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Édito
LA CULTURE, PARLONS-EN !
« …chaque homme ou femme, chaque citoyen, chacun
de ceux qui nous entourent est lui-même, qu’il en soit
conscient ou non, porteur de culture… »  Jean Collet
40e anniversaire du Centre Culturel au théâtre Jean Vilar.

Le 8 décembre 2016, la liquidation du Festival d’Île-de-
France est annoncée et sa future disparition affirmée
en janvier 2017. Créée en 1977,  la manifestation musicale
amputée d’un million d’Euros par la région (Présidente : Valérie
Pécresse) ne peut plus assurer sa mission !
A la suite et dans les mêmes conditions,  l’ARIAM Île-de-
France (Association Régionale d’Information et d’Actions
Musicales) qui promouvait la vie musicale et chorégraphique
en Île-de-France a été définitivement supprimée.

Force est de constater que les problèmes financiers prennent
le pas sur les relations humaines, et que - du point de vue de la
région - le secteur culturel est le premier qu’il faut toucher
(… à penser qu’il est superflu ?)
Enlever l’aide à épanouir sa propre culture à l’homme, c’est sa
personnalité qu’on réduit autant sociale qu’individuelle.
Un remède : la résistance, chaque voix compte. L’isolement n’est
pas la bonne solution. La cible n’est pas l’autre. Cherchons-la ! 

A Vitry, affirmé par notre Maire Jean-Claude Kennedy aux vœux du
Centre Culturel, ce secteur a une importance capitale et les subven-
tions municipales allouées aux associations ne subiront pas de
réduction en 2017.
Nous le remercions de cette décision difficile à prendre
dans les exigences de l’austérité budgétaire. 

La priorité dans l’actualisation de notre projet associatif est la
communication.
Le partage, la mutualisation de nos moyens, la meilleure connais-
sance de l’autre facilitent les projets et les actions communes. 
Le CCV, "facilitateur de projets",  propose au rythme de 5 à 6
escales par an la construction de projets inter-associatifs.
Après l’escale en Algérie, nous avons en préparation :
- une escale au Cap-Vert du 22 au 28 février avec exposition,
ciné-rencontre, conférence et concert festif.
La prochaine étape sera à l’Île de la Réunion  du 19 au 26 avril. 
Et en mars, notre participation au
"Printemps des Poètes" sur le thème
de la poésie africaine. 

Suivez les projets sur le site du CCV et
aussi sur la page Facebook que nous
venons de mettre en place, et apportez-
nous les vôtres !

Yolande Blavet
Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.
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Printe
des
Poètes

Comme chaque année, le Centre
Culturel de Vitry propose à chacun

de décliner, localement, en tous lieux
et sous toutes les formes, ces deux

événements nationaux que sont
le Printemps des Poètes et

la Semaine de la langue française.
Ces manifestations offrent au grand
public, l’occasion de fêter la langue

française en lui manifestant son
attachement et en célébrant sa richesse

et sa diversité. 

Pour 2017, le Centre Culturel de Vitry
poursuit son but de rendre la poésie et

la littérature accessibles, ludiques,
drôles et émouvantes au travers de

multiples initiatives, mêlant des publics
variés. Le thème retenu cette année est

celui de la poésie africaine.
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mardi 7 mars

AteLIeRS
"Paroles de vie,
la vie en Paroles"
"Paroles d'afrique en chemin de vie"
Ludovic Souliman proposera à deux
groupes de 10 à 12 personnes du Centre
social Balzac, des  ateliers, à la découverte
de contes issus des cultures orales
d'Afrique.
"Il s’agira de cercles de parole où chacun
trouve une place égale à son voisin à partir
de son prénom et de son lieu de naissance,
là où la première parole d'amour et de
reconnaissance lui est donné par son prénom.
Chemin de la mémoire du prénom et atelier
de paroles pour créer des récits poétiques,
autour des forces de la Vie, représentés par
des symboles provenant d'Afrique de l'Ouest.
Les ateliers seront un moment d’oralité où je
recueillerai les paroles des participants pour
ensuite les retranscrire sous forme de textes
écrits.
Accompagnant ces récits, un travail de des-
sins de ces symboles d'Afrique se fera sur
papier et à l'aide de fusains colorés."

