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Après cet été agité autour des intermittents du
spectacle, le mois de septembre a été marqué par
les changements intervenus au sein du gouverne-
ment, la déclaration d'amour de son chef pour les
chefs d'entreprises et le changement, entre autres,
de ministre de la Culture. Nous sommes donc vigi-
lants et attentifs aux conséquences sur le milieu
culturel et associatif de ces évolutions. 
Après une rentrée dynamique du Centre Culturel
de Vitry au mois de septembre avec de nombreuses
initiatives, la fin de cette année 2014 s'annonce
bien remplie.
En octobre, notre activité sortie se poursuit avec
"La Puisaye, au rythme de la loco", "Soissons à tra-
vers les siècles", "La flânerie parisienne" sur le
thème de Yves Saint-Laurent.
Le mois verra aussi la Quinzaine espagnole avec
des temps forts les 15 et 17 octobre au 3 Cinés
Robespierre.
Nos amis du quartier des Malassis organisent avec
le concours du C.C.V. leur fête annuelle et nous leur
souhaitons un plein succès.
Nous continuons à suivre notre fil rouge de la "Mo-
bilisation Générale" autour du centenaire du dé-
clenchement de la "boucherie" de 1914/1918 afin
que nous n'oublions pas. "Parler de la guerre pour
mieux parler de la Paix" est un objectif qui a ren-
contré l'intérêt de nombreuses associations. C'est
plus de trente initiatives dans l'année qui auront eu
lieu en partenariat avec les associations adhérentes
qui ont répondu présentes à notre projet. Ces ini-
tiatives ont été l'occasion d'échanges et d'apports
mutuels entre ces associations qui ont progressive-
ment enrichi cette Mobilisation.
Et enfin bien entendu, nous préparons activement
la célébration du cinquantenaire du C.C.V. dont le
point fort se déroulera sur la journée du 29 novem-
bre 2014 : un événement marquant d'échanges et
de présentation de nos associations à la Maison de
la vie associative et une
grande soirée festive au
Théâtre Jean-Vilar.  
Comme vous le constatez
le C.C.V., avec le soutien
de la ville de Vitry, pré-
pare une belle fin d'an-
née 2014.

Édito
Un Centre Culturel et des
associations mobilisés

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

A trois semaines de son échéance et avec 150 emplacements vendus lors de
la 1ère séance d’inscription, l’engouement des bradeurs au vide-grenier de
votre amicale semble, année après année, se confirmer. Qu’en dîtes-vous ? 
Le vide-grenier de l’amicale a ceci de particulier qu’il est une composante de la fête
de quartier décidé dans le cadre du Conseil de quartier. Les animations qui accom-
pagnent la fête et le vide-grenier sont très appréciées et ajoutent indéniablement
un intérêt supplémentaire comparé aux vide-greniers traditionnels. Les inscriptions
sont un bon présage de la fête à venir.

Quel est le but visé par l’amicale dans l’organisation de ce vide-grenier ?
Le but est avant tout de répondre à une attente sociale axée sur le vivre en-
semble. Notre action est tournée vers la convivialité et non l’enrichissement de
l’amicale. L’ensemble des bénéfices engendrés par les emplacements est inté-
gralement consacré aux dépenses d’animation et d’organisation de la fête.

Quel est justement le rôle de l’amicale dans cette organisation ?
L’amicale prend en charge juridiquement toute l’organisation du vide-grenier.
Cela induit l’obligation pour l’amicale d’être garante à chaque étape prépa-
ratoire de toutes les démarches administratives et réglementaires incombant
à ce type d’initiative publique. 

Qui peut prétendre à un emplacement ?
L’ensemble des habitants du quartier excepté les commerçants. On est
dans une démarche sociale et non commerciale.. Les inscriptions se font
dans le cadre de permanences conduites à la salle Auber courant sep-
tembre avec une priorité donnée aux habitants du quartier. L’an dernier
98% des emplacements ont été occupés par des habitants du quartier
Coteau-Malassis. 

