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Vendredi 4 décembre à 19h • Entrée bon de soutien 6 €
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry

4e festivial de poésie
des voix aux chapitres in vitry

Participe
z…

Par Patrick Pérez Sécheret.

Plus que jamais - sans budget ou
presque si n’était le soutien logis-
tique du Centre Culturel de Vitry -,
réunir des artistes qui viennent se
produire sur notre scène, sans ca-
chet, ce n’est pas simplement un
pari mais une offre d’écoute pour
celles et ceux qui ne passent pas à
la télévision, sur les ondes, ceux
dont on ne parle pas mais qui exis-
tent, ont des publics et souvent de-
puis fort longtemps. C’est se
nourrir mutuellement d’échanges
de paroles. 

Le 4 décembre seront présents
notamment Mireille Rivat* dont
le répertoire varié puisant dans la
chanson française de qualité s’allie
à ses compositions personnelles.
Elle chantera ce soir-là Louis Ara-
gon. Bernard Périllat*, un auteur
qui brosse une peinture de la vie
quotidienne, celle des exclus, des
marginaux, un témoin du temps qui
tourne aussi avec la compagnie L
4arbre à musique et donne la parole
aux enfants. Dominique Ottavi*,
conteur aussi et chanteur entre l’île
de Corse, le continent et le monde
à l’affût de fraternités. Jo H*, rap-
peur, qui sort son second album
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Actualiser le projet de notre Centre Cul-
turel - cet outil important reconnu indis-
pensable dans le paysage culturel de notre
ville pleine de richesses associatives - est
bien une nécessité.
Même si nos objectifs restent les mêmes
dans un Centre Culturel atypique "une as-
sociation d’associations" qui désire rester
dans cette structure en ayant en point de
mire les objectifs toujours présents inscrits
dans ses statuts, il n’en reste pas moins
que nous devons prendre en compte tous
les changements de notre société. 
Depuis plus de 50 ans, les besoins et envies
de chacun, les outils de travail, la popula-
tion ont changé dans un paysage politique
comprenant aujourd’hui de fortes restric-
tions budgétaires.

Après avoir fait le point sur nos forces et
nos faiblesses, nous sommes amenés, afin
d’être au plus proche du monde associa-
tif, à répondre encore mieux aux attentes
de chacun. 
Ces demandes montrent, combien les liens
entre les "individus" ont besoin d’être res-
serrés dans cette société où l’individua-
lisme est prôné dans bien des domaines.

Il faudra non pas "s’adapter", dans le
sens où nous devrons nous plier à des
restrictions qui nous amèneraient à
changer notre identité : associations de
bénévoles régies par la loi 1901, mais
réaffirmer cette identité, partager nos
richesses culturelles.

Le travail de mise à plat de tous les élé-
ments constituant la base de notre Centre
Culturel nous a déjà permis d’améliorer
en partie son fonc-
tionnement. Il reste
encore une bonne
route à parcourir
ensemble en l’année
2016 qui est à notre
porte. 

En marche pour
l’actualisation de notre
projet associatif…

Édito

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

solo avec des textes forts sans
concession (un Vitriot). Et puis, Se-
nuaw, comédienne, franco-béni-
noise, qui dira quelque chose à
propos du temps qu’il fait. 

Enfin, en avant-première, Patrick
Pérez Sécheret, poète, présen-
tera avec Michel Aguilera
Munoz, Sonate pour Jéricho, une
œuvre croisée entre l’écrivain-
poète et le photographe, sur une
musique improvisée par Dominique
Ottavi. Une façon de porter l’espoir
d’un état palestinien à plusieurs voix
pour une ville de 3000 ans, berceau
de l’humanité.

Ce festivial est organisé par l’asso-
ciation Urbaine de poésie (créée en
2005), association qui anime une
fois par mois un atelier d’écriture
(le prochain le 5 décembre à Vitry à
la Maison de la vie associative à
10h), intervient ponctuellement
dans les cafés, les espaces publics, le
printemps des poètes…

Les artistes accueilleront le pu-
blic à 19h et la soirée s’achè-
vera à 23h par un verre de
l’amitié.

