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Édito
De Saint-Arnoult-en
Yvelines aux Caraïbes…
L’automne 2017 est encore, pour notre CCV, une
période d’activité intense.

Divers projets menés avec de nombreuses associa-
tions adhérentes ont contribué à leur réussite.
Le 30 septembre, c’était "Vitry'mômes"rassemblant
12 associations et 400 visiteurs au Parc des Lilas.
Rendez-vous réussi le 15 octobre où nous avons
tenu notre "Forum des associations" qui a vu la
participation de 54 associations.

Courant novembre, deux initiatives marquantes :
Une sortie avec la Société des Amis de Louis Aragon
et Elsa Triolet (SALAET) au Moulin de Saint-Arnoult-
en-Yvelines, au cours de laquelle les participants
pourront découvrir une dizaine de poèmes mis en
chanson pour la première fois dont "La rose et le
réséda" par notre amie Lucienne Deschamps,
chanteuse et comédienne, dans un spectacle inti-
tulé "Aragon l’enchanteur". Elle a par ailleurs déjà
animé plusieurs sorties du CCV.
A partir du 22 novembre et jusqu’à la fin du mois,
c’est une nouvelle escale de notre riche projet
"Raconte-moi ta région, raconte-moi ton pays"
qui nous emmènera dans les Caraïbes (qui vien-
nent d’être très durement touchées par l’ouragan
Irma) avec les associations Cuba Coopération
Vitry et l’Association France-Haïti de Solidarité et
d’Amitié (AFHSA).
Cette escale comportera une exposition à la
Maison de la vie associative (MVA), une soirée
festive, une conférence. Elle sera placée sous le
thème des peuples qui luttent pour leur dignité et
leur indépendance, parfaitement illustrée par ces
deux îles des Caraïbes. L’exposition évoquera des
personnages qui ont construit des ponts (culturels
notamment) entre ces deux îles et la France. La
conférence traitera de la dette haïtienne et du blo-
cus commercial contre Cuba utilisé comme arme
contre ces pays et leur peuple.
Je finirai cette rapide présentation en citant Fidel
Castro dans son plaidoyer "L’histoire m’acquit-
tera" : "Nous sommes nés dans un pays libre, que
nos pères nous ont légués
et nous préférons voir l’île
disparaître au fond de la
mer plutôt que d’accep-
ter d’être les esclaves de
quiconque".
Nous vous attendons
nombreux pour l’embar-
quement le 24 novembre.
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Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry
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F.

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville
Entrée : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry/Seine

Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

Le spectacle
Tézin, le poison amoureux suivi de

Milis et la Reine des poissons.
Deux grandes histoires d’amour, de

poissons et d’humains mêlant jalou-

sie et trahison dans la plus pure tra-

dition haïtienne avec deux contes qui

emportent le spectateur au-delà des

frontières et plongent petits et

grands dans un univers où la réalité

se confond dans l’imaginaire, le ma-

gique avec le fantastique.

Tézin, le poisson amoureux relate l’his-
toire d’une jeune fille qui fait une mer-
veille rencontre en allant chercher de
l’eau à la rivière. Tézin, "le poisson mer-
veilleux aux écailles dorées comme le
soleil", peut-il tomber amoureux d’une
jeune fille ? La jeune fille Mélina peut-
elle aimer un poisson "étincelant de
mille couleurs" ? 
Dans les eaux merveilleuses de la mer
des Caraïbes, Milis le pêcheur rencontre
"une créature fantastique, magnifique,
mi-femme, mi-poisson : la Reine des
poissons qui enchaîne les hommes de
son amour exclusif, pour l’éternité…" 

Ce spectacle de 60 mn s’adresse à

toute la famille à partir de 3 ans
et se terminera par une rencontre
avec les artistes.

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Le nombre de places est limité.

La séance débutera impérativement à 14h30.

Les artistes
Accompagnée du musicien percus-

sionniste Jean Tauliaut et forte de

sa double culture, Rose-Esther
Guignard française d’origine haï-

tienne, est tout à la fois auteure,

comédienne et conteuse. Par son

imagination, sa sensibilité, sa gaieté

et sa manière enchanteresse de

transmettre son plaisir à travers les

rôles qu’elle incarne, elle présente

deux contes magnifiques où se mê-

lent tout à la fois la jalousie, l’envie

et l’amour impossible.