Quel périmètre occupe le vide-grenier ?
Le vide-grenier est installé de l’entrée de la rue Molière jusqu’à la sortie
parking de la résidence située rue Auber. Cela représente 190 empla-
cements de 2m linéaires chacun* ! A chaque emplacement vendu, il
est prévu le jour du vide-grenier de proposer aux exposants une bois-
son chaude et une viennoiserie de bienvenue. Une spécificité bien ap-
préciée des participants.

Bonjour
les quartie

rs
les quartie

rs
Par Emmanuel Fougeray.

Vide-grenier • samedi 4 octobre (9h - 18h) •  Au programme : specta-
cle, défilés, mur d’escalade, animations ludiques, démonstrations sportives,
concert de percussions… Buvette et restauration légère sur place. 

*  Tarif: 7€ l’emplacement.

Rencontre avec le Président de
l'amicale CNL Stalingrad orga-

nisatrice de la 7e édition du
vide-grenier de la fête de
quartier Coteau-Malassis. 

Un vide-gre
nier

en fête ! 
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Présentation de la compagnie
Créée en 1989 par Esther Beaujard, le Héron
Pourpré est une compagnie de danse puis de théâ-
tre et de marionnettes quand Alain Bertheau la rejoint
en 2010.
Adhérente au Centre Culturel de Vitry, cette compa-
gnie est spécialisée dans la mise en scène de contes
et de spectacles pour enfants avec toujours une vo-
lonté de recherche artistique axée sur l’énergie,
l’émotion, le fantastique.
Le Bleuet des Lilas est sa 14e et toute dernière
création. Le Centre Culturel a visualisé des extraits
vidéo de cette mise en scène qui a demandé un
investissement technique et une animation artis-
tique très particuliers qui en font un spectacle in-
contournable, à voir absolument.

Contact
25, rue Antoine Marie Colin
94400 Vitry-sur-Seine
www. Heronpourpre.com
contact @heronpourpre.com
01 46 80 80 20 • 06 85 80 94 05

Présentation des artistes 
Alain Bertheau
Marionnettiste depuis 1980, co-fondateur de la
compagnie AMAC de Vitry en 1990.
Création de nombreux spectacles, dont Le
Chat botté et Hans et Gretel (Festival off de
Charleville-Mézières en 1997), Les 3 cheveux
d'or du diable (Festival in de Charleville-Mé-
zières en 2000) et La petite Poucette (Festival
in de Charleville-Mézières en 2003).

Esther Beaujard
Forte de dix ans de formation de danse
classique avec Joëlle Mazet puis de danse
moderne avec Peter Goss et Jean Gaudin,
Esther Beaujard a dansé durant dix ans
pour des compagnies semi-profession-
nelles en Belgique puis en France. Elle a
ensuite rapidement monté ses pre-
mières chorégraphies et créé la Com-
pagnie du Héron Pourpré.

Les enfants de la Cie
Isis (12 ans) et Ophélie (10 ans).
Deux comédiennes en herbe qui
ont participé durant tout cet été à
la finalisation de ce projet (décors,
ombres, voix, photos…). Isis fait
partie des 27 élèves auteurs du
"Bleuet des Lilas "*.

Pour Ester Beaujard et Alain Bertheau de
la Cie du Héron Pourpré, tout l’enjeu de
ce spectacle aura été de rester fidèle à la
sensibilité des enfants.

Inspiré de faits réels, mêlés à l’ima-
ginaire de l’enfance, chaque séquence
est le reflet d’un regard différent, cer-
taines plus tendres et poétiques, tandis
que d’autres sont plus réalistes. 

Cette création réinvestit les temps
forts du livret. La mobilisation, l’aban-
don forcé des siens, le départ en train, la
première bataille, les taxis de la Marne,
le prisonnier allemand, l’écho des
bleuets, l’automne, Noël 1914, le colis, le
cantonnement de repos, la fleur des
tranchées, le bal de la "Ferme aux oies"
avec Reine la femme de Clément, les gaz,
la bataille aérienne, nuit terrible, le pla-
teau de Bolante où il trouve la mort le
13 juillet 1915 à 15h.

