par Jean-Yves Abasq

5ans

La fête des 50 ans
samedi 29 novembre

De 10h à 12h
Animation sur la place du marché
Des personnes volontaires, déguisées et
accompagnées en musique de bateleurs,
iront sur la place du marché annoncer
l’événement aux Vitriots.

De 14h à 19h 
Fête à la Maison de la vie associative
Entrée Libre. Ouvert à tous.
Les visiteurs seront surpris par la diversité
et de la variété des animations qui leur se-
ront proposées ce jour-là, par les associa-
tions. Il n’y aura que l’embarra du choix et
pour tous les goûts, car dans toutes les
salles de la MVA (salle polyvalente, salle
Bartók, salle de danse, salle Victor-Hugo,
sous chapiteau dans la cour intérieure, sur
la place de la Heunière) il y aura, en simul-
tané, des activités ou chacun pourra s’es-
sayer, par exemple, à la manipulation de
marionnettes, la danse Hip-hop et "House",
le chant choral, les danses berbères, fla-
menca ou italiennes, la réalisation d’un
mandala, d’une fresque collective, d’une
soupe de légumes bio, la fabrication d’ob-
jets artisanaux très simples à réaliser et
bien d’autres choses encore…

De 19h à 22h30
Soirée au théâtre Jean-Vilar
Cette soirée sera réservée aux membres
des associations adhérentes au CCV sur
invitation.
Vers 19h, les personnes seront accueil-
lies avec le verre de l’amitié.
Pour mettre à l’honneur les associations,
environ 100 "kakémonos", banderoles de
1,50 m de long par 0,70 m de large, une
par association adhérente et représen-
tant leurs activités, seront exposées dans
le hall du théâtre.
A 20h30, des personnalités ayant contri-
bué à la vie du CCV apporteront leur té-
moignage qui sera suivi de la projection
d’un montage vidéo sur l’histoire du CCV.
A 21h, un grand spectacle ludique et in-
teractif sera offert aux convives.

en mai ------------------
vendredi 16 mai • 19h
Cuba coopération • Repas festif
Salle Makarenko (24, rue Grétillat) • 25 € •
Sur réservation avant le 9 mai.

Contact : 06 18 98 66 79
cubacoopvitry@hotmail.com

dimanche 18 mai • 16h30-19h
Urban Danse Project • Ateliers Cho-
régraphiques
Maison de la vie associative (salle de
danse, 1er étage - 36, rue Audigeois).

Contact : 06 11 76 88 00 
jihene.slimani@gmail.com

lundi 19 mai • 18h-21h
Danse Qui Vive ! • Découverte de l'ac-
cordéon diatonique
Salle de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte).

Contact : 06 27 02 32 71 
dansequivive@gmail.com

mardi 27 mai • 18h-21h30
La Récréation • Présentation des acti-
vités et mini-ateliers
18h15 théâtre clown et "danser sa vie" •
19h improvisation vocale • 19h30 sophro-
logie • 20h improvisation vocale • 21h
théâtre clown et "danser sa vie" (4, rue
Franck Chauveau).

Contact : 06 99 71 13 92  
contact@larecreation.org

mardi 27 mai • 19h30
Sophrologie • Atelier de sophrologie
(4, rue Franck Chauveau).

Contact : 06 18 80 17 56  
sophrologie94@gmail.com

en juin ------------------
samedi 14 juin • 10h-16h
AVISER • Les 10 ans de l'association
Salle du Château (6, rue Montebello).

dimanche 22 juin • 11h-19h
Planète Lilas • Atelier cuisine, bombe à
graine, balade végétale
Parc des lilas.

jeudi 26 juin • 19h-22h
Danse Qui Vive ! • Chants à danser
Salle de quartier Auber (18, rue Auber).

dimanche 29 juin • 14h30-17h30
Positif • Portrait photo des visiteurs + ti-
rages
Salle de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte).

du 7 au 11 juillet • 9h-19h
Carl Orff • Ateliers de pédagogie musi-
cale (seule condition : s'engager à venir à
la totalité des rencontres)
Maison de la vie associative (36, rue Au-
digeois).

en septembre ---------
samedi 20 sept • 14h-17h
Quatre plus • Découverte de l'escalade
sur une structure artificielle
Gymnase du Port-à-l'Anglais.

samedi 27 sept • 10h-17h
Comité National du Logement • dé-
couvertes  de l'association
Au siège (62, rue Guy Môquet).

