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revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine • 1,10 €

e



Au cours de l’année 2014 ayant réalisé nos
deux projets de grande ampleur, Mobilisation
Générale et l’anniversaire de nos 50 ans
d’existence, nous avons pu constater le nom-
bre important d’associations qui désirent s’in-
vestir dans nos actions, ne pas rester
consommateurs mais acteurs. 
Le point sur les 10 dernières années a vu pro-
gresser très largement le nombre d’associations
adhérentes ainsi que le nombre d’initiatives
comportant  un investissement individuel  im-
portant tant  de l’équipe des professionnels que
des membres associatifs bénévoles. 

En 2015, l’audit que nous avons mis en route
afin de nous aider à construire notre futur pro-
jet associatif va nous permettre de nous  re-
mobiliser pour faire avancer notre Centre
Culturel et asseoir sa place, celle du monde as-
sociatif dans notre ville.
L’analyse des réponses données à notre audit
fait apparaître très clairement le besoin d’un
grand nombre de membres de continuer à
participer activement à nos initiatives.
Après le constat de nos forces et nos fai-
blesses, il nous faut maintenant mettre en
place des commissions de travail avec tous les
acteurs afin valoriser le CCV dans nos initia-
tives, créer un lieu de rencontre pour mieux
aller vers les autres, partager dans le domaine
social, culturel et démocratique les valeurs qui
sont les nôtres, rechercher les moyens de ren-
dre possibles nos objectifs.

Donner un sens à ce que l’on fait, aux valeurs
que l’on défend, construire ensemble, partager
pour bien vivre ensemble, voilà le défit que nous
nous donnons pour cette nouvelle année.
Une année très riche
en perspectives de
travail en commun
nous attend afin de
mettre en place notre
projet associatif pour
un Centre Culturel dy-
namique et reconnu.

Bonne et heureuse année
à tous !!

Édito
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Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Parc du Coteau Marcel-Rosette
Salle Bourneville
22, avenue M. Robespierre / Vitry

Renseignements
Centre Culturel de Vitry

Tél. : 01 79 61 60 83

Gepetto est un vieux menuisier ingé-
nieux et solitaire. D’un simple mor-
ceau de bois, il décide de fabriquer
une marionnette qu’il baptise Pinoc-
chio. Mais le pantin se comporte ra-
pidement comme un vrai petit
garçon, turbulent et facétieux, il pré-
fère l’école buissonnière aux livres.

Grâce à ce conte, l’auteur, Carlo Cal-
lodi (1826-1890) nous amène à nous
poser une question toujours d’ac-
tualité : nos enfants apprennent-ils
davantage au travers d’aventures vé-
cues que sur les bancs de l’école ? Et
si les deux apprentissages étaient
complémentaires.

Ce spectacle de 45 mn organisé
par le Centre 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
terminera par une rencontre avec
les artistes.

Présentation de la compagnie
La Compagnie AMAC est une asso-
ciation, née en 1987, qui présente
des spectacles de marionnettes
pour jeune public (3 à 12 ans), fidè-
lement inspirés de célèbres clas-
siques de la littérature enfantine.

Jeune pub
lic

• Tarif unique : 2,50 €
• Billetterie sur place
• Le nombre de places est limité
• La séance débutera impérative-

ment à 14h30.

Par Jean-Yves Abasq.

La mise en scène, conçue sur deux
plans différents, permet de raconter
ces histoires sans entracte et l'in-
terprétation des textes en direct
apporte une complicité supplémen-
taire 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 manipula-
tion des personnages.

La compagnie, adhérente au Centre
de Vitry, a joué dans la salle Bourne-
ville, le 5 novembre 2011 "La Prin-
cesse Grenouille", le 20 juin 2012
"Une petite tâche rouge", un conte
pour la paix, le 30 novembre 2013,
"Le petit bonhomme de pain
d’épices" et le 10 mai 2014 "Hansel
et Gretel".

Contact :
06 16 95 19 18
compagnie.amac@numericable.fr
amac94.free.fr
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Spectacle

de marionnettes

Pour enfants à partir de 3 ans 

samedi

31 janvier
à 14h30

Pinocchio
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grands événements à la fois nationaux
voire mondiaux.

En un mot, le hasard n’existe pas, tout
est lié et c’est ce que cette exposition
tente de vous démontrer.