Après le livret, Un Bleuet des Lilas* réa-
lisé en 2012/2013, par les élèves du
CM2 de Mme Samson de l’école élé-
mentaire Henri-Wallon de Vitry resti-
tuant l’histoire de Clément Grognet,
pépiniériste vitriot, mobilisé en 1914
et mort en 1915 sur les champs de ba-
taille, le Centre Culturel présente le
spectacle Le bleuet des lilas créé
par la Compagnie du Héron Pourpré. 

La prouesse de cette évocation
artistique est d’avoir su rassem-
bler autour de l’écriture histo-
rique, les arts du théâtre, de la
danse, des manipulations de ma-
rionnettes, des jeux d’ombres et de
l’animation vidéo.

Avec l’histoire reconstituée de ce Vitriot
pépiniériste, Clément Grognet, elle pré-
sente en tableaux, des épisodes de vie qui
mettent en avant l’humanité de ces soldats,
personnes ordinaires, non préparés à cette
horreur. Des soldats qui s’affrontent, pour la
plupart victimes impuissantes, d’un côté
comme de l’autre des tranchées.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’ini-
tiative Mobilisation Générale.
Un projet initié par le Centre Culturel de Vitry
en vue de commémorer le centenaire de la
Première Guerre mondiale.

* Elu 1er prix national des petits artistes de la mémoire.

Premières représentations :
jeudi 16 octobre à14h30 &
vendredi 17 octobre à 10h et 14h30.
Public :
scolaires et particuliers à partir de 10 ans.
Réservation :
au Centre Culturel de Vitry • 01 79 61 60 80

Capacité de chaque séance : 80 places assises.

La Grande Guerre racontée
par des enfants de Vitry…

Parler de la guerre
pour mieux parler

de la paix…

Mobilisatio
n

Générale
Centenaire de        la 1ère Guerre mondiale

Par Emmanuel
Fougeray.

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine



5ansjeudi 2 octobre • 9h30 & 18h30
Association SOPHROLOGIE 94
Présentation de la sophrologie
Les sophrologues de l'association accueil-
leront une vingtaine de personne pour
une présentation de la sophrologie et de
la méditation dite "de pleine conscience".
Elles proposeront, ensuite, une séance de
relaxation.
9h30-10h30, Centre de quartier Colonel
Fabien (3-5, rue verte, à Vitry).
18h30-19h30, La Récréation (4, rue Franck
Chauveau, à Vitry).

Contact :
Marie-Thérèse Héritier

Tél. : 06 18 80 17 56 ou 01 46 80 70 08
Courriel : sophrologie94@gmail.com

dimanche 5 octobre • 14h-18h
Association Socioculturelle Franco
Berbère ASCFB
Exposition – défilé de mode – danse
et animations
Ouvert à tous, entrée libre.
Salle Robespierre (3, rue allée du petit ton-
neau, à Vitry).

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

Courriel : ascfb@yahoo.fr

samedi 11 octobre • 9h-18h
Association Peintres à Vitry
Initiation aux arts plastiques
L’association proposera aux visiteurs de
participer, sur une grande toile mise à leur
disposition, à une œuvre collective à com-
pléter au fur et mesure des passages, sur
le thème des 50 ans du Centre Culturel
de Vitry. Ouvert à tous, entrée libre.
Salle de l’OPHLM rez-de-chaussée (11, rue
Roger Derry, à Vitry).

Réservation :
Nadine Dell’Andréa • Tél. : 01 46 75 36 09

Courriel : nadinedell@dbmail.com

vendredi 10 octobre • 18h30- 21h30
Atelier clown et improvisation
lundi 13 octobre • 18h30- 21h30
Danse singulière
Association La Récréation
Les ateliers accueillent 12 personnes
maximum et sont destinés à un public
adulte tout niveau. Les personnes sont in-
vitées à participer dans la mesure de leurs
possibilités et envie. Pour l'atelier clown
et improvisation, il est possible d’accueillir
quelques personnes en plus qui ne sou-
haiteraient qu'être spectatrices.
Inscription nécessaire.
La Récréation (4, rue Franck Chauveau, à Vitry).

