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le Centre Culturel de Vitry “facilitateur de projets”

Histoires
à emporter

Festival de théâtre
23 > 26 mai 



Tant attendu par la population et les
associations de Vitry, un lieu culturel
festif se crée sur l’espace Marcel-Paul.
L’Association Artistique Musicale y a
organisé son 32e cabaret sous un grand
chapiteau avec 14 associations cultu-
relles partenaires. Il a été accueilli sur
cet espace près de 300 Vitriots venus y
chanter, y danser, applaudir des specta-
cles et créations, autour d’un copieux
buffet bio, dans une ambiance familiale
et conviviale en collaboration avec le
Centre Culturel et "l’Assoce Kipik".

Le Centre Culturel de Vitry se réjouit de
la mise en valeur de ce lieu au service
des Vitriots et remercie la ville de donner
une importance capitale au secteur cul-
turel, comme l’a réaffirmé notre Maire
Jean-Claude Kennedy, en prenant  la dé-
cision  difficile de ne pas faire subir à ce
secteur les restrictions budgétaires dans
le contexte politique actuel. Les pro-
blèmes financiers ne doivent pas prendre
le pas sur les relations humaines qui font
l’essence même du monde associatif.

Pour ce qui concerne les mois à venir au
C.C.V., suivez le Relais et son site pour
y découvrir et participer en particulier
à l’escale finale, pour un tour du monde
fin juin. Toutes les associations sont les
bienvenues. Cette escale marquera la fin
du cycle entamé en février 2016 dans un
tour du monde des escales destiné, après
avoir mis en avant les origines et les
particularités, à célébrer ce qui nous
unit et nous réunit
dans ce "village
planétaire" dont il
nous appartient
d’inventer l’avenir
dans la solidarité et
le partage… 
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Édito Participez
…

Par Jean-Yve
s Abasq.

Le Centre Culturel
sera présent dans
un stand de 25 m2,
lors de la fête des
associations, dans
la cadre des fêtes
du Lilas. L’occasion
de retracer en image ces mo-
ments forts de l’année 2017,
2018 qui ont permis de se ren-
contrer, partager, découvrir et
échanger. 

Sur l’année, le Centre Culturel de
Vitry (CCV), réalise avec ses asso-
ciations adhérentes (environ 115
associations), une centaine d’initia-
tives et projets sur la ville, avec les
structures culturelles, les services.
Cela peut être des évènements, à
l’initiative du CCV,  construits dans
le but de fédérer les associations
entre elles, tels que Vitry'mômes (29
septembre), le Forum des associa-
tions (15 octobre), le Printemps des
poètes (24 et 25 mars) ou pour met-
tre une ou plusieurs associations
adhérentes en valeur tels que Ra-
conte-moi ton pays, spectacle jeune
public, Arts et Paix (novembre 18).
Le Centre Culturel de Vitry parti-
cipe, aussi, avec ses associations
adhérentes à certaines manifesta-
tions de la ville de Vitry : Vivicitta
(15 avril), Histoires à emporter (23 au
26 mai), fête de la musique (21 juin),
fêtes du lilas (3 juin)…

Le CCV réalise des évènements en
lien avec les équipements culturels
de la ville de Vitry comme les 3
cinés Robespierre (Cinévilles), la Bi-
bliothèque Nelson Mandela et le
Mac/Val (Pique-nique géant du 1er

juillet).
Mais, surtout, le Centre Culturel de
Vitry, accompagne et aide les asso-
ciations adhérentes dans leurs pro-
jets propres comme lors des fêtes
de quartier, du Cabaret de l’Asso-
ciation artistique musicale (17
mars),  les expositions des associa-
tions de peintres et de photos, et
bien d’autres…
Vous trouverez, aussi, ce jour-là,
toutes les informations sur les sor-
ties culturelles et familiales du CCV,
organisées en partenariat avec les
associations adhérentes. 
Durant toute l’après-midi, de ce di-
manche 3 juin, venez goûter aux
multiples et différentes animations
musicales et festives animées par les
associations adhérentes aux abords
du stand du Centre Culturel de
Vitry.
L’équipe du CCV sera présente
pour vous accueillir.