* auteurs-compositeurs-interprètes

Le 4e festivial de poésie in
Vitry marque le besoin de ren-
contres entre ceux qui écri-
vent (poésie, photographie,
chansons…) et un public. Les
mots sont essentiels surtout à
presque nus dans un monde où
la performance remplace le
sens par effet de mode, pour
exprimer des états de vivre,
témoigner, rugir, partager.Ph
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Luc Jacquet met en scène l’aventure
de Claude Lorius, parti en 1957 étu-
dier les glaces de l’Antarctique. Il
nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de science et
d’aventure, consacrée à percer au
plus profond des glaces de l’An-
tarctique les secrets bien gardés
du climat. 
Le film a été présenté en clôture
du Festival de Cannes 2015.

En partenariat avec Planète Lilas
et l’Exploradôme.

Projection suivie d’une ren-
contre avec un climatologue
du Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environne-
ment (LSCE), unité mixte de
recherche du CEA, CNRS et
de l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines.

‰ 3 Cinés Robespierre
Tél. : 01 46 82 51 12

‰ tarif unique : 5 €

Au moment où paraît ce
dernier Relais de l’année
2015, la COP 21 à Paris n’est
pas terminée (30 novembre
au 11 décembre).
C’est notre avenir qui est en
jeu lors de cette 21e conférence
des nations unies sur les chan-
gements climatiques. L’enjeu est
de taille car si l’accord ne per-
met pas de limiter le réchauffe-
ment à 1,5°C, les conséquences
d’un réchauffement supérieur se-
ront dramatiques.

du dispositif Cinéville (voir ci-contre) sera
projeté aux 3 Cinés Robespierre à 20h, le
dernier film de Luc Jacquet "La Glace et le
Ciel", une grande aventure cinématogra-
phique dans les pas de Claude Lorius, pion-
nier de la glaciologie en Antarctique.

La ville également dans le cadre de sa dé-
marche de développement durable s’est enga-
gée dans la réalisation de son PLAN CLIMAT à
la fois sur le volet patrimoine et service mais
aussi sur le volet territoire.  A travers des ate-
liers dans la ville, elle a souhaité impliquer la po-
pulation.
La soirée de clôture de la concertation
PLAn CLiMAt aura lieu jeudi 10 décembre
au gymnase Joliot-Curie (6, passage Irène et Fré-
déric Joliot-Curie / Vitry) à 19h. 
Pour notre ville, notre planète, une soirée à ne pas
manquer…
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COP 21
PLAn CLiMAt et

initiatives
associatives

vendredi 11
décembre à 20h

film de Luc Jacquet (2015 - durée : 1h29)
Avec Claude Lorius et Michel Papineschi 

La Glace et le Ciel

Agissons
pour la pla

nèteCinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERRE

Par Michel Chevalier.

Le monde associatif se mobilise. Cela a déjà
été le cas sur le village des associations lors

des Fêtes du lilas :
ateliers, exposi-
tions, affichettes et
affiches de l’illus-
trateur JAS et la
complicité du Cen-
tre Culturel.

D’autres associa-
tions vitriotes se
mobilisent dans le
cadre d’Alterna-

tiba comme Attac et Planète Lilas.
Le samedi 7 novembre, à la salle du colonel
Fabien était proposé une conférence "la fi-
nance solidaire" expliquée par Laurent Ché-
reau avec Alternatiba.
Le vendredi 11 décembre, dans le cadre

ÉCONOMISONS L'EAU
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férents quartiers de Vitry tels que
Balzac, Commune de Paris, 8 mai 45,

mais aussi Centre Ville, Moulin vert… et
ce grâce à la dizaine d’associations adhé-
rentes du Centre Culturel implantées au
cœur des quartiers.

Gageons que pour cette dixième édi-
tion, les participant(e)s repartiront de
cette séance de Noël non seulement
avec un sourire chocolaté mais aussi
avec… des étoiles d’émerveillement
plein les yeux !