dimanche 28 sept • 14h30-17h30
Positif • Portrait photo des visiteurs + ti-
rages
Salle de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte).

en novembre ----------
dimanche 2 nov • 11h-12h30
APFEEF • Découverte de la séance de
travail du groupe de danse flamenca et
petite initiation 
Salle de quartier Colonel Fabien (3-5, rue
Verte).

dimanche 9 nov • 11h-12h30
APFEEF • Découverte de la séance de
travail du groupe de danse flamenca et
petite initiation 
Complexe du Gymnase Gosnat

Les Portes découvertes
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En soi, le titre de l’exposition, proposé par l’as-
sociation Mouvement de la Paix dans le cadre
du projet "Mobilisation générale" pilotée par le
Centre Culturel, semble paradoxal.
En fait, il résume toute l’action et l’existence
même de Jean Jaurès. Si pour tous, il reste
dans l’Histoire un des grands apôtres de la
Paix, sa vie sera un perpétuel combat pour la
justice sociale et l’égalité, pour la Répu-
blique, pour les Droits de l’Homme et bien
sûr contre la guerre.
C’est ce combat - ou plutôt ces combats -
que veut présenter cette exposition conçue
par Jean-Pierre Amiet, du 12 au 23 mai, à
l’école Jean Jaurès, en une vingtaine de sé-
quences autour de cinquante documents
pour la plupart originaux : photographies,
gravures, journaux, affiches, livres…

Né à Castres (Tarn) le 3 septembre 1859 dans
une famille de la petite bourgeoisie et après
son agrégation en philosophie, il connaît une
éphémère carrière de professeur qu’il aban-
donnera rapidement pour s’engager dans la
politique socialiste.
Dans un pays déchiré entre grande richesse
industrielle et boursière et profonde mi-
sère du monde ouvrier, il prend la défense
des mineurs de Carmaux qui l’éliront dé-
puté jusqu’à sa mort et participe à la fon-
dation de la verrerie ouvrière d’Albi.

Dans une France éclaboussée par des
crises politiques (Boulanger) ou des
scandales financiers (Canal de Panama),
sa voix de stentor s’élève pour affir-
mer l’idéal républicain, l’unité socialiste
et les droits imprescriptibles de
l’Homme, en s’engageant pour défen-
dre Dreyfus, pour abolir la peine de
mort, pour établir l’égalité hommes-
femmes, pour le droit pour tous à
l’éducation et à la culture, pour un
meilleur monde paysan, pour dé-
noncer le colonialisme et l’exploi-
tation des peuples.

Association adhérente au Cen-
tre Culturel de Vitry, le Comité
local du Mouvement de la Paix
de Vitry recréé en 2000 est
constitué de gens d’âges et d’ho-
rizons politiques divers mais unis
par leur conviction pacifiste.

Les actions du Comité  se regrou-
pent en trois mots : 

Informer
Par le biais d’initiatives et de réu-
nions publiques pour informer et
débattre.
Sous la forme d’interventions dans
les écoles autour de la question de
l’armement nucléaire.

Soutenir
Tous les pacifistes à travers le monde
et notamment en Israël/Palestine, en
Birmanie, au Sahara occidental….
Les efforts de l’O.N.U et la Décennie In-
ternationale de la promotion d’une cul-
ture de la Paix et de la non-violence mis
en place par l’Unesco.

Lutter
Contre les guerres et pour la résolution
politique et pacifique des conflits.
Contre la réintégration de la France dans le
haut commandement intégré de l’OTAN et
à l’augmentation des budgets de l’armement.
Pour défendre une conception globale de la
construction de la paix au travers de la pro-
motion d’une culture de la paix.

Mouvement de la Paix (Comité local) :
36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine

Tél. : 06 70 71 90 95
E-mail : mvtpaix.vitry@yahoo.fr
Site : www.blog.mvtpaix-vitry.org

Comité de Vitry
du Mouvement de
la Paix :
Informer, soutenir,
lutter

Ses idées, il les fait passer, dès 1904 dans
le journal qu’il créé : "L’Humanité" et
dans l’édition monumentale de "L’His-
toire socialiste de la France".
Mais son ultime combat, celui qui lui
coûtera la vie, c’est dans cette Europe
du début du XXe siècle qui voit la mon-
tée des périls et où les bruits de guerre
sont de plus en plus inquiétants qu’il le
livre, en incitant les prolétaires de toutes
les nations à s’unir pour empêcher un
conflit qui débouchera sur une effroya-
ble boucherie. Ce combat finira ce 31
juillet 1914 au café "Le Croissant" quand
Raoul Vilain, intoxiqué par la propagande
nationaliste, l’abattra de deux coups de
feu. Trois jours plus tard, la 1ère Guerre
mondiale éclatait.