Parc Joliot-Curie Entrées : rue Camille-Groult & rue du 18-juin-1940
Yolande Blavet

Présidente du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

dimanche
3 juin

Fêtes du lilas
Retrouvez le Centre Culturel

de Vitry sur son stand

UN ESPACE CULTUREL
À VITRY !
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Le spectacle
Rencontre particulière, improbable, surpre-
nante : celle d'une femme et d'une élé-
phante.
La femme, Adèle, est fantaisiste et sou-
cieuse de la nature. Dans son univers, il
n'est pas rare de voir le pommeau de
douche danser et la brosse à dents pour-
suivre le tube de dentifrice. L'éléphante,
Soudaya, a entrepris "un grand voyage au-
tour du monde". On s'en doute, elle a
beaucoup de mémoire mais la sienne est
encyclopédique, au point qu'elle lui pèse.
Adèle utilise des mémos imposants parce
qu'elle doute de sa mémoire, mais "n'ou-
blie jamais ses amis".
Soudaya "sait déjà presque tout" mais n'a
encore connu personne avec qui partager
son savoir.
De leurs différences et de leurs échanges
joyeux, chantés, parfois désaccordés, naîtra
une amitié… durable ?

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place • Le nombre de places est limité • La séance débutera impérativement à 14h30.

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville Entrées : 20, rue Edouard-Tremblay & 14, rue Edouard-Till • 94400 Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

samedi
26 mai
à 14h30 Les mémos

doux
d'Adèle

Jeunepublic…

spectacle

ludique et

interactif

Ce spectacle raconte une histoire,
ponctuée de chansons à capella,
utilisant des comptines connues.
Les artistes utilisent des mémos
dessinés sur de grandes planches
représentant des fruits et légumes
facilement identifiables.
L’histoire relate une relation inat-
tendue entre deux personnalités. La
découverte de l’étranger, les pré-
mices et fondements d’une amitié
où l’autre peut-être un révélateur
de soi-même et l’amitié un senti-
ment qui peut se prolonger malgré
les dissensions et l'éloignement.

.         .Kalfa et Sarita Beraha, elle joue
sous la direction de plusieurs metteurs en
scène dans des pièces d'auteurs contem-
porains et classiques. Elle tourne dans
quelques courts métrages. Elle est lec-
trice au sein de L'Antre aux Livres et en-
registre des livres sonores. Elle participe
à des improvisations, dans le cadre
d'épreuves finales à l'A.F.P.A. de Créteil.
En 2003 elle crée la compagnie simagine
avec Sandrine Briard.

Ce spectacle de 40 min se terminera
par une rencontre avec les artistes.

N.B. : un mémorandum est une note qu’on prend d’une
chose qu’on ne veut pas oublier. Par abréviation : un mémo.

Les artistes
Guénaëlle L.
Riche d’une expérience pédagogique, elle
perfectionne sa formation artistique
(chant, théâtre et danse), notamment au
sein des A.C.P. /La Manufacture Chanson,
sous la direction de Christian Dente. Elle
collabore à des projets variés ou en est
l’instigatrice : concerts, spectacles musi-
caux, mêlant danse, mime, vidéo (La Vie
Dépavée, Poison Violent, Ciné Plein Ciel…).
Elle interprète de façon théâtralisée son
répertoire personnel ou des reprises.
Également auteur, parfois compositrice,
elle travaille avec de nombreux musiciens.

Isabelle Ben Soussan
Après une formation artistique (théâtre,
expression corporelle) auprès de Steve

Par Jean-Yve
s Abasq.

Spectacle
présenté par 

la compagnie
simagine et

la compagnie
d’Ophée
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Par Emmanuel Fouge
ray.

