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Centenaire de la      1
ère Guerre mondiale

Parler de la guerre
pour mieux parler

de la paix…

Le Centre Culturel de Vitry-sur-Seine a cin-
quante ans !

Nous venons de fêter cet anniversaire avec tout
le respect que l’on doit à cette belle institution.

Ce fut l’occasion de nous retrouver avec convi-
vialité autour d’expositions, d’animations et de
spectacles qui ont montré l’histoire, la richesse
et l’énergie du monde associatif de notre ville.

Merci vivement à toutes et à tous d’avoir contri-
bué à ce moment, visiteurs, militants associatifs,
personnels ainsi qu’à l’ensemble de nos parte-
naires. Un signe particulier au Théâtre Jean-Vilar
qui nous a ouvert ses portes et offert une belle
représentation.

Merci enfin à Monsieur le Maire, Alain Audou-
bert, et aux élus municipaux qui ont par leur
présence exprimé leur soutien sans faille au
C.C.V. et au monde associatif, à la fois sur le
plan politique, budgétaire mais aussi amical.

A nous maintenant de continuer avec vous le
chemin avec autant d’enthousiasme et bon vent
au C.C.V. pour les années à venir !

Nous savons que bien des obstacles seront à
franchir, notamment la baisse importante des
dotations de l’Etat aux collectivités avec pour
conséquence celles accordées aux associations.

Avec aussi en embuscade nombre d’intérêts pri-
vés qui, selon une expression actuelle voudraient
"marchandiser" les activités des associations
parce qu’elles seraient rentables !

Conviction et opiniâtreté seront nécessaires
pour  ensemble, combattre ces dérives.

Car pour nous, seules comptent  les "rentabili-
tés" humaines et sociales, le goût de la solida-
rité, de l’échange et du
partage de la culture.

C’est en faisant vivre ces
valeurs que nous vous
invitons à poursuivre la
route avec le Centre
Culturel de Vitry.

Madeleine Barthelat
Secrétaire adjointe du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

En route pour les cent ans !

Édito
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Fin 2013, le Centre Culturel
porté par ses associations
adhérentes, avait décidé de
commémorer le début de la
Grande Guerre par des ac-
tions inter-associatives et
inter-quartiers.

Un an après, le bilan a dépassé nos

espérances. En effet, modeste au

départ, le projet a réuni une ving-

taine d’associations et a débouché

sur plus de trente projets abor-

dant le conflit sous tous ses as-

pects et par des formes

d’expressions variées. Parmi ces

réalisations :

Des expositions comme On
les appelait les Poilus par le
Centre Culturel, Les femmes et
les enfants dans la guerre avec

le Centre Social Balzac, Jean
Jaurès, les combats d’un paci-
fiste, présenté à l’école Jean-Jaurès

avec le Mouvement de la Paix,

Regards sur la Grande Guerre
actuellement par les membres de

l’U.A.P.V.  (voir page ci-contre).

Du théâtre avec On les appe-
lait les Poilus par la Cie La
Charbonnerie, Projet 14, mé-
moire Vive par la Cie Les Balbu-

cioles avec la participation de

l’association du Port-à-l’An-
glais, Conte de larmes et de
cœur du théâtre intergénération-

nel avec la Cie les Am’arts et enfin

Le bleuet des lilas par la Cie du
Héron Pourpré.

Des conférences avec l’asso-

ciation Art et mémoire au Ma-
ghreb sur l’engagement des

troupes d’Afrique du nord, les in-
tellectuels dans la Grande
Guerre, l’intervention des troupes

coloniales avec l’association Soli-
darité Internationale dans le

cadre d’un cinéville, Les Vitriots
morts pour la France par la So-
ciété d’Histoire.

De la musique, danse et
poésie avec  l’Urbaine de Poé-
sie dans le cadre du Printemps
des Poètes, de l’association Es-
pace les Monis au cœur du quar-

tier Commune de Paris, du Grand
bal populaire avec Danse qui
Vive !, des deux concerts de l’As-
sociation Artistique Musicale
de Vitry aux Fêtes du lilas et au

Festival de l’Oh!…

Des sorties à la journée aux

musées de Meaux, Péronne, Ver-

dun, Compiègne…

Tous ces projets réalisés avec
engagements et qualités ont

permis à près de 4000 Vitriot(e)s de

participer à cet hommage du Cen-

tenaire. Ainsi, grâce à la synergie
associative, les objectifs définis par

le CCV de "Parler de la Guerre
pour mieux parler de la Paix"
ont été largement atteints.