Centre social Balzac

Samedi 4 et dimanche 5 mars

AteLIeRS CoNteS
avec Ludovic Souliman.

Renseignements et inscriptions :
06 60 80 18 36

Maison de la vie associative

vendredi 3 mars à 18h30

SoIRée CoNteS
"Zeureux ! Contes à Usage du bonheur
immédiat"
avec Ludovic Souliman, Laurent Azuelos,
Maryse Kintzig, Françoise Provins et
Geneviève Lipp et Clémence Chweyer.
Un moment pour faire chanter les cœurs
et rêver à voix haute.
Un moment hors du temps pour "prendre
son bien en urgence".
Venez et vous "serez Zeureux".

Maison de la vie associative
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L'agenda
des événements

Poésie africaine :
"Le chant multiple des Afriques" 

3 > 24 mars

…/…
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vendredi 3 mars à partir de 18h30
SoIRée CoNteS
Maison de la vie associative

samedi 4 et dimanche 5 mars
AteLIeRS CoNteS
Maison de la vie associative

mardi 7 mars
AteLIeRS
"Paroles de vie, la vie en Paroles"
Centre social Balzac

samedi 11 mars de 15h à 20h
ReStItutIoN / SPeCtACLe
Centre social Balzac

mercredi 15 mars de 14h à 17h
BALAde uRBAINe

du 15 au 21 mars de 14h à 18h
exPoSItIoN
"Paroles de vie, la vie en Paroles"
Maison de la vie associative

samedi 18 mars de 11h à 14h
BALAde uRBAINe

samedi 18 mars à 14h30
ReNCoNtRe / dédICACe
Bibliothèque Nelson Mandela

samedi 18 mars à 15h
SPeCtACLe jeuNe PuBLIC
Maison de la vie associative

mardi 21 mars à 19h
ReNCoNtRe / dédICACe
Maison de la vie associative

vendredi 24 mars de 19h à 23h
SoIRée "FeStIVIAL"
Maison de la vie associative

&

Par Jean-Yve
s Abasq.
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du 15 au 21 mars de 14h à 18h
(fermé le 19 mars)

exPoSItIoN
"Paroles de vie,
la vie en Paroles"
Exposition des œuvres réalisées par les
habitants de Balzac, des collégiens de
Vitry-sur-Seine et des détenus de Fleury-
Mérogis. Chaque création s'inspire de
symboles traditionnels d'Afrique de
l'Ouest des peuples Dogon et Bambara.
Paroles croisées des symboles et paroles
de vie pour raconter le pardon, l'amour,
la femme, le futur, l'espoir, la liberté.

ReNCoNtRe/dédICACe le mardi
21 mars à 19h. 
Clôture de l’exposition. Intervention du
conteur Ludovic Souliman et dédicace de
son dernier livre "T'AS COMPRIS ! ET AUTRES

hISTOIRES hUMAINES".

Maison de la vie associative

mercredi 15 mars de 14h à 17h

BALAde uRBAINe
avec la section randonnée de l’Entente
Sportive de Vitry (ESV).

sur les traces de l’afrique à vitry
Départ du foyer malien, 12 avenue du
Groupe Manouchian. Possibilité de déjeu-
ner sur place à midi. 
Un parcours mêlant œuvres de Street-art
et lieux emblématiques. Plusieurs haltes
donneront lieu à des lectures de poèmes
africains judicieusement choisis et mis en
musique.
Nous ferons une halte à mi-parcours au
Centre social Balzac pour terminer par
l’exposition "Paroles de vie" à la Maison
de la vie associative.

samedi 11 mars de 15h à 20h

ReStItutIoN/SPeCtACLe
Une restitution où seront présentés, de
façon vivante, les récits des participants
et des textes de poétesses et poètes
d'Afrique  : de la Tunisie moderne  de
Amina Saïd  au Sénégal des indépen-
dances de Léopold Sédar Senghor.
La soirée s’organisera en plusieurs temps :
15h à 18h : Atelier "Paroles de Vie, la vie
en Paroles" ouvert au public pour la créa-
tion de poésie en interaction avec des
symboles d'Afrique occidentale 
18h : Restitution des "Paroles de Vie" de
Balzac
18h45 à 20h : "Anoumayé  : contes
d'Afrique et Paroles de Vie" par Ludovic
Souliman (conteur) et Salia Kouyaté (mu-
sicien). 