Réservation :
Isabelle Chardon • Tél. : 06 99 71 13 92

Courriel : contact@larecrecreation.org
Site : www.larecreation.org

Pour ses 50 ans, le Centre Culturel de
Vitry a décidé de mettre en avant les
associations adhérentes en leur pro-
posant de faire connaître leurs activi-
tés au public vitriot lors de "Portes
découvertes", tout au long de l’année,
et ceci, jusqu'au 29 novembre.
Le 29 novembre, point d’orgue final
de cet anniversaire, nous nous retrou-
verons pour faire la fête l’après-midi,
à la Maison de la vie associative et le
soir au théâtre Jean-Vilar.
D’ici là, vous trouverez, ci-contre, les
dates des différentes "Portes décou-
vertes" avec les différentes conditions
de participation spécifiques à chaque
initiative.
En effet, chaque association propose
à sa manière de vous faire découvrir
leurs activités. Certaines "Portes dé-
couvertes" sont limitées en nombre
de participants et sur réservation,
d’autres au contraire sont en entrée
libre et sans limite de nombre.
Pour certaines initiatives, on vous
proposera une simple visite et décou-
verte de l’association, pour d’autres
vous pourrez participez aux activités
ou ateliers.
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lundi 13 octobre
Association Artistique Musicale de Vitry
AAMV
Chant Choral
Découverte de l'apprentissage de chants
à plusieurs voix.
Sur inscription (laissez vos coordonnées
sur le répondeur téléphonique). Maxi-
mum 10 personnes.
Salle Bartók (Maison de la vie associative
- entrée par l’avenue Henri Barbusse).

Réservation :
Yolande Blavet • Tél. : 01 46 78 85 77

Courriel : tourdion94@gmail.com
Site : tourdion94.blogspot.com

samedi 25 octobre
Association Espace les Monis
Cours de cuisine
Préparation d’un plat salé le matin et d’un
plat sucré l’après-midi.
Pour plus de renseignements sur les ho-
raires et les modalités de participation,
contacter directement l’association.
Salle de quartier Commune de Paris (36,
av. de la Commune de Paris , à Vitry).

Réservation :
Camille Larive • Tél. : 01 46 80 21 93

Courriel : asso@espacelesmonis.fr

Dimanche 2 novembre • 11h-12h30
Dimanche 9 novembre • 11h-12h30
Association des Parents des Familles Es-
pagnoles Emigrés en France APFEEF
Danse Flamenca
Découverte de la séance de travail du
groupe de danse flamenca, suivi d’une pe-
tite initiation. Tout public, sur réservation,
20 personnes maximum.
Le 2 novembre, Salle de quartier Colonel
Fabien (3-5, rue verte, à Vitry).
Le 9 novembre, Complexe sportif Georges
Gosnat (4, rue du Colonel Fabien, à Vitry).

Réservation :
José Gonzales • Tél. : 06 20 77 16 58

Courriel : joscarmen@free.fr  

les 50 ans du1964-201
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Les Portes découvertes des associatons
Centre Culturel

Par Jean-Yves Abasq



ans

Les cours sont dispensés par Dany
et Rosa Fusco, fondateurs de l’asso-
ciation.

L’association organise, aussi, 3
stages et 4 soirées d’entraî-
nement par an. Le prochain stage
aura lieu le dimanche 16 novembre de
14h à 17h, au Palais des Sports Mau-
rice Thorez (4, avenue Henri Barbusse
à Vitry) et les prochaines soirées, les sa-
medis 18 octobre et 6 décembre de 21h
à 24h, au foyer Gabriel Péri à Vitry.

L’association est régulièrement sollicitée
par des associations de solidarité telles
que Graine d’avenir, Carlésimo (au profit des
enfants malades de l’hôpital Gustave
Roussy), le Lion’s Club, Calabria Mia pour
venir présenter des danses. 
L’association organise, aussi, des échanges
de pratiques notamment avec la section tir
à l’arc et aïkido de l’Entente Sportive de Vitry. 
L’association est affiliée à la Fédération
Française de Danse et adhérente au Centre
Culturel de Vitry. 
L’association a organisé une porte ouverte le
mercredi 24 septembre au gymnase du Port-
à-l’Anglais pour découvrir et s’initier aux
danses loisir.

L’association DAN, invite toute personne inté-
ressée à la rejoindre  pour pratiquer la danse
de loisir dans une ambiance où règne la
bonne humeur et où chacun travaille à son
rythme et en toute simplicité.