Créé en 2007 dans le cadre des

Deuxième Pressions de la Scène,

Tézin, le poisson amoureux obtient

plusieurs prix dont celui de la meil-

leure oeuvre originale, en 2012, à

Savigny-sur-Orge aux 12e Rencon-

tres du jeune théâtre (avec le sou-

tien de la SACD) et le Prix de la

FNAC à Chartres en 2007.

Il était une fois
aux Caraïbes

Spectacle présenté par 
Rose-Esther Guignard

et Jean Tauliaut

Par Emmanuel Fougeray.

Spectacle de contes

à partir
de 3 ans 

samedi
25 nov
à 14h30
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Participez…

Cette année, c’est à l’église Saint-
Germain de Vitry-sur-Seine qu’aura lieu

ce concert de solidarité.

L’A.A.M.V. tient à soutenir le S.F.P. et ne

pas rompre ses liens d’amitié. "L’humain

est aussi nôtre" et nous encourageons les

partenariats inter-associatifs. 

Au programme de ce concert, nous re-

trouverons :

> la chorale le Tourdion sous la direc-

tion de Yolande Blavet, avec ses chansons

contemporaines, accompagnées par le

pianiste Jean Dubois.

Depuis maintenant plus de 30 ans, l’Association Artistique Musicale de Vitry
(A.A.M.V.) et le Secours Populaire Français (S.P.F.) ont créé des liens très forts
et continus pour le Noël des enfants de Vitry, en donnant des spectacles et
concerts au théâtre municipal Jean Vilar. 

Concert en faveur
du Secours Populaire Français

Association Artistique
Musicale de Vitry
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Danse Qui Vive ! 
propose…
Musique d’ensemble
Les 3 premiers jeudis de chaque mois
de 19h15 à 22h.
Le projet de ces soirées est de faire dé-
couvrir et de partager la musique folk
avec d'autres musiciens.
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. Tous les musi-
ciens sont donc invités quelle que soit
leur couleur musicale ! Un buffet avec
ce que chacun apporte permet de par-
tager un moment de convivialité.

Soirée Chant
Le 4e jeudi de chaque mois de 20h à 22h.
Cette soirée est consacrée au chant :
chants à danser principalement afin de
se préparer à une mise en situation
lors des bals (on essaie les danses) mais
aussi chants traditionnels en général
(chants à répondre, chants de mer, etc.)
et jusqu’à la chanson populaire en fonc-
tion des envies et goûts de chacun (en
fin de soirée chacun peut proposer ses
propres chansons).

Bal ouvert et gratuit
Le 2e jeudi de chaque mois de 19h15 à
22h. Les musiciens de Danse Qui Vive !
vous feront virevolter sur des airs de
musiques traditionnelles visitant plu-
sieurs régions de France. Un buffet avec
ce que chacun apporte permet de par-
tager un moment de convivialité.

Atelier danses
Tous les mardis de chaque mois de
19h30 à 22h (sauf vacances scolaires).
Ouvert à tous les niveaux, du débutant
au confirmé, il aborde une grande par-
tie des régions de France ou d’autres
pays. Tout au long de l’année, plusieurs
intervenants se relaieront pour animer
des séances sur des thèmes variés ou
approfondissant quelques danses spé-
cifiques. Un buffet avec ce que chacun
apporte permet de partager un mo-
ment de convivialité.

Cours d’accordéon diatonique
avec Daniel Denéchau, un lundi sur deux
de 19h à 21h. Niveaux débutants et
moyens (location d’accordéon possible).
Ce cours vous permettra d'acquérir une
technique de l'accordéon diatonique en
abordant différents répertoires folk.
Vous deviendrez très vite acteurs et
serez conviés à participer à l'animation
des bals et autres fêtes organisés à Vitry-
sur-Seine ou sur l'Île-de- France.

Renseignements :
Courriel : dansequivive@gmail.com

Site : http://dansequivive.fr

Partagez…

Par Mme Yolande Blavet, Présidente de l’Association Artistique Musicale de Vitry. 

dimanche
3 déc

à 15h30

Association Artistique Musicale de Vitry Contact :  Mme Yolande Blavet • 06 80 43 58 69
Courriel : yolandemichel@orange.fr • Site : tourdion94.blogspot.com

entrée
libre

> le Guitar-Consort sous la direction

de Laurent Legrand qui nous présentera

des musiques d’à travers les siècles, du

XVIIe aux Beatles.

> un duo de violons avec Nadine Aul-
nette-Falière et Anne Caron-Séclier,

toutes deux professeures de violon au

Conservatoire municipal de Vitry.

