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Édito
Du bon usage de
la vie associative

Exposition
photograp

hique
S’il fallait se convaincre de l’utilité des asso-
ciations dans la vie de la cité, la lecture de
deux des articles de ce numéro du Relais est
assez édifiante.

"Du Forum du CCV au moteur d’Ariane" (p6)
nous narre le parcours prometteur de Joël, jeune
ouvrier chaudronnier, sa rencontre avec l’asso-
ciation AVIASCPV au Forum de notre Centre
Culturel qui aura, peu ou prou, guidé son activité
professionnelle vers les moteurs Ariane V…

"Agir ensemble aujourd’hui pour mieux vivre
ensemble demain" (p3)… Là, l’aventure est
plutôt très… collective puisque le "collectif"
Alternatiba qui regroupe Vitriotes, Vitriots et
quelques-unes de leurs associations nous invite
à œuvrer pour une "transition sociale, écolo-
gique et économique au niveau local". L’épi-
sode des ouragans qui viennent de frapper les
Caraïbes nous rappelle si besoin était la 
gravité des dérèglements climatiques et
l’urgente nécessité d’agir pour l’environne-
ment, ici et partout dans le monde.

On comprend mieux les mots adressés par
notre maire invitant les "responsables associa-
tifs" à contribuer aux rencontres "Imagine
Vitry". "…votre rôle sera déterminant" nous
écrivait-il.  Il est vrai que la vie associative dans
la ville est source d’une citoyenneté active,
nécessaire, utile et porte bien des aspirations,
idées, exigences partagées par un grand
nombre d’habitants.

Dans quelques jours, le dimanche 15 octobre, se
tiendra le Forum 2017 des associations du CCV.
Moment important s’il en est de rencontres,
d’échanges, de découvertes pour les associations
elles-mêmes comme pour les Vitriots, moment
producteur d’envie, d’idée, de convivialité, de
fraternité…

Ainsi va la vie associa-
tive à Vitry, boostée
par la générosité de
ses actrices et de ses
acteurs. Il suffit d’en
faire bon usage.
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La photographie et le théâtre sont
des formes distinctes d’expression
qui sont en apparence incompatible
et qui pour autant sont souvent liés
par des relations complexes mais oh
combien denses ! 
L’association Positif, lors de sa
démarche avec les auteurs et les
acteurs de HAE, s’est considérée
comme un "observatoire" de leurs
actes et de leur création. En effet, les
prises de vue sont marquantes à
plusieurs titres :
- Elles respectent l’enjeu de retrans-
cription des mises en scènes ;
- Elles arrêtent  le mouvement pour
l'analyser et reconstituer l'ensemble
des relations, interindividuelles qui
ont motivé la posture de chaque
personnage ;
- Elles conduisent la conscience du
spectateur à effectuer en pensée un
"arrêt sur tableau" ;
- Elles déclenchent un désir de théâ-
tre en organisant rêverie, accès au
théâtre imparfait, incomplet, mais
flatteur, car fixé sur image.

Association Positif Contact : 06 19 58 37 50 • positif94@gmail.com
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
de 14h à 18h (sauf dimanche) • Vernissage mercredi 4 octobre à 18h.

Au point de s’en trouver ému de
donner des indications à des comé-
diens en leur rappelant comment ils
se tenaient dans le, ou les spectacles
dans lesquels ils ne se sont pas vus
sinon au travers des yeux et des
réactions des spectateurs.

Les liens de Positif et de HAE datent
du premier levé de rideau du festival.
Ils sont riches et cette exposition,
posée en rétrospectives exhaus-
tives, explore ces différents liens
dans une perspective historique et
contemporaine.

L’association photographique Positif
et le Centre Culturel de Vitry-sur-
Seine vous invitent à une exposition
d’images de mise en scène théâtrale.
Une rétrospective présente du 3 au 10
octobre à la Maison de la vie associa-
tive et dont les clichés retracent la vie
du festival HISTOIRES À EMPORTER
au fil des éditions, de sa création en
2003 jusqu’à aujourd’hui.