Cette exposition ayant rencontré un vif succès
lors des 50 ans du CCV, il a été décidé de la re-
programmer du 21 au 28 janvier, en après-midi.

 

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
Exposition CCV 50 ans : du 21 au 28 janvier, en après-midi 

L'exposition présentait les événements ma-
jeurs mais aussi les personnalités qui, de son
origine à nos jours, ont contribué à cette
magnifique et atypique structure qui, durant
cinq décennies, entre Réflexions et Ac-
tions, Projets et Réalisations, ont ja-
lonné la vie de nombreux Vitriots. 

Pour retracer 50 ans de vie culturelle et as-
sociative sur  Vitry, le visiteur était invité à
entrer dans les 5 alvéoles abritant dix an-
nées chacune et à découvrir ou redécouvrir
par des témoignages filmés, l'apport de pho-
tographies, d'affiches, d'articles de presse
d'époque, le passé du Centre Culturel de
Vitry.  A l’extérieur des alvéoles, en regard,
les réalisations, les engagements de la ville
de Vitry et enfin, enveloppant l’ensemble, les
repères correspondants dans la Grande
Histoire, avec les actualités, les épisodes de
ce qui se passait à la même époque, en
France et parfois dans le monde.

Le projet porteur étant, par delà celui de
renouer avec des souvenirs, de pointer les
liens qui existent entre ce lieu culturel, les
volontés de la ville de Vitry avec les béné-
fices pour l’ensemble des citoyens face aux

Présente dans le
cadre des festivités
des 50 ans du Centre
Culturel, place de la
Heunière, de nom-
breux visiteurs ont
pu apprécier, à sa
juste valeur, cette ex-
position retraçant
cinquante années de
vie culturelle et asso-
ciative à Vitry.

Compagnie KL
Comme à la guerre…
Dans le cadre du Centenaire de la Grande
Guerre, la Compagnie KL lance son nouveau pro-
jet "Comme à la guerre" à Vitry-sur-Seine de no-
vembre 2014 à juin 2015. Cette compagnie
s'engage dans un projet pédagogique et cul-
turel à destination des jeunes.

Des récoltes de paroles
La compagnie souhaite travailler sur le thème de
la guerre afin de questionner avec les parti-
cipants le sens et la réalité des grands
conflits contemporains. Les jeux vidéo, les
films de guerre, la violence de certaines chan-
sons ou encore le cru de certaines images dif-
fusées à la télévision, participent aujourd'hui
de la banalisation de la violence dans
notre société.
La Compagnie KL cherche des témoignages
de toutes personnes ayant été touchées de
près ou de loin par un conflit armé afin de
nourrir leur réflexion artistique.
Mais quelle est la réalité de la guerre ?
Ressemble-t-elle aux violences urbaines
qui nourrissent les médias ?
N'est-elle qu'un vaste souvenir patrio-
tique célébré par la nation ?
"Comme à la guerre" a pour objectif
de lever les tabous de la violence
et de donner la parole aux jeunes
sur le sujet : que savent-ils ? qu'ima-
ginent-ils ? qu'en pensent-ils ? que
vivent-ils ?

Des ateliers
Une première session d'atelier a eu
lieu de novembre à janvier avec un
groupe de l'Espace Les Monis et du
Centre Socio-Culturel Les Portes
du Midi.
Une restitution des ateliers sera
présentée le 23 janvier dans la
salle de quartier de la Commune
de Paris à Vitry-sur-Seine.

Avec le soutien de DRAC Ile-de-
France - Ministère de la culture et
de la communication, la ville de
Vitry-sur-Seine et l'Acsé.
En partenariat avec l'Espace Les
Monis, le Centre Socio-Culturel
Les Portes du midi, La Gare au
Théâtre et les centres de quar-
tier pré-ados de Vitry-sur-Seine.

Plus d'infos :
Tél. : 01 75 34 44 82

klein.leonarte@gmail.com
www.compagniekl.fr

Partagez…

Une exposition conduite et réalisée par : J.-P. Amiet, M.
Benali, E. Fougeray, A. Pudal et N. Souchard.

Interviews filmés : B. Auguste, M. Barthelat, A. Blasco, Y.
Blavet, F. Bonnefoy,  A. Carville, M. Caserta, M. Chevalier,
P. Creuset, D. Franchini, J.-C. Kennedy, J.-P. Lemesle, A. Mo-
rello, I. Pasquarelli, A. Pudal, A. Sers, N. Souchard, M.Tzin-
mann… et à la réalisation E. Fougeray et K. Zouak.