Retour sur une année de
Mobilisation Générale

avec les associations
adhérentes au Centre Culturel
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Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
Contact UAPV : Mme Maude ARFOS • Tél. : 01 45 73 05 58 • uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

Par Emmanuel Fougeray

Regards sur la
Grande Guerre 

Cette guerre de 14-18, c’est l’orchestra-

tion parfaite de toutes les innovations in-

dustrielles de l’époque, qui, du canon au

char en passant par les gaz et l’éclosion de

l’aviation n’ont eu qu’un seul et même ob-

jectif, celui de tuer le plus grand nombre

d’individus.

Programmée du 4 au 12 décem-
bre à la Maison de la vie associative,
cette exposition a, pour Christian
Fayard co-concepteur du projet, vo-
cation, à partir de souvenirs, de té-
moignages, de photographies… de
rendre compte de l’effroyable désas-
tre que ce conflit a pu engendrer
pour les populations.

par les plasticiens de l’Union
des Arts Plastiques de Vitry

Pour Christian Fayard et les au-
tres artistes de l’U.A.P.V., il ne

s’agit pas de retracer ces années ter-

ribles comme cela a été fait de très

nombreuses fois et souvent de façon

remarquable par des historiens ou au-

tres intellectuels, mais bien de trans-
mettre leurs émotions face à ces
années noires.

A partir d’estampes, de collages, mais

aussi de sur-peintures photographiques ou

bien encore de sculptures, ces artistes
veulent évoquer pour les visiteurs
toutes les horreurs de ce conflit. Et ce,

tant pour les populations civiles que mili-

taires, avec un regard appuyé sur les disparus

dans les mutineries de 1917 et les morts

pour l’exemple dès le début du conflit.

Outre les réalisations proposées par la
dizaine de plasticiens mobilisée sur cette
exposition, l’association, avec le soutien du

Centre Culturel, a souhaité accompagner cette

exposition de la présence du chanteur François
Guernier qui viendra interpréter son tout
dernier spectacle de chansons poétiques
"De la boue sous le ciel" soulignant ainsi que

les chansons d’alors ne rimaient pas toujours avec

"La Madelon".

Ouverte à l’ensemble des Vitriots, cette exposi-
tion est aussi destinée à accueillir de jeunes
visiteurs accompagnés de leur(s) enseignant(s) avec

l’impératif de défendre l’idée de la paix en rappelant,

à ces nouvelles générations, que la guerre n’est mal-

heureusement pas une création de jeux vidéo

(Contact : Emmanuel Fougeray 01 79 61 60 89).

L'Union des Arts Plastiques
de Vitry (UAPV)

L'UAP Vitry, adhérente au Centre Culturel, est

une association créée en 1966 en écho à l'UAP

Vallauris née après guerre dans cette ville des

Alpes Maritimes qui accueillait alors de nom-

breux artistes tel Pablo Picasso. 

Leur but étant de rassembler les artistes d'une

même ville, professionnels ou amateurs, ainsi

que les amis des arts, désireux de promouvoir

la création artistique.

A la participation de l’exposition Regards
sur la Grande Guerre : Yvonne et Pierre

Confais, Simone Chassagne, Marguerite

Jungerman, Catherine Perrier, Maud Arfos,

Christian Fayard, Anne-Marie Bérard-

Balla, Paul Creuzet, Gérard Muteau, Nam

Tran Nguyen, Joëlle Périgaud, Monique

Perrot…

* Auteur, compositeur, inter-

prète, François Guernier fait

son 1er concert en 1987. Après

s’être essayé à différents styles

musicaux, c’est la chanson
française qui deviendra,
au fil du temps, son
moyen d’expression de
prédilection. En 1997, sé-

lectionné comme décou-
verte du Printemps de
Bourges, c’est avec le

projet Tichot qu’il de-

vient professionnel. En-

chaînant les premières

parties (Olivia Ruiz, Tryo,

Sanseverino, Cali…).