Centre social Balzac

Printem
ps

des Poète
s &



Initiatives organisées par le Centre
Culturel, avec le soutien de la ville
de Vitry-sur-Seine.

Maison de la vie associative • 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
Bibliothèque Nelson Mandela • 26-34, avenue Maximilien Robespierre • Vitry/Seine
Foyer malien • 12, avenue du Groupe Manouchian • Vitry/Seine
Centre social Balzac • 7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine

vendredi 24 mars de 19h à 23h

5e "FeStIVIAL"
de poésie, des voix au chapitre

Une soirée aux couleurs d’Afrique et des
îles, organisée par l’association l’Urbaine
de poésie : poèmes, chant et musique. 
Avec Patrick Perez-Sécheret (poète) et
ses invités : la chorale "Le Tourdion" de
l’Association Artistique Musicale de Vitry
présidée par Yolande
Blavet (chants d’Afrique du Sud), Thierry
Sinda (Festival du printemps des poètes
des Afriques et d’ailleurs), habib Osmani
(écrivain Vitriot), Marie Daffon (Associa-
tion Kanal St-Martin), Jean Sukama
(acteur et metteur en scène), l’associa-
tion Ensemble pour l’avenir…
La soirée se déroulera en plusieurs
temps : poèmes d’Afrique du Nord,
d’Afrique subsaharienne, poèmes des
îles, scène ouverte, pauses musicales…    
Elle se terminera par le verre (ou le vers ?)
de l’amitié et les dédicaces/ventes des
livres des auteurs présents.

Maison de la vie associative
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samedi 18 mars à 15h

SPeCtACLe jeuNe PuBLIC
"au Pays des baobabs"
Conte africain et musique pour enfants à
partir de 4 ans.

Au Pays des baobabs, Bouche, Bras et Jambe
s'en vont sous un ciel sans lune. Mais où est-
elle, cette lune ? Et qui saura la décrocher du
ciel ? Peut-être Zambou la Girafe ? Ou bien
l'Oiseau Kongolo, qui chante si haut ? Chut !
Pas trop fort, de crainte de réveiller le Lion,
ou pire : les Piadés...
Au rythme des tambours, ces contes nous
emmènent en voyage à travers brousses et
savanes d'Afrique.

Spectacle présenté par l’association
Cristal qui songe, avec Mathilde Van
Den Boom pour les contes et Romain
Mosiniak pour les percussions et instru-
ments à vent.
Tarif 2,50 € / billetterie sur place.

Maison de la vie associative

samedi 18 mars de 11h à 14h

BALAde uRBAINe
avec l’association Vitry’n Urbaine.

Rendez-vous Place de la heunière à 11h.
Repas partagé tiré du sac et visite de l’ex-
position "PAROLES DE VIE" avant le départ. 

"Je voudrais écrire les poètes au milieu
des gens", nous confie Jean-Philippe Trigla,
président de l’association Vitry’n Urbaine.

Vitry'n Urbaine a très envie de faire s'ex-
primer les participants, poètes mar-
cheurs, en les invitant à composer des
phrases à partir de mots choisis par l'as-
sociation l'Urbaine de poésie.

Munis de bombes de marquage, les parti-
cipants se rendront de place en place en
laissant derrière eux, une trace poétique
de leur passage : "cadavre exquis" inven-
tés, improvisés sur les places visitées avec
ces mots-pochoirs à agencer ensemble
pour composer une phrase. 

Le besoin est de proposer une respira-
tion. La déambulation va permettre de
s'approprier les lieux, les espaces, le trot-
toir, l'environnement des places traver-
sées. Sortir la poésie des livres et qu'elle
s'invente au cœur de l'espace urbain, sans
contrainte. 

Nous terminerons dans l’auditorium de
la bibliothèque Nelson Mandela avec une
ReNCoNtRe/dédICACe à 14h30
avec Tahar Bekri, poète tunisien et auteur
d'une vingtaine d'ouvrages en français et
en arabe. Il est considéré comme l'une
des voix importantes du Maghreb.