Exposition

Le Centre Culturel dans la Grande Histoire

1964 - 2014
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50 ans de vie culturelle
et associative sur Vitry

Par Emmanuel Fougeray.



Superbe, dynamique, bien organisé, convivial, bon enfant, instructif tels sont les com-
mentaires qui ont été laissés par les visiteurs qui se sont rendus nombreux le samedi
29 novembre de 14h à 18h, à la Maison de la vie associative, 36, rue Audigeois, pour
fêter ensemble les 50 ans du Centre Culturel de Vitry.

Le Centre Culturel de Vitry a souhaité, pour cette journée d’anniversaire, mettre en
valeur, dans un événement exceptionnel, les actions du Centre Culturel de Vitry du-
rant ses 50 ans et ses 109 associations adhérentes.

Sur la place de la Heunière et dans tous les espaces de la Maison de la vie associative, que ce soit le hall
d’accueil, la cour intérieure où était installé un chapiteau de 120m2, la salle Bartók, la salle polyvalente et
la salle Victor-Hugo, se sont déroulés, en simultané, une multitude d’activités et d’animations ludiques et
interactives.  Au gré de leurs humeurs et de leurs envies, les visiteurs ont pu…

1964
2014

LE CENTRE CULTUREL DE VITRY

EN FÊTE !
Par Jean-Yves Abasq,

photos de Chama Chereau
et de Guillaume Castan-Lećiagueçahar. 
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… Place de la Heunière ---------------------------------
Préparer et déguster une soupe de légumes avec l’asso-
ciation Planète Lilas • Déguster des "churros" et pren-
dre un café avec l’APFEEF • S’initier au "Foot Freestyle"
avec l’ASCV • S’initier à la sculpture de ballons gonfla-
bles avec l’association Anim’too • Apprendre l’alphabet
en chantant avec l’association l’Ecole des adultes…

… dans la salle polyvalente -------------------------------------------
Les visiteurs ont pu découvrir une rétrospective sur les 50 ans
d’existence "Le Centre Culturel de Vitry dans la Grande Histoire"
agrémentée de vidéos, affiches et témoignages (voir page 3).

… dans le hall d’accueil ----
Acheter un timbre 1er jour
"spécial anniversaire des 50 ans
du CCV" avec l’Association
Philatélique de Vitry…



Accompagner dans leurs
déambulations, les
clowns-théâtre de l’asso-
ciation La Récréation
(voir page 7)… 

Le Centre Culturel de Vitry remercie
tous les visiteurs, public vitriot et mem-
bres des associations, qui sont venus
nombreux contribuer à la réussite de cet
événement.
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RETOUR EN IMAGES…

La fête s’est terminée par un chant d’anniversaire, autour
d’un gâteau géant, avec les enfants de l’Espace Les
Monis et d’une dégustation de macarons multicolores.

… dans la salle Bartók ---------------------------------
S’initier aux percussions corporelles avec l’association
Carl Orff France et à la danse hip-hop avec la Com-
pagnie Massala • chantez avec l’Association Artis-
tique Musicale • écouter poésie et chant bretons
avec l’Amicale des Bretons,

… dans la salle Victor-Hugo ----------
Se faire prendre en photos en costumes de
théâtre avec les associations la Charbon-
nerie et Positif • Réaliser des "mandalas"
avec l’association Sophrologie 94 • Fabri-
quer de petits objets artisanaux tels que
papier enroulé, sacs-foulards, etc avec l’as-
sociation Artisanat de Vitry • S’initier à
la peinture avec l’association Peintres à
Vitry et à la manipulation de marionnettes
avec l’association AMAC • Visiter une ex-
position sur le droit des femmes avec l’as-
sociation Femmes solidaires • Assister
à une projection vidéo sur la vie l’associa-
tion du Comité local CNL de Vitry…

… dans le chapiteau de la cour intérieure ------
S’initier aux danses folkloriques de divers pays avec
les associations Calabria Mia, Association des
femmes congolaises en France, Association
familiale du Cap-Vert • Découvrir la musique
Berbère avec l’Association socioculturelle franco-
berbère • S’initier aux danses urbaines avec l’associa-
tion Underground Danse Providers et aux danses
folk avec l’association Danse qui Vive !…
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"L’Enlèvement des Sabines"
de Nicolas Poussin
Le thème du tableau est issu de l’Histoire
Romaine de Tite-Live, livre 1-9.
Après la fondation de Rome, Romulus a solli-
cité le peuple voisin en lui demandant de per-
mettre à des sujets de sa population féminine
de les rejoindre et de s'unir ainsi aux romains,
sa demande est nettement refusée : hors de
question pour les Sabins d'abandonner leurs
filles à ces bandits !!!
Romulus prétexte donc un grand spectacle éques-
tre, profitant de l'occasion pour ordonner l'enlève-
ment des jeunes sabines, dont le plus grand
nombre, dans la terreur, devient la proie des ravis-
seurs dans ce guet-apens.