DAN (Découverte Art et Nature) • Mr Désiré Lechanoine • Tél. : 01 48 92 07 59
Site : www.associationdan.com

L’association DAN, créée en 1996, est une association de danse loi-
sir qui propose des cours, des stages et des soirées d'entraînement.
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Les cours se déclinent de la façon
suivante : 
- le lundi de 20h30 à 22h : Rock, 
- le mercredi de 20h30 à 22h : danses
de salon (valses, tango, chacha, paso
doble, samba, madison, etc.), 
- le jeudi de 19h30 à 22h : salsa et ba-
chata.
Adresse des cours : gymnase du
Port-à-l’Anglais (rue Charles Fourier
à Vitry).

Les personnes inscrites au cours peu-
vent choisir de participer à un, deux
ou trois cours dans la semaine. 
L'inscription couvre la totalité des
cours sur l'année, la participation aux
stages et aux soirées. 
Avant toute inscription, il y a possibi-
lité de participer à deux cours sans
engagement.

Il existe, aussi, une séance spé-
ciale, le  vendredi de 20h30 à 22h, au
gymnase Georges Gosnat (avenue
du Colonel Fabien à Vitry) pour les
danseurs confirmés.

D
A

N
.

Vitry Livres Echanges
Des livres à donner ?
L'association dont le but est de faire circuler les
livres pour leur donner plusieurs vies et permet-
tre à tous d'y avoir accès recherche actuellement
des livres pour enfants et des policiers. 

Contact :
Vick Poirier / Tél. : 06 60 19 83 06  

Nuria Sentenac / Tél. : 06 79 20 38 83 

Un bouchon,
une espérance…
Depuis quelques mois, le Centre
Culturel a fait appel à vous pour
récupérer des bouchons en plas-
tique pour une association na-
tionale qui s’appelle Un
bouchon, une espérance.
Nous prenons tous les bou-
chons en plastique : eau, lait,
sodas, jus de fruits…
Que vont devenir les bou-
chons ? Ils vont être triés
puis vendus pour être recy-
clés. L’argent de la vente
des bouchons sert à finan-
cer des projets pour les
personnes souffrant d’un
handicap.

Pour plus d'infos :
bouchon.esperance.free.fr

Faso Muzik
reprise des
activités…
• Cours collectifs de
djembé et de dundun ;
• Cours individuel de
cora, n'gori et balafon ;
• Cours de danse afri-
caine pour adulte.
L'association sera pré-
sente à la fête de quartier
Coteau-Malassis (voir page
2), le samedi 4 octobre à
partir de 17h.

Pour plus d'infos :
Tél. : 06 20 06 38 61

faso.muzik.africa@gmail.com
www.fasomuzik.com

Comité de jumelage
Nouvelles permanences…
Dans les locaux de la Maison de la vie associative
(36, rue  Audigeois - Vitry), 2e étage : lundi de 9h à
12h • mercredi de 14h à 18h • vendredi de 9h à 12h.

Pour plus d'infos :
Tél. : 01 43 91 73 39 • jumelagevitry@free.fr

Partagez…

Par Jean-Yves Abasq.Découvrez…

A la découverte de la danse loisir

Association DAN
Découverte, Art et Nature



Cinéville
AUX 3 CINéS ROBESPIERRE

Par Djihane Slimani

Ce film est programmé, cette année, à Cannes dans la catégorie "Un Certain Regard", et projeté
en avant-première aux 3 Cinés Robespierre.

Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de 20 ans qui se battent pour survivre dans l’Espagne
actuelle. Leurs ressources limitées les empêchent d’évoluer comme ils le souhaiteraient. 
Ils n’ont pas de grandes ambitions parce qu’ils n’abritent pas de grandes espérances. Pour gagner un
peu d’argent, ils décident de tourner un film porno amateur.
La naissance de leur fille, Julia, sera le principal moteur de leurs changements.
« Un beau film dont la mise en scène, légère comme une feuille battue par le vent, reflète
tant la précarité extrême dans laquelle se débattent ses personnages que la médiatisation
par Internet de leur rapport au monde. (...) Agencés dans une construction qui rattache le
destin des personnages à celui de l’Espagne tout entière, les plans de Rosales, dépouillés et
rigoureusement cadrés, créent une impression de vérité saisissante. » Le Monde.