Mais le souvenir de Jean Jaurès est tou-
jours présent dans le nom des écoles, des
rues, les statues, les timbres et même une
station de métro… Il vit encore quand
ses rêves se réalisent : l’O.N.U. garant de
la Paix, le Droit des femmes à voter et à
disposer d’elles-mêmes, l’abolition de la
peine de mort en 1981.

Par Emmanuel Fougeray
Centenaire de la 1ère Guerre mondialeMobilisation Générale

école Jean-Jaurès 105, av. Paul Vaillant-Couturier / Vitry • Entrée libre
* Ouvert au public (10h-12h & 14h-18h) : 14, 17 & 21 mai
* Ouvert aux scolaires (sur réservation) : 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 & 23 mai.

Jean Jaur
ès

Les combats d’un pacifiste 

des compagnies
Expositiondu 12au 23 mai*
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Mercredi 14 mai

15h30
Au bord de la rivière Jamuna, un
voyage à dormir debout par la compa-
gnie Koeko

19h
Pestes à tout âge par la compagnie Les
Déraillé(e)s

19h30
Restauration par Sun Caraïbes

20h30
Cinémassacre par Art'Monie

Jeudi 15 mai

19h30
Restauration par Solidarité Interna-
tionale

20h30
Banquet des Dieux par le Studio de
Formation Théâtrale

Vendredi 16 mai

19h
Une révolution comme les autres par
la compagnie Les Déraillé(e)s

19h30
Restauration par l’Association de
quartier du Port-à-l’Anglais

20h30
Projet 14, Mémoire à vif par la compa-
gnie Les Balbucioles et l’Association
de quartier du Port-à-l’Anglais.

Samedi 17 mai

19h30
Restauration par l’APFEEF

20h30
Sur le front par la compagnie La Char-
bonnerie

du 14 au 17 mai

à Gare au Théâtre 

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et séniors de plus de 65
ans, sur présentation d’un justificatif.

Tarif normal
Tarif réduit
Avec dîner - Tarif normal
Avec dîner - Tarif réduit

6 €               10 €
3 €                 5 €

10 €               13 €
7 €                 9 €

20 €

35 €
5 €

Soirée
1 spectacle

Soirée
2 spectacles

Pass
Festival

Dîner
(plat + dessert)
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Histoires
à emporter

école Jean-Jaurès 105, av. Paul Vaillant-Couturier / Vitry • Entrée libre
* Ouvert au public (10h-12h & 14h-18h) : 14, 17 & 21 mai
* Ouvert aux scolaires (sur réservation) : 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22 & 23 mai.

11e édition du festival de théâtre

d'icides compagnies
Retrouvez les compagnies et asso-
ciations Koeko, Art'Monie, Les
Déraillé(e)s, Le Studio de For-
mation Théâtrale, Les Balbu-
cioles et La Charbonnerie pour
quatre jours de représentations
théâtrales à Gare au Théâtre.

Courtes ou longues, ancrées dans notre
temps ou dans la Grande Histoire, faisant
appel à notre imaginaire ou à notre in-
conscient collectif, dramatiques ou sati-
riques, toutes ces "histoires à emporter"
sont le fruit d’un enthousiasme et
d’une passion commune : le théâtre !

Six compagnies ou associations vous
convient à la partager, pour mieux les
connaître, prendre plaisir à des specta-
cles de qualité et découvrir que le
théâtre est une ouverture sur le
monde et sur les autres.

Et comme cette année le Festival His-
toires à Emporter entame sa seconde dé-
cennie d’existence, les compagnies
innovent en proposant, en clôture de leurs
spectacles et tout au long de la semaine,
un feuilleton d’improvisation : "Carré
Blanc". L’association Positif couvrira le
festival par un reportage  photo.

Et pour un voyage garanti, tous les soirs
une association de Vitry-sur-Seine vous
invite à découvrir des plats originaux :
Sun Caraïbes, Solidarité Internatio-
nale, Association de quartier du
Port-à-l’Anglais, Association de Pa-
rents de Familles Espagnoles Emi-
grés en France (APFEEF).