L’association photographique
Positif existe depuis les années
1970 et accompagne la ville dans
sa démarche socioculturelle.
Ses membres viennent de tout
horizon culturel, sans limite d’âge.
Les activités artistiques y sont
nombreuses. Il y existe un éclec-
tisme permettant de donner
réalité à nos représentations
imaginaires entre autres.

HAE
Dans tous ses états
Rétrospective du festival de théâtre

HISTOIRES A EMPORTER

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry

S.
L.



Participez
…

Le collectif Alternatiba
Le collectif Alternatiba a pour but
de favoriser, par une implication ci-
toyenne, les initiatives au niveau
local en matière de transition so-
ciale, écologique et économique.
En 2015, le "Tour Alternatiba" parti
de Bayonne a parcouru 5500km à
vélo et a mobilisé des dizaines de
milliers de personnes. Cette mani-
festation a traversé 6 pays d’Europe
et fut accompagnée d’événements
locaux. Ce périple s’est terminé à
Paris par une vélorution rassem-
blant 1500 cyclistes, place de la Ré-
publique, où se tenait le premier
village des associations Île-de-
France. Lors de l’escale du "Tour
Alternatiba" à Vitry, la mairie s’est
engagée à mettre en œuvre 5
mesures du pacte de transition
proposé par le collectif.
Le collectif de Vitry mène des
actions locales depuis début 2014. 
Elles permettent de sensibiliser,
d’informer et de promouvoir les
réponses au changement climatique,
tout en favorisant une prise de
conscience face aux problèmes géné-
rés par la désorganisation de notre
environnement et en militant pour
une modification des comporte-
ments, gestes, attitudes du quotidien.
Le collectif Alternatiba de Vitry-sur-Seine 

Contact :
vitry-sur-seine@alternatiba.eu

www.facebook.com/Collectif-Alternatiba-Vitry

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
3Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / 94400 Vitry-sur-Seine
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C’est fort de cette conviction que le col-
lectif Alternatiba de Vitry avec le
concours du Centre Culturel, des asso-
ciations adhérentes et avec le soutien de
la ville, souhaitent par la programmation
de trois événements tour à tour infor-
matif, participatif et festif, sensibiliser et
mobiliser le plus grand nombre de Vitriot-
e-s aux actions citoyennes locales pour la
protection de notre environnement.

Le Relais vous en dévoile ci-dessous le
contenu.
Le mercredi 4 octobre à 20h, il
s’agira tout d’abord d’assister, en avant-
première, à la projection au 3Cinés Ro-
bespierre du film Irrintzina. Un cri
d’alarme face au sentiment d’impuissance
que provoque l’extrême gravité du dérè-
glement climatique sur notre environne-
ment et ses conséquences irrémédiables
sur les générations futures, mais aussi des
solutions alternatives pour ralentir ce
processus qui peuvent être mises en
œuvre par les entreprises, les collectivités
ou les citoyen-ne-s. Cette projection sera
suivie d’échanges en présence de la réali-
satrice Sandra Blondel.

Le vendredi 6 octobre à 19h, à la
Maison de la vie associative, c’est à une
rencontre-débat sur le thème "Agir
pour l’environnement dans notre
ville" qu’il vous sera proposé de partici-
per, avec la présence de militants et de
chercheurs qui feront part de leurs re-
tours d’expériences au niveau local. Ces
interventions seront suivies de questions-
réponses avec le public dans une dé-
marche citoyenne et participative. 

Enfin, le samedi 7 octobre au matin
sur le mail Roger Derry, ce sont plusieurs
ateliers sur le climat, le cycle de l’eau, le
recyclage de matériaux ou bien encore la
fabrication de cosmétiques naturels et
bien d’autres animations alternatives, mais
aussi festives qui vous seront proposées
dans le cadre d’Alternatives en fête.
Un hameau d’une dizaine de stands avec
pour aspiration citoyenne : Agir ensem-
ble aujourd’hui pour mieux vivre en-
semble demain.
A  l’issue de la matinée, vous pourrez
vous rendre au festival organisé par les
collectifs Alternatiba du Val-de-Marne à
l’île au Cointre (Alfortville). 