La projection sera suivie d’un débat animé par Claudine Le Pallec-Marand, pro-
fesseure de cinéma à Paris 8.

Version restaurée - Comédie satirique sous la période du franquisme. 

Carmen est la fille d’Amadeo, le bourreau de la Cour de Madrid. Ses relations amoureuses
sont une catastrophe. Tous les garçons qu’elle rencontre finissent par la quitter dès qu’ils
apprennent la profession de son père. José Luis est quant à lui un employé de pompes fu-
nèbres qui souffre les mêmes déboires avec les femmes. Sa rencontre avec Amadeo, dans
le cadre de leurs activités professionnelles, débouchera sur son mariage avec Carmen. De
par son travail, Amadeo possède un logement subventionné qu’il est sur le point de perdre,
car il va partir à la retraite. Pour le conserver, il va tenter de convaincre son gendre d’ac-
cepter le poste de bourreau ainsi laissé vacant.

La projection sera suivie d’un débat animé par Claudine Le Pallec-Ma-
rand, professeure de cinéma à Paris 8, puis d’un apéritif ibérique.

* Version originale sous-titrée en français

Casa España de Vitry • Tél. : 01 46 77 90 30 • casaespana94@gmail.com

mercredi 15 oct à 20h

Hermosa Juventud

vendredi 17 oct à 20h

(Le bourreau) de Luis Garcia Berlanga
Espagne / Italie (1963 - 1h27 - N&B - VOSTF*)

El Verdugo

A l’occasion de la Quinzaine espagnole organisée par l’association
la Casa España, nous vous proposons deux rendez-vous Cineville en

collaboration avec les 3 Cinés Robespierre.

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

UDP
Soirée choré-
graphique…
Avant de s’envoler pour le
festival Street Lab Style à
New York, l’association
UDP (Underground
Dance Providers), collectif
de danseurs vitriots, vient
présenter la générale de son
spectacle "94400 NEW-
YORK" aux EMA (Ecoles mu-
nicipales artistiques -  71, rue
Camille-Groult - Vitry) lors du
festival "MUR MURS", le mer-
credi 8 octobre à 20h. L’en-
trée est libre.
C’est aussi l’occasion pour cette
association de fêter ses dix ans en
présence des 4 groupes qui com-
posent la constellation UDP.
Avec en 1ere partie les spectacles
des groupes LADIES AT WORK,
FREAKY VIBES et BLACK JACK, et
en seconde partie la générale du
spectacle "94400 NEW-YORK" du
groupe BLD ST-JACK, qui se produira
à New York.
Cette première collaboration avec
l’Académie de danse de Vitry préfigure
l’organisation d’un stage de Hip-Hop
/ House dance le 17 et 18 janvier
prochain.

Contact :
www.cie-udproviders.com

Quinzaine culturelle
espagnole
samedi 11octobre - 21h
"La Edad de Oro"
Le magnétique flamenco d’Israel Galván ne
se contente pas de séduire les puristes du
genre, il ensorcelle tout autant les passionnés
de danse.
Dans une scénographie dépouillée, la guitare d’Al-
fredo Lagos et le chant de Fernando Torremoto
répondent à la danse d’Israel Galván, une danse

flamenca virtuose, dé-
lestée de ses affecta-
tions et de ses artifices.
Tarif plein : 23,50 €
Tarif réduit : 15 €  /
– 12 ans : 7,50 €
Bar à tapas dans le hall, à
partir de 19h30.
Théâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 55 53 10 60

(La belle jeunesse) de Jaime Rosales
(Espagne / France (2014 - 1h42 - VOSTF*)
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en commun d’avoir tout fait pour que la
voix de l’Algérie soit entendue dans le
concert du monde. Communiste et anti-
colonialiste convaincu, Henri Alleg consa-
cra sa vie à la lutte pour la liberté.
Journaliste et écrivain de talent, il trouva
les mots pour défendre la cause algérienne,
même lorsqu’il s’agit de dire l’indicible : les
tortures subies à Alger après son arresta-
tion. Son ouvrage La question qui relate ces
faits eut un impact puissant sur l’opinion pu-
blique française et internationale.