GARE AU
THÉÂTRE :
un lieu de
rencontre
et de création
En 1996, la Cie de la Gare, instal-
lée sur le site depuis 1986, dé-
cide de transformer la grande
halle de déchargement de la gare
de fret de Vitry en lieu pluridis-
ciplinaire et atypique dévolu aux
compagnies indépendantes et
aux écritures contemporaines.
Gare au Théâtre ouvre au pu-
blic en 1998.

En prenant place dans une archi-
tecture sobre, de style ferroviaire,
Gare au Théâtre est un espace
chargé d’histoire certes, mais aussi
un lieu en constant mouvement. 
Véritable laboratoire de création,
c'est un lieu ouvert qui permet la
mise en mouvement des idées, des
pensées esthétiques et des formes
artistiques ; c'est un lieu de vie et
de proximité qui favorise la
rencontre entre les compa-
gnies et le public. "Fabrique
d’objets artistiques en tout genre",
Gare au Théâtre propose au public
une programmation éclectique :
théâtre, danse, poésie, musique. La
saison s’articule notamment au-
tour de temps forts ; des manifes-
tations reconduites tous les ans
dans des formes et des contenus
renouvelés.

Emilie Simon
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Au programme de cette édition : une per-
formance artistique mêlant contes et poé-
sies musicales avec la Cie Koeko, une
comédie rythmée et frénétique à la méca-
nique infaillible par les Chimères du
Chevaleret, une comédie fantastique tein-
tée de surréalisme avec l’association
Art’Monie, une tragédie contemporaine
par les Déraillé-e-s, un spectacle désopi-
lant et subversif avec les comédiens en de-
venir du Studio de formation théâtrale
Florian Sitbon et enfin de l'écriture réelle
par la Cie In Fact. Tout un ensemble de
pièces pour donner à voir aux spectateurs
les mille et une facettes du théâtre. 

Enfin, chaque soir, entre deux spectacles,
c’est aussi l’occasion de voyager avec des
plats traditionnels aux saveurs du monde
avec pour cette édition, du mafé par
Coopération Vitry Mali, du couscous
par l’Association socio-culturelle
franco berbère de Vitry, mais aussi
une assiette de rancho par l’association
Arc-en-Ciel la Source ou bien encore
une assiette de paëlla sévillane par
l’Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France… De
quoi éveiller les papilles gustatives et ce à
un prix très abordable.

Durant quatre soirs, le festival
Histoires à emporter accueille à
Vitry, sept compagnies et quatre as-
sociations avec pour ambition une
formule originale et ingénieuse
où l’esprit de découverte, de
rencontre, de partage et d’exi-
gence artistique et culinaire se
côtoient dans un lieu magique
et atypique : Gare au Théâtre.

Histoires
à emporter

du 23 au 26 mai

à Gare au Théâtre 
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Comme le dit si bien, Sylvie Le Secq, une
comédienne participante, en évoquant ce
festival : "C’est une formule magique
où l’esprit de rencontre, de partage et
d’exigence se trouvent réunis".

Alors n’hésitez pas et prenez toute votre
place dans ces nouvelles Histoires à
Emporter !

Le théâtre      
et pour       
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15e édition
du festival de théâtre

… d'ici
des compagnies…

Mercredi 23 mai

19h "Dirty Singing" œuvre originale
de Florian Sitbon par le Studio de
Formation Théâtrale

Mafé & beignet malien

Jeudi 24 mai

19h "Neige, Neige" d’après les œuvres
de Marina Tsevtaieva et Yuki Onna par la
Cie Koeko

Couscous & fruit

21h "Il ne faut pas boire son prochain"
de Roland Dubillard par la Cie Art’Monie

Vendredi 25 mai

19h Cie Théatoc (Choisy-le-Roi, Cie invitée)

Rancho & gâteau à la noix de coco

21h "Le béret de la tortue" de Jean
Dell et Gérald Sibleyras par la Cie les
Chimères du Chevaleret

Samedi 26 mai

18h30 "Je marche à petits pas" par
la Cie In Fact

Paëlla sévillane & patisserie

21h "La Déchetterie - Chronique
d’une mort programmée" par la Cie
Les Déraillé-e-s