Là où les politiques publiques avec la COP 21
tentent de répondre aux grands défis mondiaux
pour lutter contre le dérèglement climatique,
la pollution et leurs conséquences dramatiques
(ouragans, canicules…), chacun d’entre nous a
le pouvoir d’agir sur son quotidien pour accom-
pagner la mise en œuvre d’alternatives en
matière de transition sociale, écologique et
économique au niveau local. 

Les Vitriot-e-s se bougent pour le climat avec
le collectif Alternatiba Vitry et les associations.

Agir ensemble aujourd’hui pour
mieux vivre ensemble demain 

Par Emmanuel Fouge
ray.



Plus de 50 associations adhérentes au Centre Culturel de Vitry
vous attendent de 14h à 18h, dans le hall et le parvis du théâtre
Jean Vilar, pour vous faire découvrir leurs passions : aéronautique,
associations régionales, cultures du monde, handicap, chant, danse,
musique, théâtre, peinture, photos, associations de quartiers,
philatélie, solidarité, entraide, coopération, histoire de Vitry,
littérature, poésie, bien-être, sports, artisanat…

Amicale des Bretons de Vitry :
promotion de la culture bretonne à
Vitry ;
Amicale des Vietnamiens du Laos
en France (AVLF) : cours de musique
et de danse ;
Arabesque : peinture et création
d’objets artisanaux ;
Arc-en-ciel / la source : activités de
loisirs pour les personnes handicapées
(sourds, malentendants) ;
Art’monie : atelier de théâtre amateur ;
Association Aéronautique Marcel Laurent :
ateliers d’aéromodélisme et formation au brevet
de pilote d’avion ;
Association Artistique Musicale de Vitry :
chorale adultes ;
Association culturelle franco-vietnamienne :
favoriser la diffusion et la transmission de
la culture franco-asiatique ;
Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France (APFEEF) :
promotion de la culture espagnole sous toutes
ses formes ;
Association de quartier du Port-à-
l’Anglais : animation du quartier en relation
avec les autres acteurs de la vie locale ;
Association Mali Dambé : développer la culture
malienne dans le domaine de l’éducation, des
arts et loisirs dans la société française ;
Association des Femmes Congolaises en
France : entraide et solidarité entre les membres,
développement social et culturel de la République
démocratique du Congo ;
Association Familiale du Cap Vert :
développer la culture du Cap-Vert ;
Association France-Haïti de solidarité et
d’amitié (AFHSA) : développement des liens
d’amitié, de solidarité et de coopération entre le
peuple français et le peuple haïtien ;
Association Franco-Haïtienne du Val-de-
Marne pour le Développement d’Haïti
(AFHVDHA) : favorise la reconstruction et le
développement économique et culturel d’Haïti.
Association Philatélique de Vitry : échange
de timbres et expositions ;
Association de volontaires pour l’initiation
aéronautique et spatiale Paris-Créteil-
Versailles (AVIASPCV) : promouvoir, faciliter et
organiser, dans l’esprit de l’aviation populaire et
surtout en faveur de la jeunesse, l’initiation aéro-
nautique et spatiale ;
Association socio-culturelle franco-berbère :
développer et promouvoir la culture berbère sous
tous ses aspects (linguistiques, littéraires,
artistiques), favoriser la création, informer et aider
la communauté berbère, lutter contre les discri-
minations racistes et sexistes ;
Casa España de Vitry : promotion de la culture
espagnole ;
Centre social Balzac : animations de quartier
et aides aux familles ;
Chœur résonances : pratique du chant choral ;
Club à la découverte : activités culturelles
et récréatives à destination de ses membres
retraités ;
Collectif Vitriosart : rencontres et synergie
entre les artistes habitant Vitry-sur-Seine, 
professionnels ou non ;

Associations
présentes

d
e
s

Forum
associations

Les associations donnent
rendez-vous aux Vitriots
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Le Forum des associations du Centre
Culturel de Vitry est un moment fort
dans la vie du Centre Culturel de Vitry
et de ses associations.
L’objectif de cet événement est double. 
Le premier objectif est de permettre aux
associations adhérentes de se connaî-
tre et de se rencontrer entre elles.
Le deuxième objectif est de favoriser la
rencontre entre les associations et
le public vitriot.