3 > 24 mars



Par Mme Yolande Bl
avet.
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Participez…

Gymnase Henri Wallon 97, rue Louise-Aglaé-Cretté • 94400 Vitry-sur-Seine

L'Association Artistique Musicale
renouvelle sa formule de week-
end chantant à Vitry.
Il aura lieu le samedi 18 mars à
partir de 13h et se poursuivra le
dimanche 19 mars de 9h jusqu'à
17h30,  au gymnase Henri Wallon.
Nul n'est besoin de savoir lire la
musique.
Si vous aimez chanter aussi bien
dans votre salle de bain, dans la
rue, ou en groupe, vous serez les
bienvenus.

C'est le grand chef de chœur québécois
Marc-André Caron qui nous revient et
tiendra la baguette magique avec Nicolas
Ruinet, pianiste accompagnateur de
nombreuses chorales, musicien de jazz,
professeur de piano et amoureux aussi de
la chanson française contemporaine.

Au programme : apprentissage de
trois chansons francophones avec
l'accent si chaleureux et chantant du
Québec de notre ami Marc-André déjà
bien connu du public vitriot.

Marc-André Caron est venu en 2000
diriger les chœurs français, allemand et
tchèque pour l'année de la paix au théâtre
Jean-Vilar de Vitry et animer,  depuis 2003,
de nombreux week-ends chantant à Vitry
et nous faire le bonheur de venir plusieurs
fois avec sa chorale québécoise dans
notre ville.
Depuis de nombreuses années, il dirige
plus de 1000 choristes lors de grands

rassemblements de chorales en France et
pas moins de 2000 voix à Québec et
Montréal. 
Sa bonne humeur et son talent sont
inégalables. Des moments inoubliables
avec lui ! Un vrai régal !

Les inscriptions restent ouvertes et se
font par ordre d'arrivée des bulletins.

18 & 19 mars

Association Artistique
Musicale de Vitry

Bulletin d’inscription sur le site
tourdion94.blogspot.com et dans
de nombreux lieux publics à Vitry. 
Vous pouvez aussi le demander par
mail : yolandemichel@orange.fr
Autres renseignements :
01 46 78 85 77
Tarifs
Stage sans repas : 38 €
Stage + repas samedi soir : 54 € 
Stage + repas dimanche midi : 54 € 
Stage + 2 repas : 70 €

ENSEMBLE

Un week-end de
chant choralà Vitry
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Connaissez-vous
LSR Vitry 94 ?
LSR, Loisirs et Solidarité des Re-
traités, est une fédération d'asso-
ciations qui luttent contre
l’isolement des retraités. 
LSR Vitry 94 propose une ou
deux sorties ou activités convi-
viales, touristiques, sportives ou
culturelles par mois, et aussi un
séjour de vacances (Séniors en
Vacances) ouvert à tous les
adhérents. Cette année, LSR
Vitry 94 va à Obernai (Alsace)
du 16 au 23 juin 2017. En
septembre, les adhérents de
l'association se retrouveront
à Guébriant (hte-Savoie),
pour une ou deux semaines.

Plus d'infos :
LSR Vitry 94 • 1, rue

Germain Defresne à Vitry.
01 49 58 92 26

Adhésion : 20€

Festival Histoires à Emporter
Le théâtre sous toutes ses formes
et pour tous les goûts !
du 17 au 20 mai, le festival histoires à Emporter
posera ses valises à Gare-au-Théâtre. L’occasion pour
les compagnies de théâtres d’ici (amateurs ou profes-
sionnelles) de montrer au public vitriot des repré-
sentations invitant à découvrir le théâtre sous toutes
ses formes et pour tous les goûts. 

Chaque soir, entre deux spectacles, c’est
aussi l’occasion de partager une assiette,
aux senteurs raffinées, concoctée avec dé-
lices et autres épices par les associations
hôtes du festival.
Gageons que pour cette 14e édition, le
public sera au rendez-vous et que le
festival nous réservera, encore une fois,
quelques histoires pas banales à
emporter ! 
Cet événement a été créé par la muni-
cipalité en 2004. Il est accueilli, chaque
année, par Gare-au-Théâtre avec la
participation du Centre Culturel en
tant que facilitateur de projets.

le Relais mars 2017 • 7

Club à la découverte
Contact : Mme Jeanine Gassmann • Tél. : 06 83 96 67 39 • courriel : clubaladecouverte@gmail.com
Autre contact : Mme Michelle Roger • Tél. : 06 16 50 02 23

L’association le "Club à la découverte" vient d’adhérer au Centre Culturel de
Vitry. Mme jeannine Gassmann, présidente et Michelle Roger nous présente
leur association.