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet •  Vitry-sur-Seine

• Exposition du 17 janvier au 8 février / entrée libre
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, sauf le lundi

• Vernissage samedi 24 janvier de 18h à 21h.

Par Isabelle Boitel et le collectif de l'association.

“ “
sur la réalisation, sur la composition de
nos toiles.

Notre point de départ a été le for-
mat original de la toile de Poussin
206 x160 et son installation dans la galerie
municipale. Nous avons donc décomposé
le tableau de Poussin dans ces grandes
lignes relevant ainsi la structure générale
et l’importance du point de fuite. Ce fut
notre point central pour nos maquettes,
que nous avons reporté sur nos huit
toiles et traitées comme une fresque.

Nous avons porté nos choix sur notre
vision de l’essentiel du tableau…
Mais, comment traiter ce sujet à
huit personnes ? Nous avons tous
dans notre travail personnel une ap-
proche différente de la peinture. Il a
donc fallu établir des règles : per-
sonne ne peint individuellement une
toile mais nous intervenons à plusieurs
par le geste ou la critique, élaborons et
corrigeons : un exercice difficile car chez
Pigment, on n’hésite pas à remettre en
cause le travail des autres !

L’originalité du travail de Pigment est que
l’œuvre est collective dans son élabora-
tion, sa discussion, sa création et sa critique.

Nous avons tout d’abord réalisé des cro-
quis individuels du tableau. Notre constat
fut que nous portions un intérêt diffé-
rent sur l’iconographie même du ta-
bleau. Ainsi, certains ont relevé le
mouvement de la foule faisant le
lien avec une danse "la valse des corps
en lutte".

Notre attention était différente éga-
lement sur les personnages : Ro-
mulus donnant l’assaut ou ces deux
femmes au loin à leur balcon spec-
tatrices de la rafle. Il y a aussi cette
femme, au premier plan, protégeant
son enfant qu’un soldat lui arrache
des bras. Sans oublier les chevaux
si importants dans l’histoire et
l’architecture représentant la
magnificence de Rome.

Dans nos recherches, nous
constations que nos envies di-
vergeaient les unes des autres

Cette année, le groupe Pigment a travaillé sur un grand classique de la peinture
française, "L’Enlèvement des Sabines" de Nicolas Poussin.
Le choix du tableau est parti du désir de peindre sur le sujet d’une foule pour
s’inspirer du mouvement plus que de l’histoire. L’histoire est venue par la suite.

Partagez
…

Exposition
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La  Récréation Chez Mme CHARDON • 4, rue Franck Chauveau • Vitry
Contact : Brigitte LE CHEVALIER • Tél. : 06 08 48 61 04
Courriel : contact@larecreation.org • Site : www.larecreation.org

L’association a été créée en octobre 2011 par
Isabelle Chardon et Brigitte Le Chevalier.
La Récréation est un espace dédié à la
"création de soi". Elle est ouverte aux pra-
tiques artistiques (danse, théâtre, écri-
ture…), de bien-être (yoga, sophrologie…)
et de psychothérapie (en particulier la
Gestalt-thérapie).

Le lieu est géré par l'association du même
nom dont l'objectif est d’initier et d’encou-
rager des expériences individuelles et col-
lectives, à la fois de création artistique et
de création de sa propre vie, pour soi et
avec les autres.
La Récréation organise ses propres activi-
tés et propose ses locaux aux personnes
et organismes qui poursuivent la même dé-
marche.