Pour être plus proche des Vitriots, le
Centre Culturel de Vitry investit, encore
cette année le parvis et le hall du
théâtre Jean-Vilar. Que ce soit, donc,
dans le hall ou sur le parvis du théâtre
Jean Vilar, les visiteurs sont invités à ren-
contrer les associations dans des stands
qu’elles se partagent à plusieurs.

Les animations
Venez, donc, vous initier au collage avec
Vitriosart ou au Street-art avec Vitry’n Ur-
baine, apprécier le travail de la mosaïque
avec Arabesque, déguster les spécialités de
l’association du Cap-Vert, pratiquer le
taekwondo avec l’association Taekwondo
Club Dojang, découvrir les œuvres des
associations d’artistes de Vitry et le ma-
quillage avec Maq’image, assister à l’atelier
de ESV Rando : préparer sa randonnée…

Un rendez-vous incontournable



du Centre Culturel

de Vitry

Venez voir une pièce de théâtre en direct
avec Art’monie, informez-vous sur les cours
d’aéronautique avec l’AVIASPCV, amusez-
vous avec les jeux d’écriture de l’Urbaine de
Poésie… Et, dans tous les cas, sur chaque
stand, n’hésitez pas à poser toutes les ques-
tions que vous voudrez pour vous immiscer
au cœur la vie associative.

Sur la scène
Sur la scène, située sur le parvis, une di-
zaine d’associations ont préparé, pour
vous, de nombreuses prestations. Cela va
des danses folkloriques portugaises,
espagnoles ou africaines, aux danses de
salon, aux musiques berbères, de la
Réunion, du Vietnam et de la Bretagne.

Découvrir les associations
Pour ceux qui voudraient découvrir les
activités des associations de manière plus

Par Jean-Yve
s Abasq.

entrée
libre

DIMANCHE 15 OCT

Forum des associations du Centre Culturel de Vitry
Hall et parvis du Théâtre Jean Vilar 1, place Jean-Vilar - 94400 Vitry-sur-Seine

Comité de jumelage : échanges avec les
villes jumelles (Burnley, Kladno, Meissen) ;
Coopération Vitry-Mali : développement
économique, social et culturel de la région du
Nouga au Mali par l’intermédiaire de ses
commissions et missions au Mali ;
Crescendo : dispense de cours de solfège et
de piano de façon individuelle ou collective,
auprès d’enfants ou d’adultes ;
Cuba Coopération : développement de la
coopération entre la France et Cuba.
Danse qui vive ! : faire connaître les musiques
et danses traditionnelles ;
Découverte, art et nature (DAN) : étude,
pratique et promotion d’arts culturels offrant aux
adhérents un développement personnel ;
Ensemble pour l’avenir : activités sociales et
culturelles ;
Espace les Monis : animations de quartier et
aides aux familles ;
ESV rando : section randonnée de l’Entente
Sportive de Vitry  ;
Kanal St Martin : promotion des cultures du
monde et notamment des iles de l’océan indien,
production d’activités culturelles, production et
édition de films documentaires, prestation de
services d’animations d’ateliers, de foires,
festivals… ;
Kanou : actions humanitaires, coopération inter-
nationale au Mali ;
L’école des adultes : cours de français,
alphabétisation pour adultes ;
Loisirs Solidarité Retraités de Vitry (LSR) :
organisation de séjours, de visites de musées,
de sorties ;
Maq’image : rassembler les gens autour d’acti-
vités festives, réaliser et apprendre à réaliser des
maquillages de fête,  animer des fêtes enfant et
adultes, renforcer la solidarité ;
Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples (MRAP) : lutte
contre le racisme et actions de solidarité à l’égard
des personnes victimes de discrimination ;
Os Minhotos : activités folkloriques, aide dans
les démarches administratives ;
Planète Lilas : développement d’activités
d’économie équitable sur le parc des lilas ;
Positif : pratique de la photographie, développe-
ment, expositions, reportages photos ;
Secours Populaire français : solidarité de
proximité (accueil, aide d’urgence alimentaire
et vestimentaire) ;
S’isula Sarda : promotion de la culture Sarde ;
Société d’histoire de Vitry : promotion de
l’histoire locale ;
Solidarité internationale : animations de
quartier et aide aux familles ;
Sophrologie 94 : pratique de la sophrologie
caycédienne ;
Taekwondo Club Dojang Vitry : pratique du
taekwondo ;
Union des Arts Plastiques de Vitry (UAPV) :
réunion d’artistes ;
Urbaine de poésie : faire partager au plus
grand nombre la passion de la poésie sur tous les
supports multimédias, avec tous les moyens
d’expression artistique disponibles ;
Vitry livres échanges : promotion du livre et
de la lecture.
Vitry’n Urbaine : mise en valeur de l’art urbain
contemporain, en particulier dans la ville de Vitry-
sur-Seine.
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approfondies, un espace convivial est
aménagé, dans le hall du théâtre où
vous pourrez retrouver des membres
d’associations venus vous présenter leur
association, leurs projets ou tout simple-
ment pour échanger ensemble dans un
espace ouvert et convivial.