Il sort en 2004 son pre-

mier album Approchez.

Vernissage
de l’exposition
Vendredi 5 décembre à 18h à
la Maison de la vie associa-
tive suivi à 18h30 dans la salle

Bartok du spectacle "De la
boue sous le Ciel" par le

chanteur François Guernier*.

Mobilisation
Générale
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Outre son aspect festif,

Noëllement vôtre
est une initiative qui se
veut un moment de ren-
contres et d’échanges
inter-associatifs. L’objectif

est de pouvoir proposer des
spectacles culturels de
qualité mêlant spectacles vi-

vants et films cinématogra-

phiques inédits permettant au

spectateur de développer
l’éveil et la curiosité.

Sont concernés par ce projet

les centres sociaux de Balzac et

Portes du Midi et les associa-

tions de quartier telles que Es-

pace les Monis mais aussi

l’Association Sportive et Cultu-

relle de Vitry (ASCV), Solidarité

Internationale, l’Association de

quartier du Port-à-l’Anglais, Ensem-

ble pour l’Avenir et les amicales

CNL de quartier Mario-Capra,

Commune de Paris et Stalingrad.

Dernière association invitée pour

cette année la Cie de théâtre La

Charbonnerie…

Par Emmanuel Fougeray.

Les
associations
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Mercredi 17 décembre

1/ Nicolas Stutzmann

2/ Les musiciens du

ciné-concert :

François Puyalto,

Tarik Chaouach et

Rafaël Koerner

3/ 4/ 5/ Les images

du film.

1/ 2/

3/

4/

5/

Noëllement
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Le programme
"M. Hulot" en 2014 et "les Fantastiques

Livres Volants" en 2012 ont été récom-
pensés par 2 oscars du meilleur
court-métrage d’animation.

Ce film original dans sa construction re-

groupe à lui seul cinq courts métrages

d’une durée de six à quinze minutes qui

évoquent tous, à leur manière, tant dans

la forme que dans le fond, les pouvoirs in-

finis de l’imagination. Suffisamment variés

pour offrir chacun un vrai voyage, ils com-

posent l’un à la suite de l’autre un carillon

des plus plaisants au sein duquel cinq pro-

tagonistes solitaires - comme tous les ar-

tistes - semblent offrir leur histoire en

écho de la précédente. Au-delà des vertus

de l’ensemble, chaque film pris individuel-

lement est une curiosité qui fait appel
à l’imaginaire et à l’imagination des
spectateurs.

3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

En décembre, la programmation de Noëllement vôtre est devenue
l’étape "obligée" mais ô combien "attendue" par le Centre Culturel
et ses associations adhérentes pour terminer l’année de façon convi-
viale et chaleureuse.
2014 ne fera pas exception à cette règle, bien au contraire, avec pour
cette 9e édition la proposition des 3 Cinés Robespierre, d’un ciné-
concert inédit à partir du film d’animation "Les Fantastiques Livres
Volants de M. Morris Lessmore".

1ère partie
"Verballons !"
A la recherche de la poésie pneumatique

"Verballons !" est l’impératif de verballer, l’alliance du

verbe à la sculpture sur ballon.

Poète, magicien, baladin… Nicolas Stutz-
mann est un amoureux des calembours*

qu’il partage au gré de ses rencontres depuis une

douzaine d’années, notamment lors de festivals

des arts de la rue.  A son actif, la création de trois

spectacles : "Ballades en Ballonie" en 2000, "Ver-

ballons !" en 2007, "La Terre des Terres" en 2014

(en rodage !). 

Partant du principe que les ballons de bau-

druche, c’est comme la vie, ça démarre en
fusée et ça finit perfusé… Dans son spec-

tacle "Verballons !", il s’agit d’amener à la
vie une fleur en ballons, et d’inviter l’as-
sistant improvisé à l’offrir à l’élu(e) de
son choix ("Mon ami la rose"), de suggérer

une moto à fulminer son CO² ("Otto

Moto"), ou bien encore de suivre un cours

sur la sélection pneumatique, illustré par

l’évolution du chien en ballon, depuis sa

préhistoire jusqu’à nos jours ("Canibal").