L’association propose
• Des stages de découverte du clown et
de l’improvisation sont régulièrement
proposés en week-end ou pendant les va-
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cances scolaires. Les stages s’adressent aux
adultes qui souhaitent s’initier au travail du
clown de théâtre. Ils ne nécessitent pas d’ex-
périence théâtrale préalable.
Atelier régulier de clown-théâtre : vendredi
ou lundi soir, une fois par mois, en partenariat
avec les Clowns de Pantin.
Prochains ateliers : vendredi 6 février et 10
avril. Possibilité de lundis en plus pour les per-
sonnes déjà inscrites le vendredi : les 19 janvier,
16 mars, 18 mai, 15 juin.

• Un atelier de danse improvisée a été inauguré
en 2013. Il s’adresse à toute personne souhaitant
expérimenter une forme de danse libre et aller
à la rencontre de sa propre danse. Cet atelier
ne nécessite pas de connaissance technique
particulière.
Rencontre avec la Danse singulière un lundi soir
par mois de 18h30 à 21h à l'atelier "Danser sa vie,
dansez, ça vit !".
Prochains ateliers : les 12 janvier, 9 février, 9 mars,
13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet.

La Récréation accueille Les Ôdacieux
Les Ôdacieux est un collectif de clowns de théâ-
tre qui propose des interventions dans toutes les
manifestations de la vie sociale et culturelle où
le clown peut apporter son regard tantôt dé-
calé, naïf, émerveillé ou un rien provocateur !
Les Ôdacieux s’entraînent régulièrement à la
Récréation.

La Récréation accueille l’association
Sophrologie 94
La sophrologie est l’étude des techniques
permettant d’obtenir la sérénité de l’esprit.
La relaxation dynamique est une relaxation
active qui induit la détente physique et
mentale.  Elle veille à ce que les émotions
qui engendrent des tensions musculaires
s’estompent peu à peu. Alors le calme
s’installe. Les ateliers de sophrologie et
de relaxation dynamique sont dirigés par
Hélène Garcia de Herreros, sophro-
logue.
Les ateliers ont lieu les jeudis à 18h30.

Les stages
La Récréation accueille ponctuelle-
ment des ateliers ou stages dans le
domaine du bien-être, du développe-
ment personnel, de l'art-thérapie, de
la création artistique...
- Les 28/29/30 novembre 2014, l'as-
sociation Envie de Jeu a proposé :
"Oser, Exprimer, Créer" un stage
de théâtre et développement per-
sonnel.
- Un stage "découverte du clown
et de l'improvisation" a eu lieu
les samedi 6 et dimanche 7 dé-
cembre 2014.
- Un stage de danse contact
improvisation avec l'associa-

tion Movide aura lieu le 31
janvier.

Association pour le mouvement, la parole et la création.
Objectifs : favoriser et développer la rencontre entre les
pratiques artistiques et thérapeutiques.

la Récréation
Découvre

z…
Par Jean-Yves Abasq.
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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 5 et 19 janvier  
Cours d’accordéon diatonique, de 19h à 21h ;
jeudi 8 et 22 janvier 
Rencontres musiques d’ensemble, de 19h à 22h ;
jeudi 15 janvier
Bal folk, de 19h à 22h ;

A LA SALLE DE qUARTIER COLONEL FABIEN
(3, rue Verte/Vitry)
mardi 6,13,20 et 27 janvier  
Atelier danse, de 19h30 à 22h.

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

Association Philatélique
samedi 10 & 24 janvier
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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 11 janvier
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

AAMV Association Artistique Musicale
de Vitry
samedi 17 janvier
29e Cabaret de l'association, à 20h30 au théâtre
Jean-Vilar. Spectacle et buffet (hors boissons) : 26 €
(adultes) / 19 € (membres de l’Association Artistique
Musicale sur présentation de la carte à jour) / 14 €
(enfants - 12 ans, chômeurs). 

Billetterie :
au Centre Culturel.

Pigment
du 17 janvier au 8 février
Les artistes de l'association exposent leurs tra-
vaux. Vernissage samedi 24 janvier, de 18h à
21h. Entrée libre.4Voir page 6

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry

le Relais
www.ccv-vitry.fr

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

Spectacle Jeune public
samedi 31 janvier
Pinocchio, spectacle de marionnettes, à
partir de 3 ans, à 14h30, parc du Co-
teau Marcel-Rosette. Organisé par le
Centre Culturel de Vitry et la compa-
gnie AMAC. Prix unique : 2,50 €.
4Voir page 2

Les 50 ans du CCV
du 21 au 28 janvier 
Exposition, 50 ans de vie culturelle et asso-
ciative sur Vitry.4Voir page 3

Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois - 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 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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