Gare au théâtre : 13, rue Pierre-Sémard / 94400 Vitry-sur-Seine
Site : www.gareautheatre.com • Réservations : 01 55 53 22 26 • Accès : Bus 180, 217 • RER C "Vitry-sur-Seine RER"
Consultez le programme sur : www.vitry94.fr

Par Djihane Slimani



L’association Vietnam, les
enfants de la dioxine
(VNED), créée en 2001, s’est
émue du nombre anormale-
ment élevé, d’enfants lourde-
ment handicapés au Vietnam,
dont beaucoup sont des des-
cendants de personnes expo-
sées à l'Agent Orange, un
herbicide contenant de la
dioxine qui est utilisé massive-
ment par l'armée américaine pen-
dant la guerre au Vietnam.
Les conséquences de la contami-
nation à la dioxine se traduit par
des atteintes sensorielles (cécité,
surdité), des infirmités motrices di-
verses (stations debout et/ou
marche, difficiles ou impossibles), des
anomalies somatiques néo-natales ba-
nales et curables (becs de lièvre,
doigts ou orteils joints ou supplémen-
taires…) ou d’anomalies majeures, in-
curables (absence totale ou partielle de
membres, malformations diverses, na-
nisme…), de malformations cardiaques
parfois opérables, de retards mentaux
plus ou moins importants… et autres.
Actuellement, l’association aide les en-
fants lourdement atteints vivant au sein de
familles pauvres par des parrainages et at-
tribue des bourses pour les enfants qui
peuvent suivre une scolarité tout en per-
mettant des soins médicaux (examens, hos-
pitalisation, opérations…).
Pour ceux qui en ont besoin, l’association
VNED octroie des micro-prêts (sans intérêts)
aux familles d'enfants qui ont un projet pour
améliorer leur situation.
Au Vietnam, l’association est représentée par
des délégué/es au Nord, au Centre et au Sud
Vietnam, et collabore avec les organismes et as-
sociations qui touchent à l'enfance comme la
Croix Rouge, le fond de l'Enfance, l'Association
Vietnamienne des Victimes de l'Agent Orange.

Vietnam, les enfants de la dioxine :
Mme Yen Nguyen • Tél. : 06 61 28 35 71

Courriel : ynguyenn@gmail.com
Site : www.vned.org

* L'association Amphore-Vietnam a été créée en 1991 par une
équipe de 4 chirurgiens, première et unique association d’aide médi-
cale humanitaire en O.R.L. au Vietnam.
Les objectifs sont essentiellement axés sur l’aide sanitaire au Viet-
nam…Médecins, infirmières, chirurgiens dentistes, kinésithérapeutes,
paramédicaux et de nombreux bénévoles participent à cette action…
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L'Association Vietnam, les enfants de la dioxine
(VNED) et l’association Amphore* en collaboration avec
le Centre Culturel de Vitry et le Point Information Jeu-
nesse, organisent une exposition ayant pour titre ENF'OR
VIETNAMIENS du vendredi 16 mai au vendredi 6 juin.
Cette exposition réunit des photos prises par Pierre-
Marie Gilleron sur le handicap d’enfants au Vietnam.
Le vernissage aura lieu le vendredi 16 mai de 16h à
18h30 au Point Information Jeunesse. Entrée libre.

L’exposition sera suivie par la projection du film
"LIêN DE Mê LINH ou Guerres et crimes de guerre"
de Jean-Marc Turine, aux 3 Cinés Robespierre.
Il s’agit d’une lettre adressée à une jeune fille viet-
namienne de 17 ans, Liên, rencontrée chez elle,
à Mê Linh, en 2009, lors de la réalisation d’une
émission radiophonique "Guerres et crimes de
guerre". Liên est une victime de la dioxine
contenue dans l'herbicide Agent Orange épan-
due par les armées américaines durant leur
guerre au Vietnam, entre 1961 et 1975.
Vers 22h, une rencontre-débat avec le réali-
sateur Jean-Marc Turine suivra le film
pour débattre du problème des enfants ma-
lades de la dioxine et la situation de
ces enfants au Vietnam. Entrée 5 €.