Pour accompagner cette dixième édi-
tion organisée conjointement avec les
3 Cinés Robespierre : un spectacle
de magie, la projection du dernier
film de science-fiction Star Wars et
le partage d’un goûter de noël et ce
dans une ambiance poétique et in-
tergalactique !!!

Une initiative qui réunira sans
aucun doute, comme les éditions
précédentes, plus d’une centaine
de participant(e)s venant de dif-

En décembre, la programma-
tion de noëllement Vôtre est
devenue l’étape "obligée" mais
ô combien "attendue" pour le
Centre Culturel de terminer,
en compagnie des associations
de quartiers, l’année en beauté.

par Nicolas Stuzmann

Poète, baladin, troubadour
des temps modernes, Nico-
las Stuzmann est un  artiste
qui a plus d’un tour dans son
sac, entre illusion et prestidi-
gitation. Il proposera au public
une intervention d’une ving-
taine de minutes de magie dont
les artifices consistent à trom-
per le regard des spectateurs
par une dextérité manuelle à
vous couper le souffle. Le specta-
cle présenté sera filmé et projeté
sur écran géant. 
L'artiste habillera le hall des 3
cinés d’une œuvre plasticienne
dont la performance artistique
consiste à enchevêtrer des ballons
de baudruche les uns aux autres
comme par magie. Cette œuvre poé-
tique et éphémère, "Exoballons", sera
visible durant toute la période des
fêtes de fin d’année. 

Le film      Le réveil de la force, 7e

opus de la trilogie
Star Wars, 32 ans
après la sortie du
film de Georges
Lucas : le retour du
Jedi.  L'univers de Star
Wars se déroule dans
une galaxie qui se fait
le théâtre d'affronte-
ments entre les Cheva-
liers Jedi et les Seigneurs

noirs des Sith, personnes sensibles à la Force,
un champ énergétique mystérieux leur procu-
rant des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtri-
sent le côté lumineux de la Force, pouvoir
bénéfique et défensif, pour maintenir la paix
dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur,
pouvoir nuisible et destructeur, pour leurs
usages personnels et pour dominer la galaxie.

10e édition
Des étoiles
plein les yeux !

Noëllement

Mercredi 16 décembre 2015 3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

Aux 3 Cinés Robespierrevôtre
Par Emmanuel Fougeray.

à Vitrysur Seine
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Les centres sociaux : Centre Social Balzac et Centre Portes du Midi.
Les associations : Espace les Monis, Solidarité Internationale, Association Sportive et Culturelle de Vitry (A.S.C.V.), Ensemble pour l’Avenir,
Association de Parents de Familles Espagnoles Emigrés en France (A.P.E.E.F.), Vitry Livres Echanges…
Les amicales CNL de quartier : Stalingrad, Moulin Vert, Commune de Paris, Mario-Capra.

Les associations partenaires

Illusion et
performance  

E. 
F.



vente sont tenues dans différents lieux
pour récolter des fonds, pour la période
de Noël.

• Le Secours populaire de Vitry est pré-
sent sur la plupart des initiatives de
la ville (Forum des associations, fêtes du
Lilas, fête des solidarités, etc.) pour faire
connaitre ou rappeler aux habitants de Vitry
le mouvement et ses actions.

• Le Secours populaire organise en ce mo-
ment une campagne intitulée Père noël
vert qui dure de mi-novembre à fin décem-
bre.
A l’occasion de cette opération, le Secours po-
pulaire sera présent du 11 au 13 décembre sur
le marché de noël.
Le 13 décembre, l’association co-organise, en
partenariat avec le théâtre Jean-Vilar et en colla-
boration avec l'Association artistique musicale de
Vitry, un spectacle de noël, au théâtre.

L'action du comité de Vitry se traduit sous
forme d'aides matérielles, alimentaires,
vestimentaires ou financières.
A cet effet :

• Trois permanences par semaine sont te-
nues, le lundi, le jeudi et le vendredi, au local
du Secours populaire.
Lors de ces permanences, un accueil person-
nalisé est dispensé pour orienter suivant les
besoins sur les démarches à effectuer ou di-
rectement sur des aides appropriées. Un
colis alimentaire d'urgence est distribué.