Billetterie
Les différents tarifs pratiqués selon
le nombre de spectacles et la caté-
gorie avec un tarif réduit réservé
aux moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi et séniors sur présenta-
tion d’un justificatif :
- Tarif pour 1 spectacle :
6 € tarif normal / 3 € tarif réduit
- Pass Soirée (2 spectacles) :
8 € tarif normal / 4 € tarif réduit
- Pass Festival (tous les spectacles) :
20 € tarif unique
- Restauration (1 plat + 1 dessert) :
5 € tarif unique

Réservations conseillées auprès
de Gare au Théâtre à partir du 2 mai.

Distribution
Le festival Histoires à emporter
est une initiative municipale avec
dans les rôles principaux : la Ville
de Vitry-sur-Seine en tant que
"metteur en scène", Gare au Théâtre
en tant que "programmateur" et
enfin le Centre Culturel en tant
que "facilitateur de projets", sans
oublier les associations et les com-
pagnies de théâtre "actrices de
l’événement", sans qui, rien ne
serait possible. 
En 2018, le festival célébrera sa 15e

édition. On compte sur vous !

Contacts
Centre Culturel : 01 79 61 60 89
Site : http://www.ccv-vitry.fr/

Gare au Théâtre : 13, rue Pierre
Sémard / 94400 Vitry-sur-Seine
Site : www.gareautheatre.com
Réservation : 01 55 53 22 26
Accès : Bus 180, 217 • RER C
"Vitry-sur-Seine RER"

Ville de Vitry-sur-Seine :
Site : www.vitry94.fr

E.
F.

    sous toutes ses formes
    tous les goûts ! 
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Un des objectifs de l’association
Kaarta ID est de veiller à l’édu-

cation des enfants et sensibiliser
les parents des familles issues de
la région de Kaarta. Cette région
est située au Sahel, dans le cercle

de Kita lui-même localisé dans
la région de Kayes, au Mali. 

Par Jean-Yve
s Abasq.

candidats au baccalauréat par la re-
mise, à chaque candidat, en présence de
ses parents, du cartable symbolique de
réussite au BAC. "Ce moment de la
fête vise à imprimer dans l’imagi-
naire de la communauté, le repère de
la réussite éducative et les conseils
pour un rôle accru des parents" pré-
cise Mr Magassa.
Ensuite, place à la musique et la danse
avec des séances de "Sounou", danse
traditionnelle du Kaarta, accompagnées
des batteurs de "djembé", de danseurs
et danseuses. Ces danses seront ponc-
tuées d’intermèdes musicaux avec l’ap-
pui des griots.

Les autres objectifs de cette fête sont
de renforcer la solidarité entre les res-
sortissants du Kaarta en France, recher-
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Participez
…

cher l’appui des services sociaux pour
aider les parents, renforcer la collabora-
tion entre l’association Kaarta ID et les
collectivités territoriales et enfin, mon-
trer différentes facettes de la vie cultu-
relle du Mali.
La fête s’adresse d’abord aux ressortis-
sants du Kaarta en France et de façon
globale à tous les Maliens qui vivent en
France.
Dans sa dimension de rencontre des
cultures, la journée s’adresse également
à toute personne physique ou morale
partageant les objectifs de l’association
Kaarta ID.
C’est aussi l’occasion, pour les membres
de l’association, de discuter avec les par-
tenaires impliqués dans le domaine de la
formation et de la citoyenneté. 

Fête
des bacheliers

du Kaarta
3e édition 

Kaarta initiatives pour
le développement (Kaarta I.D.)

Kaarta I.D. Contact : Mr Sékou Magassa 0 06 10 65 63 39 • magassa@hotmail.com & kaartaid@gmail.com
Halle Rabelais 5, rue Pierre et Marie Curie • 94400 Vitry-sur-Seine

“

samedi 5 mai
de 10h à 20h

Ka
ar

ta
 ID

.