Point Information Jeunesse 2, place St-Just (ancienne mairie) / Vitry
3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry • Tél. : 01 46 82 51 12

du vendredi 16 mai
au vendredi 6 juin 

Expositionphotos

Cinéville

ENF'OR VIETNAMIENS 

Par Djihane Slimani

LIÊN DE MÊ LINH ou
Guerres et crimes de guerre

VNEDles enfants de la dioxine 
Vietnam,

vendredi 16 mai
à 20h

Aide aux enfants
handicapés,
victimes de la
dioxine
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Bibliothèque
Nelson Mandela…
Dispositif d’accueil des étudiants pour les
révisions du bac et plus à la bibliothèque.
Celle-ci recherche des enseignants béné-
voles pour les accompagner. 

Renseignements :
Véronique Sirdey • contact@bm-vitry.fr

Club de danse
Auber
Tous les lundis…
Danses de salon, de 14h à 18h, salle
Auber (18, rue Auber à Vitry).

Contact :
Mme Anita Millier • 01 46 80 94 88

Bonjour les quartiers
Chinons ensemble !
Dimanche 18 mai, deux associations adhérentes du
Centre Culturel, organisent leur vide-grenier.
Sur le Plateau, avec l’Amicale du Moulin Vert et
près de la Seine, avec l’Association de quartier du
Port-à-l’Anglais. Une belle diagonale qui vous fera
traverser la ville !
Aux programmes, des bonnes affaires, de la convivia-
lité pour tous. A noter, concernant le Port-à-l’An-
glais, les organisateurs ont retenu un thème  : les
Indiens d’Amérique. Le tabac "Le France" vous pro-
posera, pour ajouter à l’exotisme, un barbecue.
Enfin, sachez que les exposants se sont engagés à
remettre leurs invendus à l’association Emmaüs.
Pour participer, il vous faut vous inscrire.
Pour le vide-grenier du Port-à-l’Anglais (contact :
07 82 31 88 98), le mètre linéaire est à 7 euros.
Pour le Moulin Vert, le samedi 10 mai de 10h à
13h, rue Maurice Coquelin, le mètre linéaire est
à 3 euros.
Les lieux : Pour le Moulin Vert, les rues Mau-
rice Coquelin et Camille Juglar…
Pour Le Port-à-l’Anglais, l'avenue Eva Salmon,
les rues Parmentier et Pasteur. 

Fêtes du lilas
Dimanche 1er juin
L'association Femmes soli-
daires proposera des discus-
sions sur les droits des femmes.
Un atelier céramique vous per-
mettra de repartir avec vos pro-
pres créations…
L'association Coopération
Vitry Mali présentera son
stand d'artisanat et vous ren-
dra compte de ses missions
médicales et scolaires, après
les durs moments vécus par
le Mali…
ATTAC et Planète Lilas
présenteront le mouvement
Alternatiba avec fabrica-
tion de "bombes à graines"
et d'écriteaux, panneaux
d'infos et d'expression…

des textes en direct apporte une compli-
cité supplémentaire avec les spectateurs.
Le son et l’éclairage sont pilotés à partir
d'un ordinateur, ce qui laisse ainsi davantage
de disponibilité aux marionnettistes pour la
manipulation des personnages.
La compagnie, adhérente au Centre de Vitry,
a joué dans la salle Bourneville le 18 décem-
bre 2010 Pinocchio, le 5 novembre 2011 La
Princesse Grenouille, le 20 juin 2012 Une pe-
tite tâche rouge, un conte pour la paix et le
30 novembre 2013 Le petit bonhomme de
pain d’épices.

Ce spectacle de 50 mn organisé par le Cen-
tre Culturel de Vitry et la compagnie AMAC,
avec le soutien de la ville de Vitry, s’adresse à
toute la famille à partir de 3 ans et se termi-
nera par une rencontre avec les artistes.

Salle Bourneville • Parc du Coteau Marcel-Rosette 22, avenue M. Robespierre / Vitry
Renseignements : Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83
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Spectacle de
marionnettes

Pour enfants
à partir de 3 ans 

Parc du Coteau
Marcel-Rosette

L'histoire
Deux enfants, perdus dans la forêt, triom-
phent des pièges d'une sorcière qui rêve de
les dévorer en les attirant dans sa maison
de gâteaux et de bonbons.

A travers ce conte des frères Grimm, les
enfants apprennent qu'avec ténacité et
courage, ils peuvent traverser tous les
dangers.