* Calembour : jeu de mots fondé sur la diffé-
rence de sens entre des mots qui se pronon-
cent de la même manière mais qui ne
veulent pas dire la même chose (personne
alitée et personnalité).

2e partie
les musiciens
du ciné-concert
Tarik Chaouach : clavier, mélodica,

percussions, bruitages (Maison Ma-

quets, Tata Milouda, La Peau).

François Puyalto : chant, basse

électrique, guitare baryton, banjo,

bruitages (Emily Loiseau, La Peau,

Kyrie Kritsmanson).

Rafaël Koerner : batterie, per-

cussions, bruitages (Ping Machine,

Big Four, Red Quartet) – Profes-

seur de batterie au conserva-

toire d’Ivry.

Ces trois musiciens jouent
ensemble depuis de nom-
breuses années dans diffé-

rents contextes qui vont du

jazz à la pop et du rock à la

chanson.

Que ce soit en solo, duo ou

trio, ils ont déjà mis en
musique plusieurs films
muets comme "le Manoir

de la Peur" d’Alfred Ma-

chin, "The Mariage Circle"

de Ernst Lubitsch, "La

Revue des Revues" de Joe

Francis…

Place aux artistes…

Aux 3 Cinés Robespierre

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.

L’histoire
Morris Lessmore lit paisiblement sur son bal-
con quand une tempête éclate. Tout est em-
porté autour de lui, et l’homme se retrouve
projeté dans un monde dévasté, plein de pous-
sière, en noir et blanc. 
Le livre rouge qu’il avait réussi à sauver a tout
perdu, lui aussi. Autour de Morris, les gens errent
et pleurent sur les décombres. Morris se met en
marche, et croise bientôt une jeune femme qui
vole dans le ciel, tirée par des livres volants. Elle lui
offre un livre et l’invite à  le suivre. Le jeune homme
découvre alors une vieille maison emplie de livres,
du sol au plafond. Morris s’installe et s’occupe des
livres. Il les nourrit, change leurs couvertures, les ré-
pare avant de comprendre que ce qu’il leur faut vrai-
ment, plus que des soins, c’est d’être lus ! Bientôt, les
gens des alentours viennent et lui empruntent des li-
vres qui retrouvent instantanément leurs couleurs.
Mais le temps passe. Morris vieillit. Et c’est à son tour
de s’envoler…

vôtreà Vitrysur Seine

Les Fantastiques
Livres Volants
de M. Morris Lessmore



Cinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERRE

Par Olga Kaniki, membre de l'association UDP.

"CHECK YOUR BODY AT THE DOOR" est un documentaire sur des danseurs de la

scène House indépendante de New York. Filmé durant l’âge d’or des années 90, il nous

plonge au cœur de la vie d’un groupe de maîtres du genre. Des clubs à leur travail, on

suit le quotidien de Archie Burnett, Brahms "Bravo" LaFortune, Willi Ninja, Brian "Foot-

work" Green, Barbara Tucker, Ejoe Wilson, Conrad "SP" Rochester et Asia Moon. 

Au travers de séquences prises en studio, on y dé-

couvre des silhouettes majestueuses, des chorégra-

phies envoutantes. Une mise en lumière d’un

mouvement souvent méconnue, au travers de por-

traits qui expriment ce qu’est cette danse et ce

qu’elle représente.

"CHECK YOUR BODY AT THE DOOR"

L'association Underground Dance Providers (UDP) en collaboration avec
les 3 Cinés Robespierre et le Centre Culturel de Vitry, met à l'honneur la cul-
ture clubbing et ses danses, avec deux projections, "94400 NEW YORK" et
"CHECK YOUR BODY AT THE DOOR", suivies d’un débat en présence des
chorégraphes et danseurs Ejoe Wilson (Dance Fusion/New York) et Éric
"Rickysoul" Braflan (O'trip House/France).

Association
Underground
Dance
Providers
Depuis sa création en

2003, UDP s’évertue à faire

connaître et rendre accessi-

ble les danses urbaines is-

sues de la culture clubbing et

Hip-Hop (House Dance, Vo-

guing, Waacking et le Hip-Hop

Freestyle).