L’exposition montrera également de précieux
documents d’époque originaux, premières édi-
tions, articles de presse, photos et même des-
sin de Boris Taslitzky représentant Henri Alleg
au sortir de la Guerre d’Algérie. L’exposition
sera également accompagnée d’une soirée de
vernissage exceptionnelle le 11 octobre
(ouverte à tous), à partir de 18 heures à la biblio-
thèque, avec lecture de textes écrits par Henri
Alleg, dits par deux comédiens (Clémence Barbier
et Victor Gauthier-Martin), en alternance avec un
intermède musical de pièces composées en Algérie
par Camille Saint-Saëns (Philippe Beduneau, piano,
et Michel Genou, hautbois). 

Bibliothèque Nelson Mandela • 26-34, avenue Maximilien-Robespierre - Vitry
Art et me�moire au Maghreb • Mme Chantal Chanson-Jabeur • Tél. : 01 46 82 13 37
Courriel : artetmemoiremag@voila.fr

L’association Art et mémoire au
Maghreb, déjà partenaire de la biblio-
thèque depuis plusieurs années (exposi-
tions en 2009 et 2012), propose pour le
mois d’octobre une exposition intitulée
Henri Alleg, l’Algérie pour mémoire,
en hommage à Henri Alleg, journaliste,
écrivain et militant de l’indépendance al-
gérienne, disparu en juillet 2013. Cet
hommage prendra la forme d’une expo-
sition de portraits, réalisés récemment
par les peintres algériens Djilali Kadid et
Mustapha Boutadjine dans un véritable
travail de mémoire.

A partir de techniques différentes, ces
deux artistes nous livrent des portraits
de ceux qui ont symboliquement donné
vie à l’Algérie par leurs écrits, qu’ils
s’agissent de fictions ou d’analyses poli-
tiques, ou encore de ceux qui ont mis
leur vie au service de la libération de ce
pays.  Directeur du journal anticolonia-
liste Alger républicain, Henri Alleg fré-
quenta les uns en tant que militant, et les
autres comme compagnon de lutte.
Quelles que soient leurs origines, ils ont

Cinéville

L’association Art et mémoire au Maghreb organise une exposition
du 4 au 30 octobre 2014, en partenariat avec la Bibliothèque Nelson
Mandela et avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne, en hom-
mage à Henri Alleg, président d’honneur de l’association (Commissaire de
l’exposition : Anissa Bouayed).

Association de quartier du
Port-à-l'Anglais 
voyage…
L'association organise un voyage au Vietnam du
5 au 19 avril 2015. Le prix par personne est de
1 595€. Une réunion d'information se tiendra
le jeudi 2 octobre à 18h30 au Foyer résidence
Delbos, 64 rue Pasteur à Vitry.

Renseignements & inscriptions :
Vick Poirier / Tél. : 06 60 19 83 06 

Courriel : contact@portalanglais.com

Chœur Résonances  
envie de chanter ?
Cette chorale, rattachée au conservatoire
municipal, a un répertoire consacré aux œu-
vres classiques et modernes. Elle accueille
tous les amateurs de chant, débutants ou
confirmés. Inutile de savoir lire la musique
: des enregistrements des morceaux tra-
vaillés sont mis à disposition sur internet
ou sur CD.  Au programme 2014-2015 : le
Requiem de Mozart, Bach, Puccini, etc.
Répétitions tous les jeudis de 19h30 à
22h aux Ecoles Municipales Artitiques
(71, rue Camille Groult).