Vous pourrez, également, vous procurer
boissons chaudes ou fraîches au bar
du théâtre.

Alors, soyez curieux et n’hésitez pas à
vous approcher des espaces associatifs
pour un renseignement, une adhésion ou
une offre de service. Chacune pourra,
ainsi, apprécier la diversité et la richesse
des activités des associations, ainsi que
le dynamisme et l’engagement des
différents bénévoles.

Nous vous attendons nombreux.

DE 14H À 18HTHEATRE JEAN VILAR

S.
L.



Joël Planelles commence à travailler la
tôle en tant que carrossier à 18 ans. il fait
de l’alternance pour, dit-il, ne pas perdre
son temps et gagner en savoir-faire. L’al-
ternance permet d’acquérir un maximum
de bases théoriques pour les appliquer en
entreprise presqu’en même temps.

Son C.V. se remplit en expériences à la
fois théoriques et pratiques. Une
constante évolution qui lui permet de
s’épanouir  d’avantage, entre patience et
passion.

Suite à une première embauche en car-
rosserie automobile, il change de dimen-
sion et passe à la réparation de
poids-lourds, cette fois en y mettant les
bouchées doubles : il choisit d’entrer chez
Les Compagnons du Devoir ou la rigueur

AVIASPCV (Association de Volontaires pour l’Initiation Aéronautique et Spatiale - Paris - Créteil - Versailles)
Contact : Mr Pascal Labois 06 60 63 35 30 • aviaspcv@gmail.com • https://aviaspcv.wordpress.com/

* AVIASPCV (Association de Volon-
taires pour l’Initiation Aéronautique et
Spatiale - Paris - Créteil - Versailles)
prépare à l’obtention du BIA (Brevet
d’Initiation Aéronautique) et pro-
longe la formation d'un AVE, (Ac-
compagnement Vers l’Emploi) dans
les métiers porteurs de l'Aérien.
La réussite du diplôme national du
BIA est un des fondements de la dé-
marche d'AVIASPCV. Candidatures
et CV s'en trouvant profondément
valorisés. L’accompagnement vers
l’emploi est enrichi par une mise en
situation du stagiaire visant à le ren-
dre plus attractif pour les recru-
teurs, en lui assurant une solide
culture aéronautique. 
AVIASPCV, par son réseau de pro-
fessionnels, s’engage à accompagner
jusqu'à réussite, les chercheurs
d'emploi qui s'intéressent au monde
de l'Aérien.
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Joel Planelles est titulaire d'un CAP
de chaudronnerie. A l'occasion du
Forum des associations du CCV 2015
il se rend au stand d'AVIASPCV* et
décide de commencer une formation
pour préparer et passer le brevet
d'initiation aéronautique, le BIA.
Pendant l'année de sa préparation,
tout s'accélère, il arrive à trouver un
emploi dans l'aérospatiale. On lui
confie alors la fabrication d'antennes
basse fréquence de haute technolo-
gie pour la fusée Ariane. Un premier
pas prometteur pour un garçon
déterminé, au parcours exemplaire.

et l’amour de l’ouvrage forge le caractère
et les hommes. « J’ai pris la décision d’être
interne chez les Compagnons car j’avais
envie de voyage, de rencontre, d'expérience
humaine et enrichissante tout autant sur le
plan personnel que professionnel. L’internat
vous permet d'évoluer vers la personne
que vous voulez devenir. Vous n’avez
pas d’excuse d’origine, ni de classe
sociale, tout est dans entre vos mains. »