• Une collecte de vêtements est organi-
sée le 1er samedi de chaque mois au local.
Ceux-ci sont triés et redistribués.

• Une grande braderie est organisée 3 fois
pas an, avec des prix attractifs, pour financer
les actions de solidarité.  

• En novembre et décembre, des tables de

Le comité de Vitry
vient en aide aux fa-
milles et aux personnes
isolées en difficulté,  tout
au long de l’année. L’as-
sociation a une action gé-
néraliste de solidarité  qui
touche  de nombreux do-
maines (santé, éducation,
logement, emploi, va-
cances, etc.). 

“
“

Comité de Vitry du Secours Populaire Français
20 avenue Youri Gagarine – 94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. : 01 46 80 17 72 • Courriel : vitry.secourspopulaire@orange.fr

Le Secours populaire n'existe que grâce
aux dons, subventions, donations, et aux
quelques tombolas et ventes qu’il orga-
nise, nous confie Danielle Dufay sa se-
crétaire générale.
Les besoins d’aides ne cessent d’aug-
menter. Il faut trouver d’autres res-
sources en établissant des partenariats
financiers auprès des entreprises, no-
tamment avec les grandes enseignes
(alimentaires, vestimentaires et de
jouets).
L’association fonctionne uniquement
avec des bénévoles, environ 40 pour
le comité de Vitry.  L’association est
toujours à la recherche de nou-
veaux bénévoles.
Elle cherche, aussi, à attirer des
jeunes. Il existe bien des associa-
tions de solidarité de jeunes,
mais il n’y a pas d’interaction
entre elles et le Secours popu-
laire. Sans doute, trouvent-ils
l’association trop structurée. Il
nous faut plus de communica-
tion en utilisant des moyens
modernes (réseaux sociaux,
médias…) et trouver des ac-
tions ponctuelles et ciblées
pour inciter les jeunes à
participer.
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Partagez
…

Par Jean-Yve s  Abasq.

S.
P.F

.

du Secours
populaire
français

La
solidarité
au cœur

Le comité de Vitry
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Partagez…
DANSE QUI VIVE !
les activités en
décembre…
A la salle Auber
(18, rue Auber / Vitry)
lundi 14 décembre
de 19h à 21h
Cours d’accordéon dia-
tonique avec Daniel Dené-
cheau. Les ateliers ont pour
projet d’acquérir une tech-
nique de l’accordéon diato-
nique en abordant différents
répertoires folks.
jeudi 3 et 17 décembre 
de 19h à 22h
Rencontres musiques d’en-
semble. Les musiciens jouent à
partir d'un livret distribué en
début d'année et répètent en vue
d'animer le bal du 2e jeudi et les
animations extérieures. Un buffet
avec ce que chacun apportera per-
mettra de partager un moment de
convivialité.
jeudi 10 décembre de 19h à 22h
Le 2e jeudi du mois un bal est orga-
nisé par les musiciens de Danse Qui
Vive ! qui vous feront virevolter sur
des airs de musiques traditionnelles vi-
sitant plusieurs régions de France. Un
buffet avec ce que chacun apportera
permettra de partager un moment de
convivialité. Entrée libre.

A la salle du square
de l'Horloge
(1, allée des Acacias / Vitry)
mardi 1er, 8 et 15 décembre
de 19h30 à 22h
Lucien Dauzet propose un atelier danse
ouvert à tous les niveaux. Un buffet avec ce
que chacun apportera permettra de partager
un moment de convivialité.

maires et les centres de loisirs seront
conviés à des visites guidées, du lundi au
vendredi, puis nous développerons de
nouveaux partenariats pour la faire vivre
dans d'autres lieux.

La France, en ce domaine, est quelque peu aty-
pique, puisqu'elle a été à deux doigts de laisser
ses musiques-danses-chants populaires pure-
ment et simplement disparaître !
Est arrivée alors quelque chose d'inattendu :
le mouvement "folk" ! Après avoir connu
une période faste dans les années 1970, ce
mouvement rebaptisé "trad" est au-
jourd'hui, quoique globalement ignoré des
médias, très dynamique et a pris une di-
mension européenne, voire mondiale.