> un duo de cordes romantiques avec

Schubert et Guilliani par la chanteuse

Clémence Moreau-Schweyer et le

guitariste Laurent Gautron.
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Raco
nte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays !
Partagez…

Séparés par le Passage du Vent, Haïti

et Cuba, sont très proches géogra-

phiquement et ont partagé une his-

toire commune de colonisation et

d’esclavage entre le XVe et XIXe siè-

cle. Chacune de ses deux îles a su allier

son héritage issu des Caraïbes et l’ap-

port de la colonisation espagnole pour

Cuba, française pour Haïti sans oublier

l’apport d’esclaves venus d’Afrique par le

commerce triangulaire. Chacune aussi a

su s’émanciper de l’esclavage et de l’em-

prise européenne par de longues luttes.

Une civilisation originale où encore au-

jourd’hui, l’entraide et la débrouille font

partie intégrante des populations pour

lutter contre les aléas climatiques ou sis-

miques en Haïti et les restrictions à Cuba

avec le blocus américain.

Malgré les difficultés économiques, chacune

de ces deux îles a su préserver une ri-

chesse culturelle qui trouve sa source dans

un fort métissage aux influences abori-

gènes, européennes et africaines avec pour

dénominateur linguistique le créole et sur

le plan spirituel des croyances catholi-

cismes mêlées à des croyances africaines

Vitry s’ouvre au Monde et
le Monde s’offre à Vitry,
avec pour cette 8e escale
du projet « Raconte-moi ta
région, raconte-moi ton
pays ! » : les Caraïbes avec,
comme pays hôtes, Cuba et
Haïti.

du 22 au
29 nov

Exposition
Les constructeurs de ponts culturels
de Port au Prince à la Havane
en passant par Paris

De Toussaint Louverture, homme poli-

tique, à José Marti reconnu mondialement

pour son oeuvre poétique en passant par

Victor Hugo visionnaire de la paix, seront

présentés dix portraits de personnages

historiques qui ont marqué de leur em-

preinte artistique ou politique, à Haïti,

Cuba et en France pour leur lutte pour

l’émancipation et la liberté des peuples.

Cette exposition conçue et réalisée par

les deux associations partenaires sera

complétée par une collection d’œuvres

originales de peintures naïves des

Caraïbes ainsi que d’une exposition

philatélique de l’Association Philaté-
lique de Vitry.

Du 22 au 29 novembre
de 14h à 18h, salle polyvalente,

Maison de la vie associative. Entrée libre. 
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Escale aux
Caraïbes

Cuba • Haïti
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répandues par le vaudou à Haïti ou bien

encore la Santeria à Cuba.

A côté d’une architecture très colorée

typique des Caraïbes, chacune des îles a

su développer son propre patrimoine

culturel que ce soit dans les arts visuels

avec les peintures naïves et l’oralité avec

le conte et la poésie à Haïti, ou bien en-

core la musique et les danses comme la

salsa ou le cha cha cha à Cuba sans ou-

blier un folklore et une joie de la fête

propre aux Caraïbes.

Une histoire et des pratiques culturelles

que le Centre Culturel vous invite à venir

découvrir en compagnie de l’Association
France-Haïti de Solidarité et d’Amitié
(A.F.H.S.A.) et de Cuba Coopération.



Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine

Renseignements Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 80

Conférence
Des armes contre les peuples
Cette conférence sera conduite par Gé-

rald Bloncourt (Ecrivain) et Fabrice Le-

clerc (Ancien président de l’association

France-Cuba) qui aborderont respective-

ment les thèmes de la dette haïtienne et

du blocus commercial contre Cuba utili-

sés comme arme contre ces pays et leur

peuple. Il sera notamment question des

mesures de coercition et les consé-

quences que celles-ci engendrent sur les

populations locales et la volonté, malgré

tout, de ces deux peuples à résister au

prix parfois de lourds sacrifices…

mardi 28 novembre
à 19h, salle polyvalente,

Maison de la vie associative. Entrée libre. 