Il se fait alors la promesse de travailler sur
tous les véhicules existants. Après les
poids-lourds, il s’attaque à la construction
de bus scolaires pour le Royaume-Uni, à
celle des véhicules blindés pour les
convoyeurs de fonds et les compagnies
républicaines de sécurité…

Son diplôme en poche, il étudie la châssi-
metrie ou l’art du contrôle des confor-
mités du châssis, puis s’oriente vers la
chaudronnerie et un bac pro en alter-
nance à La Roche-sur-Yon. Il travaille pour
l’agroalimentaire, l’industrie navale, et
même chez un opérateur en poinçonnage
aux exigences de productivité et de ren-
tabilité draconiennes.

Arrive alors octobre 2015 et la visite au
forum des associations du CCV ou il ren-
contre Pascal Labois d’ A.V.I.A.S.P.C.V. et
sa passion de l'Aéronautique. La contagion
le gagne rapidement, au point de s’inscrire
pour une année de B.I.A. qui va changer le
cours de sa jeune existence… Premier
poste dans l'Aérospatial en février 2016,
puis après un passage au salon du Bourget,
une place de chaudronnier formeur qu’il
débute en cette rentrée 2017, chez Bron-
zavia, fabricant de pièces pour Ariane V.

La ronde des métiers et des expériences
continue pour ce garçon d'à peine 30 ans,
originaire d’Alicante et passé par le Forum
du CCV un après-midi d’automne…
Gageons qu’elle ne s’arrêtera pas de sitôt ;
il y a encore tant d’expériences à vivre et
de véhicules à expérimenter…

Par Hervé A
rtzet.Découvrez…

Du Forum du Centre
Culturel de Vitry aux
moteurs d’Ariane…

Jo
ël
 P
lan

el
le
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Secours catholique 
Recherche de bénévoles…
L'équipe du Secours catholique de Vitry
recherche des bénévoles pour son activité
d'accompagnement scolaire (niveau primaire
et collège), le mercredi après-midi de 14h à
16h30. Centre de quartier Raymond Jeannot
(21, rue de Choisy à Vitry). 

Contact :
Laurence Dexavary • 07 83 26 79 88

Cie de danse
du Héron
Pourpré
Sophrologie…
… avec Esther Beaujard.
Début des séances : samedi
7 octobre, 10h : enfants •
11h : adultes. 1ère séance
découverte gratuite.
Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois - Vitry).

Plus d'infos :
06 85 80 94 05

Ensemble pour l’avenir 
Cours de musique…
L’association organise des cours d’initiation aux ins-
truments de musique, les mercredis et samedis de
17h à 19h, pour les enfants (garçons et filles) âgés
de 6 à 12 ans, au centre de quartier Colonel Fabien
(3/5 rue Verte  à Vitry/Seine).

Renseignements et inscription :
06 29 72 52 38 (M. Samir BENHAMADA, instructeur)

ou 06 63 92 95 03 & 06 65 25 25 43
Permanence : 4 passage du Général Leclerc /  Vitry.

Copains des
Truffes 
Concours d'attelage…
L'association, club canin de Vitry-sur-
Seine, organise dimanche 15 octo-
bre de 10h à 18h, au Parc
départemental des Lilas, le concours
d'attelage "Les petites carrioles".
Durant cette journée, vous aurez
l'opportunité de découvrir l'univers
du chien. Ce concours met en avant
les chiens qui, à travers les siècles,
ont accompagné l'homme dans ses
travaux et missions quotidiennes. 
Assistez, en famille, à partir de 14h
aux passages des concurrents en
costumes d'époque…

Contact :
06 60 60 21 83

copainsdestruffes@gmail.com
https://copainsdestruffes.com/

Compagnie les Marlins Contact :  Mme Agathe Hurtig Cadenel 07 71 02 34 64
desmarlins.adm@gmail.com • www.compagniedesmarlins.com

La Compagnie les Marlins a été créée en
août 2015 autour des projets de la met-
teure en scène Maryline Klein et de la scis-
sion de la compagnie KL (Klein-Léonarte)
en deux entités.