“

Dans une ambiance amicale et décon-
tractée, les membres de l’association, au-
delà des activités, aiment à se retrouver
ensemble pour échanger des connaissances,
des informations, discuter, se donner des
nouvelles.

L’association compte 27 adhérents, tous
retraités. Les nouveaux retraités ou pré-
retraités sont les bienvenus.

L’association a participé à la Fête du jeu
organisée par les ludothèques de Vitry, en
septembre 2016 et pour la première fois au
Forum des associations du Centre Culturel
de Vitry, en octobre 2016.

L’association souhaite relancer les sorties. Elle
envisage, d’ailleurs, parmi les nouveaux projets, des
sorties en partenariat avec le Centre Culturel.

Partagez…Propos recu
eillis par Jean

-Yves Abasq.
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Association Club
à la découverte
Le plaisir d’être ensemble  

“L’association a été créée, à l’origine, par Guy
Martin et  Monique Scharf en octobre 1990
pour inviter les nouveaux retraités de Vitry
à se retrouver.

Actuellement, les adhérents se réunissent
tous les lundis, jeudis et vendredis de 14h à
18h dans la salle Raymond Jeannot, cité Ro-
senberg (101, rue de Choisy 94400 Vitry-
sur-Seine) pour des jeux de cartes : rami,
belote, tarot… et des jeux de société :
scrabble… et ce toute l'année.
L’association organise des concours de
belote ainsi que des lotos.

En début d'année, ses adhérents partagent
la traditionnelle galette.
Ils participent tous les ans, au repas
"prestige" confectionné par l'UFA Rabelais,
au restaurant Makarenko.
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Société d'histoire de Vitry
samedi 4 mars
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 27 mars
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

Urbaine de poésie
samedi 18 mars
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois,
de 10h à 12h, à la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 

inscription :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

Association
Philatélique de Vitry
samedi 11 & 25 mars
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 12 mars
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de
chaque mois, 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

Ensemble pour l'avenir
dimanche 12 mars
L'association célébrera la journée de la femme, de 14h à
20h, salle Robespierre (Dalle Robespierre). Entrée libre.

renseignements :
Mr Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43

AAMV Association Artistique
Musicale de Vitry
18 et 19 mars
Week-end de chant choral au gymnase
henri Wallon (97, rue Louise-Aglaé-Cretté /
Vitry).4Voir page 6.
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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 ;

- pas d'ouverture le samedi au mois
de mars.

AVISER Association Vitriote des Savoirs
échangés en Réseau
vendredi 3 mars
Réunion trimestrielle à 18h, au centre de quartier
du Square de l’Horloge (1, allée des acacias).

Contact :
aviser94@gmail.com

Couleur Lilas
dimanche 12 mars
L'association tiendra un stand de vente de ses produits
artisanaux, lors d'une brocante qui se tiendra rue Julian
Grimau à Vitry-sur-Seine. 

Contact :
06 30 95 28 49 • postmaster@couleurlilas.fr

UAPV union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 4 mars
Les artistes de l'association exposent leurs travaux.
Entrée libre. De 14h à 18h.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry
jusqu’au 26 avril
Découvrez les œuvres de Anne-Marie Berard-Balla,
Nam Tram N’Guyen et Paul Creuzet,  3 membres de
l'association. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Foyer résidence Henri-Barbusse :
10/18, rue Henri de Vilmorin - Vitry

École des adultes
samedi 25 mars
L'association organise sa Fête de
printemps, de 14h30 à 18h, salle
Robespierre : danse, chant, buffet
international… (dalle Robespierre /
centre ville de Vitry).

Contact :
d.adam5@laposte.net • 06 72 72 23 88

ESV entente Sportive de Vitry-sur-
Seine section randonnée
12 et 26 mars
Coulommiers / Boissy le Chatel
Inscriptions : les mercredis précédant la date des
randonnées à la permanence de l'ESV rando (26, av.
du Général Leclerc à Vitry), de 17h30 à 19h.

Contact :
06 72 18 86 91 • 06 87 82 56 68
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