Il s’agit, par l’éducation des enfants,
d’assurer une meilleure ascension so-
ciale à même d’éviter la reproduction
des  inégalités sociales liées au faible
niveau de formation des primo arri-
vants. Dans cette mission, le rôle des
parents est essentiel non seulement
pour le suivi des résultats scolaires,
mais aussi appréhender les règles et
le fonctionnement de l’institution
scolaire", nous confie Monsieur Sékou
Magassa, président de l’association.

La fête des bacheliers s'inscrit dans
cette perspective d’éducation et d’in-
tégration de la communauté du Kaarta
en France.

La journée s’articulera autour de deux
activités essentielles : 
Tout d’abord la mise en valeur des



Centre Social Balzac
Les activités en mai…
mercredi 2 mai 
SOIREE FOOT, écran géant, 1/2 Finale retour Ligue
des Champions 2018, 20h30, entrée libre.
vendredi 4 mai
GRAND LOTO FAMILIAL, ouvert à tous, nombreux
lots, 20h, 3€ le carton, entrée libre.
samedi 19 mai
BROCANTE BALZAC, dans le Square Balzac (lieu
sous réserve), 7h-20h, 5€ le mètre linéaire.
jeudi 24 mai
HISTOIRES A EMPORTER, théâtre-spectacle à
19h, Gare au Théâtre à Vitry, 5€.4voir p 4 & 5.
vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS, animation et repas préparés
par les habitants… 19h-22h au CS Balzac,
inscriptions obligatoires.
samedi 26 mai 
SOIREE FOOT, écran géant, finale Ligue des
Champions 2018, 20h30, entrée libre.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine

01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Danse qui vive !
Bal mensuel…
Le jeudi 17 mai. Attention, en raison
du jour férié de l'Ascension, le bal men-
suel a lieu le 3e jeudi du mois, et non le
second comme habituellement.
De 19h15 à 22h, salle Paul Eluard (2,
rue de Burnley à Vitry), ce bal est ou-
vert à tous et l'entrée est gratuite…
Danse Qui Vive ! propose aussi un
cours d'accordéon diatonique et des
ateliers hebdomadaires ou mensuels
(danse, musique d'ensemble, chant).

Contact :
06 27 02 32 71

dansequivive@gmail.com
http://dansequivive.fr

AAMV
Chanteurs et
musiciens tchèques
à Vitry…
Reçus par l’Association Artis-
tique Musicale de Vitry avec
le soutien du comité de jume-
lage de la ville, trente six chan-
teurs et musiciens tchèques
seront à Vitry du samedi 16
au jeudi 21 juin. Ils donneront
un concert dans les salons
de l'hôtel de ville. La date
sera précisée ultérieure-
ment. Suivez l'info...

Jurgen Eidler, et avec les 4 chorales dont le
Tourdion sous la direction de Yolande Blavet.
"Un bonheur musical pour l’amoureuse du chant
que je suis restée depuis mon enfance et les pre-
mières colonies de vacances organisées avec le CE
de mon père… On joue Mozart, Ferrat, Armstrong
ou Verdi avec la même allégresse et sans esprit de
hiérarchie… cela procure un sentiment de pléni-
tude incomparable…" témoigne Josiane Tixier,
choriste de la première heure.

Un rendez-vous musical unique en son genre, à la
fois vitriot et international comme il se doit, réu-
nissant sur un week-end d’apprentissage et pour
un concert final, une assemblée venue de toute la
France et même de la France d’autrefois, celle d’avant
Louis XV, celle des Acadiens chantée par Fugain,
pour le simple plaisir de placer sa voix à côté de
celle d’un autre et de donner vie, ensemble, à un joli
bouquet de chansons…
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L’Association Artistique Musicale de Vitry-sur-Seine présente son Week-end
chantant les samedi 5 et dimanche 6 mai prochains autour de la Chanson
française. Ce rendez-vous s’adresse à tous les amoureux de la chanson
francophone,  participant ou non à une chorale. Une histoire inscrite dans la durée
pour cet événement dont la conception remonte au début des années 90. 