Sa démarche s’inscrit dans une volonté de
créer du lien entre des personnes d’hori-
zons, de cultures et de milieux différents.
Dans cette optique, la compagnie peut,
selon les projets, travailler seule ou s'en-
tourer d'artistes de disciplines différentes. 
Les missions territoriales de la compagnie
s’exercent essentiellement à Vitry.

En 2016, la création collective "Le
concours de super-héros" a réuni huit

Par sa rapidité et son adresse, le marlin représente un véritable défi pour les
pêcheurs. La Compagnie les Marlins est une compagnie de spectacle vivant.
Comme le poisson, cette compagnie est toujours en mouvement, à la fois d’un
point de vue artistique et d’un point de vue territorial. Elle se fraye un chemin
dans la création artistique.

jeunes adolescents de l’Espace les
Monis et 3 clowns du "Carrefours des
clowns". La représentation qui a eu lieu
sur le terrain de football du quartier
Mario-Capra a donné l’idée pour inven-
ter la création suivante : "Mytic Vitry". 
"Mytic Vitry" est un projet pluridiscipli-
naire mêlant théâtre et arts plastique des-
tiné à des adolescents entre 12 et 15 ans
qui a abouti à la création d'un spectacle
avec des professionnels au festival
Mur/Murs de septembre dernier.

Pour 2018, la Compagnie les Marlins a un pro-
jet de création en résidence territoriale scolaire
de février à avril au collège François Rabelais et à
l'école élémentaire Victor Hugo. Cette création,
intitulée "Une fantai-
sie", adaptée d’une
nouvelle de Jules
Verne,  se construira
à la fois avec des ar-
tistes professionnels
et des amateurs. 

Partagez…
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Urbaine de poésie
samedi 14 octobre
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

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.

facebook
.com/cen

trecultur
elvitry/

Groupe Spirale
jusqu’au 8 octobre
Exposition par les peintres du Groupe : Catherine Chan-
try, Marie-Christine Defait, Rosita Ravon et Magali Sebert
accompagnés de James Chedburn, sculpteur.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet / Vitry • Ouvert tous les jours (sauf
lundi) de 13h30 à 18h • entrée libre.
06 08 57 20 33 • www.groupespirale.com

Forum des associations
dimanche 15 octobre
Organisé par le Centre Culturel, il se déroulera au
théâtre Jean Vilar (Hall & parvis, face à l'hôtel de ville
de Vitry, de 14h à 18h).
4Voir pages 4 & 5.

le Relais
www.ccv

-vitry.fr

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

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
jusqu’au 18 octobre
Découvrez les œuvres de Maude Arfos,
Joëlle Périgaud et Yves Sanz,  3 membres
de l'association. Du lundi au vendredi, de
9h à 18h.

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

Danse Qui Vive !
jeudi 12 octobre
Bal mensuel de 19h15 à 22h, salle Paul Eluard, (2,
rue de Burnley à Vitry). L'association propose aussi
un cours d'accordéon diatonique et des ateliers
hebdomadaires ou mensuels (danse, musique
d'ensemble, chant).

Plus d'infos :
http://dansequivive.fr • 06 75 08 16 45

Copains des Truffes
dimanche 15 octobre
De 10h à 17h30, concours d'attelage, au
Parc départemental des Lilas.
4Voir page 7.

Arc-en-ciel • la source
dimanche 8 octobre
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

Sophrologie94
à partir du mercredi 4 octobre
Reprise des ateliers de sophro/relaxation, de
relaxation dynamique et de méditation de pleine
conscience sur les quartiers du Plateau et du Port-
à-l’Anglais.

Contact :
06 82 76 92 48 • 06 28 83 31 64
06 67 61 17 27 • sophrologie94@gmail.com

Société d'histoire de Vitry
lundi 9 octobre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 23 octobre
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

MRAP Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples
samedi 7 & 21 octobre 
Permanence d'accueil pour les personnes en
difficulté de séjour, de 15h à 17h, salle Jean Bécot
(rue de la Fraternité à Vitry, à proximité du magasin
METRO).

Contact :
mrapvitry94@yahoo.fr
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