Le retour de projet 
"94400 NEW YORK"
Né d'un désir de revenir aux

bases du mouvement House à

New York, l'une des villes où tout

a commencé. Ce projet de docu-

mentaire est alors une évidence.

Ce documentaire retrace l’immer-
sion de l’association de danse vi-
triote dans la culture clubbing de
2009 à 2014, entre Vitry et New
York. Cet échange artistique et culturel

donne lieu à la création du spectacle

"94400 NEW YORK", présentée en octo-

bre 2014 au festival Street Lab Style de

New York.

Une invitation dans les sphères du Clubbing

(Hip Hop, House Dance, Waacking, Voguing). 

(2014, 25 mn, VOSTR).

Sally Sommer - New-York (2011, 60 mn) - Version originale sous-titrée en français.

le Relais • 6

samedi 13 décembre à 20h

Semaine UDP - Stages de danse
Une semaine dédiée à la danse clubbing…

� mardi 9 décembre de 19h30 à 21h, HIP HOP avec Rickysoul ;

� mercredi 10 décembre de 19h à 20h30, HOUSE DANCE avec Jn Grey ;

� mercredi 10 décembre de 20h30 à 22h, VOGUING avec Muhammad

Salaudin (Nyc).

TARIFS : la semaine de stage : 50 € • le stage : 15 €. Inscriptions conseillées.

Maison de la vie associative, salle de danse, 1er étage, 36 rue Audigeois

94400 Vitry-sur-Seine

Underground Dance Providers (UDP)
Courriel : contact@cie-udproviders.com • Site : www.cie-udproviders.com

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



ATTAC Vitry & Planète Lilas
au Centre Social Balzac…
Dans le cadre de Alternatiba Vitry, projection d'un

film documentaire Le Prix de l'or de Camille de Vitry,

au centre social Balzac (12, rue Olympe de Gouge),

vendredi 5 décembre à 19h.

Le Mali produit l'or le moins cher du monde… À quel prix ?
Par millions de tonnes, le minerai aurifère est traité au cya-
nure et dégage vers l'Occident des millions de dollars de
bénéfices. Sur place, restent les poussières et les boues
toxiques, les nappes phréatiques infestées, les ouvriers
sacrifiés à un apartheid silencieux et la dette extérieure
malienne infinie… Mais face aux multinationales mi-
nières, les populations locales se mobilisent. La com-
mune de Sadiola constate et dénonce publiquement.

Renseignements : Tél. : 06 65 31 74 25

La Récréation  
Stage de théâtre…
Samedi 6 et dimanche 7 dé-
cembre, l'association vous propose

d'aller à la rencontre de son propre

clown et s’essayer à l’improvisation.

Les séances alternent des exercices

d’entraînement (mise en mouve-

ment du corps, de la voix, de l’ima-

ginaire),  des temps d’improvisation

clown en situation théâtrale (solo,

duo, trio) et des temps de parole

sur les situations vécues.

Le stage est ouvert à tous et ne

requiert pas d’expérience

théâtrale préalable…

Renseignements :
Tél. : 06 99 71 13 92

ou 06 08 48 61 04
contact@larecreation.org

www.larecreation.org
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Attention, le nombre de places est limité. La billetterie est recommandée auprès du
Centre Culturel de Vitry, à partir du mardi 2 décembre.

Participation comprenant le spectacle et le buffet (excepté les boissons) : 

26 € adultes / 19 € membres de l’Association Artistique Musicale sur présentation de la carte à jour

14 € enfants moins de 12 ans et chômeurs. 

On danse, on chante, on rit, autour du buffet.

Avec le concours de nos amis des associations du Secours
populaire français, de l’U.A.P.V., des Peintres à Vitry,
d’A.M.A.C., de l’A.F.S.H.A., de Cuba Coop, de Danse
qui Vive !, de la Charbonnerie, du Hip-Hop  avec le groupe

In-vi-dance animé par Fouad Boussouf, de l’Amicale des
Bretons ainsi que la chorale la Découverte et le précieux

concours du Centre Culturel de Vitry.  

Sans oublier notre "Pilier de cabaret" Philippe Picot et son

orchestre dynamique, avec Nadine au violon, Pierre-Axel à

la batterie, Claire au violon et à l’accordéon et Jean au piano.