Renseignements :
Tél. : 06 47 95 00 04 

Courriel : chœur.resonances@free.fr
Site : http://choeur.resonances.free.fr

La Récréation  
mouvement, parole
et création…
Atelier mensuel de clown de théâ-
tre et d’improvisation : portes ou-
vertes le vendredi 10 octobre à
18h30.
Rencontre mensuelle avec la
Danse singulière : portes ou-
vertes le lundi 13 octobre à
18h30.
Les ateliers ont lieu au 4 rue
Franck Chauveau à Vitry.
Les clowns de La Récréation
et de la Compagnie d’Inter-
vention seront présents sur le
parcours de Vitriosart, le
dimanche 12 octobre. Ils
se promèneront et réagiront
avec leur sensibilité toute
particulière aux œuvres
qu’ils découvriront…

Renseignements :
Tél. : 06 99 71 13 92
Courriel : contact@

larecreation.org
Site : www.larecreation.org

Partagez…

Association Art
et mémoire
au Maghreb 

Participez…
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Hermosa Juventud

vendredi 17 oct à 20h

(Le bourreau) de Luis Garcia Berlanga
Espagne / Italie (1963 - 1h27 - N&B - VOSTF*)

El Verdugo

Par Chantal Chanson-Jabeur

Henri Alleg, l’Algérie pour mémoire

(La belle jeunesse) de Jaime Rosales
(Espagne / France (2014 - 1h42 - VOSTF*)
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Association de quartier
du Port-à-l'Anglais
jeudi 2 octobre
Réunion d'information pour un voyage au Viet-
nam.4Voir page 7

Art et mémoire
au Maghreb
du 4 au 30 octobre
L'association organise une exposition à la Biblio-
thèque Nelson Mandela, intitulée Henri Alleg,
l’Algérie pour mémoire. Vernissage le samedi 11
octobre, à partir de 18h. 4Voir page 7

Bibliothèque Nelson Mandela :
26-34, avenue Maximilien-Robespierre - Vitry

Les 50 ans du CCV
sam 29 novembre
Le Centre Culturel de Vitry fête ses 50
ans, Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois).

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)

Vitriosart
samedi 11 et
dimanche 12 octobre
De 11h à 19h, Portes ouvertes des ateliers d’artistes.

Renseignements :
http://vitriosart.free.fr

Amicale Stalingrad
samedi 4 octobre
Fête de quartier Coteau-Malassis. Vide-grenier en fête
de 9h à 18h (Rues Molière et Auber).  Animations, specta-
cles de rues, exposants, buvette et petite
restauration.4Voir page 2

Danse qui vive !
A la salle Auber (18 rue Auber/Vitry)
jeudi 2 et 9 octobre 
Rencontres musiques d’ensemble, de 18h à 23h ;
jeudi 9 octobre
Bal folk, de 19h à 22h ;
jeudi 16 octobre 
Répétition musicale, à partir de 19h, sur inscrip-
tion (evelyne-filoche@hotmail.fr) ;
jeudi 23 octobre
Atelier chants, de 19h à 22h, sur inscription
(06 75 08 16 45) ;
lundi 27 octobre
Cours d’accordéon diatonique, de 19h à 21h,
niveau débutant et moyen ;

A la salle de quartier Colonel Fabien (3,  rue
Verte/Vitry)
mardi 7, 14, 21 et 28 octobre 
Atelier danse, de 19h30 à 22h.

Contact :
Schéhérazade • 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.blogspot.com

Mobilisation Générale
en octobre 
"Le Bleuet des Lilas"4Voir page 3

UDP
mercredi 8 octobre
Soirée chorégraphique (Danse Hip-hop - House
Dance - Waacking - Voguing), à 20h, aux Ecoles municipales
artistiques (71, rue Camille-Groult - Vitry).4Voir page 6

Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 octobre
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au cen-
tre de quartier du Square de l’Horloge (1, allée
des acacias). Réservation indispensable.

Contact : 06 68 88 90 20

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
mercredi 15 octobre
à 20h, projection du film de Jaime Rosales
"Hermosa Juventud". 
vendredi 17 octobre
à 20h, projection du film de Luis Garcia
Berlanga  "El Verdugo".
En partenariat avec l’association Casa Es-
paña de Vitry dans le cadre de la Quin-
zaine espagnole. Tarif : 5 € 4Voir page 6

les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry

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

édité par le Centre Culturel de Vitry : 36, rue Audigeois - 94400 Vitry-sur-Seine • Directrice de la publication : Yolande Blavet • Rédacteur en chef : Michel Chevalier •
Rédaction : Michel Chevalier, Emmanuel Fougeray, Jean-Yves Abasq, Djihane Slimani 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.
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