Danse Qui Vive ! a pour objet la promo-
tion du patrimoine folk de France et dans
ce cadre, un collectif d'adhérents a
monté une exposition ayant pour thème
les instruments de musique folk.  
Elle réunit quelques 80 photos
d'instruments aussi bien régio-
naux qu'issus de pays lointains.
Des instruments seront aussi ex-

posés. Certains sont
pratiquement incon-
nus du grand public
comme l'anklung ou
la harpe Zand, d'au-
tres sont insolites
comme le dvoynice
ou le nickelharpa.

Dans un premier
temps, les écoles pri-

Le chant, la musique et la danse sont des
arts spontanés, caractéristiques de l'Hu-
manité depuis ses origines. tous les peu-
ples du monde les pratiquent et leur
accordent une très grande valeur.

Les instruments
folks

par l'association
DANSE QUI VIVE !

Pa rticipez…

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / Vitry
Exposition "Les instruments folks" du samedi 9 au samedi 16 janvier 2016 du lundi au samedi • de 14h à 18h • entrée libre
Vernissage vendredi 8 janvier 2016 à partir de 18h30 • avec concert 
Renseignements : Schéhérazade • Tél. : 06 27 02 32 71 • Courriel : dansequivive@gmail.com • Site : http://dansequivive.fr

Par l'association Danse Qui Vive !

EXPOSITION

Danse Qui Vive !
Association créée en mai 2010 par
des Vitriots, elle est installée à Vitry-
sur-Seine. Elle a pour objectifs :
• de favoriser le lien social en of-
frant des prestations (concerts, bals,
animations dans la ville).
• de favoriser l'épanouissement
personnel en accueillant toute per-
sonne désirant développer ses com-
pétences en musique, chant ou
danse traditionnels.
L'association organise différents
types d'actions en vue de mieux faire
connaître le répertoire musical folk :
• des ateliers hebdomadaires de
danse traditionnelle, de chants à dan-
ser et de musique d'ensemble se dé-
roulent dans différents quartiers de
Vitry. Ils sont animés par des béné-
voles passionnés par le répertoire
"folk" et désireux de transmettre leur
savoir.  (Voir colonne de gauche). 
• des ateliers ponctuels. Danse
Qui Vive ! est très investie dans les
projets culturels à Vitry. Elle participe
activement aux  animations de la ville
et des associations. Elle intervient
aussi régulièrement lors des fêtes
organisées par le Conseil dépar-
temental.
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à 19h30
au théâtreJean-Vilar
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Attention, le nombre de places est limité. La billetterie est recommandée auprès du Centre Culturel de Vitry (36, rue
Audigeois / 1er étage / à Vitry), à partir du mardi 1er décembre. Renseignements : 01 79 61 60 80 ou 01 46 78 85 77.

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
15 € enfants moins de 12 ans et chômeurs. 

Cette année, c’est la fête du trentième
anniversaire du cabaret organisé par
l’Association Artistique Musicale !
Spectacle foisonnant de variétés avec en-
core des trouvailles, il vous étonnera une
fois de plus.

Ce n’est pas moins de 17 associations
vitriotes qui vont participer bénévole-
ment à cet événement festif attendu
chaque année.
L’Association Musicale avec son dyna-
misme tient toujours à faire participer des
associations culturelles de notre ville.
Le dynamisme est tel que depuis
30 ans ce sont 38 associations
vitriotes qui ont déjà parti-
cipé au cabaret.

De la danse tra-
ditionnelle, clas-
sique, hip-hop,
des chants, des
clowns, des ma-

rionnettes géantes sans oublier la déco-
ration de la salle… ll y en aura cette
année encore pour toutes les générations. 
On danse, on chante, on rit autour du
buffet de qualité préparé par Marie-Jo et
mis en place aux cuisines par nos amis
des associations du Secours populaire
et des Monis.
On trouvera aussi : l’U.A.P.V., les Pein-
tres à Vitry, A.M.A.C., Danse qui
vive !, in-vi Dance, la Récréation, la
Casa España, l’Amicale des Bre-
tons, l’A.F.S.H.A., Kanal St
Martin, Le Héron pourpré,
Planète Lilas, Couleurs
Lilas, l'Association philaté-
lique de Vitry et le précieux
concours du Centre Cultu-

rel de Vitry.