Soirée festive 
Plaisir des sens

C’est un ensemble d’artistes avec la danse

et la musique caribéenne vissées au corps

qui accompagneront cette soirée festive

où les dégustations culinaires haïtienne :

accras, pâtés, pikliz, bananes frits et petit

punch… devraient réveiller nos sens et

ravir nos papilles.

samedi 25 novembre
à partir de 19h, salle polyvalente,

Maison de la vie associative. Entrée libre. 
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EN QUELQUES MOTS
Les associations partenaires

Association France-Haïti de
Solidarité et d’Amitié (A.F.H.S.A.)
Cette association a pour but le déve-

loppement des liens d’amitié, de solida-

rité et de coopération entre le peuple

français et le peuple haïtien. Pour arri-

ver à cette fin, elle fait connaître le plus

largement possible l’histoire, la littéra-

ture, l’art et la situation présente

d’Haïti. Elle organise des campagnes et

services de solidarité avec le peuple

haïtien. Contact :
afhsa@hotmail.fr • www.afhsa.e-monsite.com

Cuba Coopération France -
Comité Local de Vitry-sur-seine 
Depuis plusieurs années, le comité de

Cuba Coopération de Vitry s’investit

dans la coopération avec la province de

Cienfuegos. Il y a aujourd’hui plusieurs

projets en cours dans les domaines de

la culture et du sport, comme le finan-

cement de l’école de Flamenco, la par-

ticipation à la création du musée Benny

Moré, grand musicien cubain, des pro-

jets d’échanges autour du Street art

entre des artistes cubains et vitriots

mais aussi l’organisation de gala de

boxe avec la rencontre amicale de

boxeurs cubains et vitriots. Le comité

apporte aussi une aide matérielle à

l’hôpital d’enfants en situation de han-

dicap à Aguada de Pasajeros dans le

nord de la province de Cienfuegos.

Toutes les actions de coopération sont

réalisées à travers les différentes mani-

festations que le comité local organise

à l’année. Dernière coopération, le ver-

sement de 3000 € pour aider à la re-

construction d’équipements à Cuba

après le passage de l’ouragan Irma.

Contact :
jeanpierre.joly77@sfr.fr

Association Philatélique de Vitry
Créée en 1974, le but de l’association est

de participer au développement de la

philatélie à Vitry notamment en organisant

ou en participant à des expositions…

Contact :
alainbenoitb@hotmail.fr • 06 87 86 23 79

Spectacle Jeune public
Il était une fois aux Caraïbes
Contes caribéens à partir de 3 ans, par

Rose-Esther Guignard et Jean Tauliaut.

> Voir page 2.

Samedi 25 novembre à 14h30,

Parc du Coteau Marcel Rosette. 2,50 €.

Thurgot Théodat

Etats-Unis

N
.N

.

Par Emmanuel Fougeray.

Participez…
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Vitry’mômes, c’était le dimanche 1er octobre 2017,
au parc départemental des Lilas.
A Vitry’mômes, comme me l’a dit le conteur Ludo-
vic Souliman,  y’avait des gamins et des gamines les
yeux plein d’étoiles.  Y’avait des mamans et des papas
heureux du bonheur de leurs enfants et des enfants
heureux du bonheur de leurs parents. A Vitry’mômes,
malgré la pluie et la boue, on cultive la joie d’être en-
semble, la joie du spectacle vivant, la joie de cette ex-
périence qui fait grandir nos rêves et nos amitiés. 
Retour en images et en paroles sur cet événement.

La joie d’être
ensemble 

Un vrai régal d'investir la salle de la plâtrière et de la
transformer en théâtre pour y accueillir les tout-petits et
leurs parents.
Un fond noir, deux projecteurs, une guirlande lumineuse,
trois tambours, sept calebasses... 
Voilà déjà les yeux qui s'écarquillent, voilà les oreilles
grandes ouvertes, les bouches bées… Et la magie du
conte n'a plus qu'à opérer !
Mes autres spectacles : "(Rico) Badaboum !", ou "Petits
contes pour tout-petits".
Sinon, "Contes à Malice", à partir de 7 ans, ou encore,
pour les plus grands, "les Contes de la pendule", "Allegro
Vampirioso" ou "Mon grand-père m'a dit".

"Mr Pouce met son chapeau" par Sami Hakimi.

"Même pas peur" par Ludovic Souliman.

Malgré le temps et la pluie, une salle
remplie avec un public ravi et très
réactif, dans l’ambiance chaleureuse
du chapiteau. Bonne ambiance entre
artistes. On est content de se retrou-
ver tous.
Notre actualité : "Boucle d’or" le
28 novembre, "Poule rousse" du 4
au 8 décembre, "Roule galette" le
15 décembre.

"Les trois petits cochons" par la

Cie du Héron Pourpré.