29e cabaret

Cette année, nous irons "d’île en île" avec le cabaret
organisé par l’Association Artistique Musicale.
Venez découvrir un spectacle foisonnant de variétés
avec encore des trouvailles.
Il vous étonnera une fois de plus…

de l'Association
Artistique Musicale

Samedi 17 janvier 2015 

Faso Muzik
danse africaine…
Découvrez les rythmes de la musique mandingue

(Afrique de l'Ouest) grâce au cours de danse

(pour adultes), tous les mercredis de 19h30
à 21h30. Salle Rabelais (6, rue Pierre et Marie

Curie - bus 183, arrêt Constant Coquelin).

Pour plus d'infos : Tél. : 06 20 06 38 61
faso.muzik.africa@gmail.com

www.fasomuzik.com

Compagnie KL
Récolte de paroles…
Dans le cadre de leur projet Comme à la
guerre, la compagnie cherche à recueillir

des témoignages d’anciens combattants et

de personnes qui ont vécu des situations

de guerre. Leurs témoignages donneront

lieu a un projet pédagogique et artistique

avec les jeunes et les adolescents de

Vitry-sur-Seine.

Plus d'infos : Tél. : 01 75 34 44 82
klein.leonarte@gmail.com

www.compagniekl.fr

Participez…

à 20h30
au théâtre
Jean-Vilar

Par Mme Yolande Blavet,
présidente de l'Association Musicale Artistique.

à Vitrysur Seine

JA
S.

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

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois

94400 Vitry-sur-Seine

Tél. :
01 79 61 60 80

Fax :
01 79 61 60 81

Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr

Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h

- du mardi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h (hors vacances

scolaires)

Danse qui vive !
A LA SALLE AUBER (18 rue Auber/Vitry)

lundi 1er et 15 décembre  
Cours d’accordéon diatonique, de 19h à 21h ;

jeudi 4 et 18 décembre
Rencontres musiques d’ensemble, de 19h à 22h ;

jeudi 11 décembre 
Bal folk, de 19h à 22h ;

A LA SALLE DE QUARTIER COLONEL FABIEN

(3, rue Verte/Vitry)

mardi 2 et 16 décembre  
Atelier danse, de 19h30 à 22h.

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

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
samedi 13 décembre
à 20h, projection de deux films documentaires

"94400 NEW YORK" et "CHECK YOUR BODY
AT THE DOOR" présentés par l'association Un-
derground Dance Providers (UDP). Tarif : 5 €
�Voir page 6

Association Philatélique
samedi 6 & 13 décembre
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

la Récréation
samedi 6 & dimanche7 décembre
Stage de théâtre : découverte du clown et de l'improvi-

sation.�Voir page 7

ATTAC Vitry & Planète Lilas
vendredi 5 décembre
à 19h, projection du film documentaire de Camille

de Vitry  "Le prix de l'or" au centre social Balzac

avec la participation de la réalisatrice.�Voir page 7
Arc-en-ciel • la source
dimanche 14 décembre
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 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Casa España
mercredi 31 décembre
Soirée de la Saint-Sylvestre. Réservation

indispensable.

Contact :
Antonio Blasco • 01 46 77 90 30

AFHSA Association France-Haïti
de Solidarité et d’Amitié
samedi 6 décembre
Soirée de solidarité avec Haïti, à partir de

19h30, salle Makarenko (angle des rue Grétillat et

Ampère).

Contact :
06 42 39 44 06 • afhsa@hotmail.fr

AAMV Association Artistique
Musicale de Vitry
samedi 17 janvier
Cabaret de l'association à 20h30 au

théâtre Jean-Vilar. �Voir page 7
Réservation :
au Centre Culturel.

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 4 au 12 décembre
Regards sur la Grande Guerre, une exposition
dans le cadre de "Mobilisation Générale".�Voir page 3

Association de Quartier du
Port-à-l'Anglais
dimanche 7 décembre
Vente de jouets, de 8h30 à 12h, en collaboration et au

profit du Secours Populaire, au centre de quartier du

Port-à-l'Anglais (face au 70 rue Pasteur).

Contact :
Mme Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

>>> 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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