La compagnie AMAC
La compagnie AMAC est une associa-
tion, née en 1987, qui présente plusieurs
spectacles de marionnettes pour jeune
public (3 à 12 ans), fidèlement inspirés
de célèbres classiques de la littérature
enfantine.
Les marionnettes mesurent entre 0,50 m
et 1,60 m de hauteur.
La mise en scène, conçue sur deux plans
différents, permettent de raconter ces
histoires sans entracte et l'interprétation

C
ie
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M

A
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.

Par Jean-Yves Abasq.

Présenté par la compagnie

Point Information Jeunesse 2, place St-Just (ancienne mairie) / Vitry
3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry • Tél. : 01 46 82 51 12

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Les
séances débuteront impérativement à 14h30 et
16h • Le nombre de places est limité.

Jeune pub
lic…

samedi 10 mai  14h30 & 16hHansel et Gretel
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Mobilisation Générale
du 12 au 23 mai 
Jean Jaurès, les combats d'un pacifiste, école Jean-
Jaurès.4Voir page 4

Peintres à Vitry
Jusqu'au 7 juin 
Les adhérents de l'association exposent
leurs œuvres dans les locaux du Crédit
mutuel (1, av. de l'Abbé Roger Derry).
Contact : 01 46 82 97 91

ATTAC & Planète Lilas
jeudi  8 mai
Troc plants au parc des Lilas (voie Georges Carré).
samedi 10 mai
Disco- soupe, marché de Vitry (centre ville), à 11h.
Planète Lilas : 09 65 31 74 25

Casa España
8 - 9 - 10 mai
Voyage annuel : Le Croisic, Guérande…
Contact : 01 46 77 90 30

Arc-en-ciel • la source
dimanche 11 mai
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

Portes découvertes
en mai
Pour les 50 ans du Centre Culturel, les asso-
ciations vous ouvrent leurs portes.4Voir page 3

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)

Histoires à emporter à Gare au Théâtre
du 14 au 17 mai
11e édition du festival de théâtre des compagnies d'ici.
4Voir page 5

IL RESTE QUELQUES PLACES
Sortie à l'Opéra Bastille ---------------
Le Palais de Cristal, danse contempo-
raine, dimanche 25 mai. Tarif : 50 €
(cout réel : 100 €).
Inscription : Centre Culturel de Vitry

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 10 octobre
Découvrez les œuvres de 3 membres de
l'association. Tous les jours de 9h à 18h.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Danse qui vive !
Jeudi 8 et 22 mai  
Le 8, soirée bal, de 19h à 23h, avec auberge espa-
gnole où chacun apporte de quoi manger ;
Le 22, atelier chant, de 19h à 22h.
lundis 12 et 26 mai 
Cours d’accordéon diatonique, de 19h à 21h.
vendredi 16 mai 
Stage de danses "trad", de 19h à 22h.
Salle Auber : 18, rue Auber - Vitry • Schéhérazade
• 06 27 02 32 71 • http://dansequivive.blogspot.com

Spectacle Jeune public
samedi 10 mai
Hansel et Gretel, spectacle de marionnettes, à par-
tir de 3 ans, à 14h30 et 16h, parc du Coteau
Marcel-Rosette. Prix unique : 2,50 €.4Voir page 7

Amicale de Bretons de Vitry
samedi 10 mai
Soirée musicale à 20h, à l’église Saint-Ger-
main. L’ensemble Kaleo jouera le deuxième qua-
tuor de Borodine et des pièces celtiques.
Contact : 01 46 81 60 21

Vide-greniers  
dimanche 18 mai
L'Association de quartier du Port-à-l’Anglais
et l'Amicale des locataires des pavillons du
Moulin Vert tiendront leur vide-grenier.
4Voir page 7

Mouvement de la paix
samedi 10 mai
Café chouquettes, marché de Vitry, de 10h à 12h.

Fêtes du lilas
dimanche 1er juin 
Les associations adhérentes au Centre Culturel
vous donnent rendez-vous sur leur stand, parc
Joliot-Curie.4Voir page 7

VNED Vietnam, les enfants de la dioxine
du vend 16 mai au vend 6 juin
Exposition photographique ENF'OR VIETNA-
MIENS au Point Information Jeunesse (Place St-Just
à Vitry).
vendredi 16 mai
Cinéville aux 3 Cinés Robespierre avec le film
"LIÊN DE MÊ LINH ou Guerres et crimes de guerre".
4Voir page 6
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