Une salle de la Plâtrière pleine comme un œuf, des vagues de rires et de frissons,
on est parti en voyage au long cœur pour jouer et rire avec nos peurs et souffler
dessus comme sur la flamme d'une bougie. A Vitry’mômes, beau temps de vie
malgré la pluie. Merci Vitry’mômes !
Pour l'avenir, j'ai un spectacle interactif,  "Miam ! Miam !" à partir de 5 ans. C’est
un spectacle avec un musicien et ses instruments de percussions fabriqués avec
des ustensiles de cuisine. Je raconte toujours au musée Pompidou de Paris…

Vitry'mômes 2017

L'Atelier de la voûte.
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Les Contes Clémentine étaient
ravies de conter au festival Vi-
try'mômes ! Malgré les
nuages, les gens et les rêves
étaient au rendez-vous, et le
vent qui soufflait dans les
voiles du manège musical de
"l'atelier de la voûte" nous a
emporté sur des mers imagi-
naires…

"Eglantine et le lutin magique" par les

Contes Clémentine.

Un public extraordinaire, attentif,
d’une grande qualité d’écoute, varié :
de 3 à 83 ans, même s’il n’y a pas les
meilleurs conditions pour jouer ce
genre de spectacles (pas de noir ab-
solu). Pourquoi pas un festival sur
deux jours : le samedi au parc du Co-
teau, le dimanche au parc des Lilas ?

"Le petit bonhomme de pain
d’épices" par la Cie AMAC.

Nous avons été ravies de participer
à ce festival. C'était un grand plaisir
de jouer sous un chapiteau comble,
face à un public très agréable et très
ouvert.  On en a profité aussi pour
partager et échanger avec les autres
compagnies, et on est reparti avec
un bon vinaigre de cidre de l’associa-
tion Couleur Lilas. Pour les projets,
nos deux clowns  partent explorer la
poésie de Jacques Prévert."Les dessous du succès" par Pitule Cie.

Beau succès, malgré le temps. Un bel
endroit pour accueillir les spectacles
pas trop accessible et pourtant… Un
public mélangé, avec bien sur des en-
fants et leurs familles, mais aussi, un
public adulte avec des personnes
particulièrement intéressées par le
conte. Pour l’anecdote, une personne
passionnée est venue de Mantes-la-
Jolie. C’est un festival qui a du sens, à
continuer. 
C’était chouette, aussi, de se retrou-
ver entre compagnies. La rencontre
et le partage avec des compagnies
habituées des lieux et de nouvelles
têtes nous plaisent beaucoup.

"Piétouchok et autres contes
russes" par la Cie Koeko.

Partagez… Par Jean-Yves Abasq.

Photos de Alain Berthau,
Amac et Pitule Cie.

Nicoverballons.

L'Atelier de la voûte.

Parc départemental des Lilas.



Urbaine de poésie
samedi 25 novembre
Assemblée générale, à 10h, à la Maison de la vie
associative (36, rue Audigeois à Vitry). 

Contact :
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/centreculturelvitry/

le Relaiswww.ccv-vitry.fr

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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 novembre
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

Société d'histoire de Vitry
lundi 6 novembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.

lundi 13 novembre
A 14h30, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

Ensemble pour l’Avenir
à partir du jeudi 2 novembre
Reprise de l’enseignement de la langue arabe aux

enfants (6 à 14 ans), les jeudi et samedi (selon ni-

veau), dans les locaux de l'association (4, passage

du général Leclerc).

Contact :
06 63 92 95 03 ou 06 83 86 30 12

MRAP Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples
samedi 18 nov. & 2 déc.
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

La main d'or
dimanche 26 novembre 
Tournoi de basket, dans le cadre de l'évé-

nement UN NÔTRE MONDE, de 10h30 à

20h, complexe sportif Paul Eluard (2, rue de

Burnley, derrière la caserne des pompiers).

Inscription :
severinenseka@hotmail.fr • 06 20 16 22 21

Spectacle Jeune public
samedi 25 novembre
Il était une fois aux Caraïbes, spectacle de

contes, à partir de 3 ans, à 14h30, parc du
Coteau Marcel-Rosette.�Voir page 2.

Association Philatélique
samedi 18 & 25 novembre
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

AAMV Association Artistique
Musicale de Vitry
dimanche 3 décembre
Concert de solidarité en faveur du

Secours Populaire, à 15h30 à l'église St-

Germain de Vitry.�Voir page 3

Cinéville aux 3 Cinés Robespierre
vendredi 24 novembre
À 20h, projection du film de Laurence Ferreira Bar-

bosa "Tous les rêves du monde" en partenariat avec

l’association Os Minhotos. Tarif : 5 €.
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry • 01 46 82 89 42
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