Certains participants sont
toujours à nos côtés

comme le "pilier du caba-

Participez
…

Les associations s'associent au
30e cabaret

Cette année c’est la fête du tren-
tième anniversaire du cabaret
organisé par l’Association Artistique
Musicale !
Spectacle foisonnant de variétés avec
encore des trouvailles, il vous
étonnera une fois de plus.
Ce n’est pas moins de 16 associations
vitriotes qui vont participer bénévole-
ment en 2016 à cet événement festif
attendu chaque année.

de l'Association
Artistique Musicale

Par Mme Yolande Blavet,

présidente de l'Association Musicale Artistique.

Samedi 16
janvier 2016 

à Vitrysur Seine

ret" Philippe Picot chef d’orchestre ac-
cordéoniste, sans oublier Bernard,
peintre, poète et sculpteur présent lui
aussi depuis 1987 ainsi que Françoise,
Bruno et Serge, au bar ! Nous aurons
aussi le plaisir de retrouver notre dan-
seuse Manon, le ténor Eric Soucaille et
bien d’autres encore…

Nous vous attendons avec un "air de
fête" (à vous de choisir…) mais ne
tardez pas à vous inscrire !

A.
A.
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JAS.

JAS.
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Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 décembre
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au centre
de quartier du Square de l’Horloge (1, allée des
acacias). Réservation indispensable.

Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 19 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

Société d'Histoire de Vitry
lundi 14 décembre   
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.
mardi 15 décembre 
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.

Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

le Relais
www.ccv-vitry.fr

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 (5 et 12 déc 2015

& 9 et 16 janv 2016)

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry
samedi 16 janvier
Cabaret de l'association à 19h30 au théâtre
Jean-Vilar. 4Voir page 7
Réservation :
À partir du 1er décembre, au Centre Culturel.

Vitry Livres Echanges
samedi 19 décembre
Vente de livres et de jeux numérique, de 9h à 12h,
au profit du Secours Populaire, au centre de quartier du
Port-à-l'Anglais (rue Pasteur, à côté de l'ecole Montequieu).
Prix de vente : de 1 à 5 euros.

Contact :
Mme Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

Danse qui vive !
En décembre
Musique, accordéon, danse…
du 9 au 16 janvier
Exposition "Les instruments folks", à la Maison
de la vie associative. 4Voir page 6

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’en février 2016
Découvrez les œuvres de Yvonne
Confais-Delacour et Marguerite Junger-
man,  2 membres de l'association. Tous
les jours de 9h à 18h.
Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

Marché de Noël
du 11 au 13 décembre
Les associations Couleurs Lilas, Secours Popu-
laire Français… vous y retrouveront.

Le Grenier de Vitry
du samedi 16 janvier
au samedi 6 février
Les artistes de l'association et leurs invités
exposent leurs travaux. Vernissage sa-
medi 23 janvier à partir de 17h30. 
Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry : ouvert tous les
jours (sauf lundi) de 13h30 à 18h.

La Récréation
samedi 5 décembre   
Spectacle "A vide de tout", solo de la clowne
Hermine Pépin. Réservation indispensable.
Contact :
Mme Isabelle Chardon • 06 99 71 13 92

Secours Populaire Français
samedi 13 décembre
Spectacle de solidarité, à 20h, au théâtre Jean-
Vilar (Place Jean-Vilar). Renseignements et billet-
terie au théâtre (Tél. : 01 55 53 10 60).
4Voir page 5

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

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 11 décembre
à 20h, projection du film de Luc Jacquet "La Glace
et le Ciel" en partenariat avec Planète lilas et
l'Exploradôme. tarif : 5 €. 4Voir page 3
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry
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