Comme souvent, c’est d’abord l’histoire
d’une rencontre, en 1998, aux arènes
d’Alès, rencontre entre une chef de chœur
associatif et vitriote, Yolande Blavet et un
musicien arrangeur québécois, lui aussi chef
de chœur, Marc-André Caron qui va don-
ner naissance quelques années plus tard au
week-end chantant tel qu’il se dessine dés -
 ormais. Depuis, plusieurs éditions se sont
succédées, plusieurs lieux aussi parmi les-
quels, la Salle Chérioux, site d’origine situé
dans le quartier du Plateau, jusqu’au gym-
nase Henri Wallon, salle actuelle qui réunit
tous les suffrages par sa luminosité et son
accessibilité. 2000 a été l'année d'un pro-
gramme mémorable, consacré aux villes de
Paix, et qui a vu se réunir et se mêler, les
choristes de la chorale tchèque sous la di-
rection de Pavel Tomasko, celle du Winzer-
chor, chorale allemande sous la direction de

Par Hervé Artzet.Partagez… Partagez…

Association Artistique
Musicale de Vitry

Association Musicale de Vitry Contact : Yolande Blavet • 01 46 78 85 77 • http://tourdion94.blogspot.fr
Gymnase Henri Wallon 97, rue Louise-Aglaé-Cretté • 94400 Vitry-sur-Seine

Week-end
chantant

A
A
M
V.



facebook.com/centreculturelvitry/

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.

le Relais
www.ccv-vitry.fr

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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 mai
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

Société d'histoire de Vitry
lundi 14 mai et 4 juin
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 28 mai et 18 juin
A 14h, 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 5 et 19 mai, 2 et 16 juin
Permanence d'accueil pour les personnes en
difficulté de séjour, de 15h à 17h, centre de
quartier Jean Bécot (rue de la Fraternité à Vitry).
Contact : mrapvitry94@yahoo.fr

Association Philatélique
samedi 5 et 26 mai
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

Urbaine de poésie
samedi 26 mai
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois,
de 10h à 13h, à la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 
Contact :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

UAPV Union des Arts Plastiques
de Vitry
jusqu’au 15 octobre 
Les membres de l'association expo-
sent… à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières / Vitry). Ouvert tous les jours
de 14h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Les Maillons de la chaîne
jusqu'au lundi 7 mai 
Exposition de sculptures en métal par Mourad Zaraï
"Avec du joli fil doré", à la Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 
Contact : 07 68 56 32 68 • atav9994@gmail.com

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry
samedi 5 et dimanche 6 mai
Week-end de chant choral au gymnase Henri
Wallon (97, rue Louise-Aglaé-Cretté / Vitry).
4Voir page 7.
Contact : 01 46 78 85 77 
http://tourdion94.blogspot.fr

Kaarta ID
samedi 5 mai 
Fête des Bacheliers du Kaarta, de 10h à 20h à la Halle
Rabelais (5, rue Pierre et Marie Curie à Vitry). 
4Voir page 6.

Spectacle Jeune public
samedi 26 mai
Les mémos doux d'Adèle, spectacle ludique
et interactif, à partir de 3 ans, à 14h30,
parc du Coteau Marcel-Rosette. Orga-
nisé par le Centre Culturel de Vitry et la
compagnie simagine. Prix unique : 2,50 €.
4Voir page 3.

Centre Social Balzac
en mai
Les activités…4Voir page 7.

Amicale CNL des locataires
Capra-Gravier-Rouget de l’Isle 
vendredi 25 mai
L'association organise une fête des voisins.
Venez passer un moment convivial dans le quartier
"Commune de Paris".
Contact :
06 31 63 15 27 • marielouisek971@gmail.com

Danse qui vive !
jeudi 17 mai
Bal, de 19h15 à 22h, salle Paul Eluard (2, rue de Burnley
à Vitry). Ouvert à tous, entrée gratuite.4Voir page 7.
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