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L’année 2018 s’achève sur une crise de notre
démocratie.

Un profond sentiment d’injustice devant la
surdité totale des dirigeants. Des corps intermé-
diaires qui n’apparaissent plus comme des
canaux naturels d’expression.
Les partis et organisations syndicales pour
l’essentiel rejetés. Dans ce triste paysage, les
associations qui font partie de ces corps intermé-
diaires sont des lieux où les colères peuvent
encore s'exprimer et des résistances s’organiser.
C’est le cas avec les associations de parents
d’élèves qui n’acceptent pas la position agenouil-
lée et les mains sur la tête. Nos associations sont
plus généralement une école de la citoyenneté. 

Nous venons de vivre en 2018 à Vitry, la belle ini-
tiative du CCV "Art et Paix" où les associations
participantes ont montré leur attachement à la
Paix, arme de Culture et de Fraternité et nous ont
préparé des moments intenses et globalement
appréciés du public nombreux venu célébrer l’an-
niversaire de la Paix retrouvée après la boucherie
de 14-18. Oui, les associations sont un maillon
important de la vie démocratique du pays et c’est
la raison qui nous pousse à défendre leur
existence et leur vitalité.

L’année 2019 va démarrer avec un Centre
Culturel toujours moteur des initiatives
associatives à Vitry.
Le 17 janvier, nous présenterons nos vœux
aux associations adhérentes autour de la
traditionnelle galette.
Un nouveau projet fédérateur est prévu sur les
années 2019/2020 autour de la Danse qui se
déroulera à "L’Oasis".
Le Printemps des poètes 2019 sera, lui, revisité.

Nous souhaitons que 2019, soit une belle année
de vitalité associative qui correspondra, nous
l’espérons, à un renforcement de la démocratie
dans notre pays.

Paul Eluard écrivait :
"Le prodige serait une légère
poussée contre le mur,
Ce serait de pouvoir secouer
cette poussière,
Ce serait d’être unis"…
Que nos associations
contribuent au prodige !

Édito Projets 2019…
Par Hervé Artzet.

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

E.
F.
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un coin de ciel bleu…

On peut imaginer la mise en place
d’une saison associative, comme la
création collective et métaphorique
d’un petit coin de ciel bleu et même,
d’une multitude de coins de ciel bleu,
comme autant d’éclaircies dans une
année ou la météo serait plutôt
sinon au gris, disons variable avec une
tendance aux monochromes de gris
et de blanc… Quand arrive le jour J,
le rideau s’ouvre sur une embel-
lie, le spectacle commence et
avec lui son lot de découvertes
et de sensations partagées, de
plaisir à construire et à être ensem-
ble, simplement, devant une scène ou
une exposition…
Comme sur cette illustration du
manège de Vitry'mômes(ci-dessus),
2019 devrait s’ouvrir sur un mélange
de traditions et de nouveautés avec
toujours, l’envie de raviver les
couleurs des relations humaines, en
tirant vers le bleu.

Côté classiques : la Galette et son
verre de l’amitié associative, pour les
Vœux du Centre Culturel dès le 17 jan-
vier, les Jeunes Publics au Parc du Co-
teau et lieux déconcentrés dont
Balzac et Jean Vilar, le Printemps des
Poètes en mars, le Cabaret à l’Espace
Marcel Paul prévu pour le 6 avril, en
mai Histoire à Emporter et les Fêtes du
Lilas, en juin la Fête de la Musique, puis
Vitry'mômes et le Forum à la rentrée
suivante…

Côté nouveautés : l’ouverture d’un
nouveau cycle, les Bals insolites à

l’Oasis avec l’Assoce Kipik, ima-
giné à la manière d’un tour d’hori-
zon, tour du monde des danses qui
agitent le monde et font danser la
planète : du tango à la salsa, de la
valse musette à la morna du Cap Vert
en passant par le folk et les danses
orientales ; un projet Polars, romans
noirs et romans populaires en coréali-
sation avec Livres en Luttes ; un Ciné
Plein Air cours de la MVA avec les
3Cinés et la médiathèque fin juin ; une
salle multimédia avec Livres Echanges ;
un projet Arts de la Rue & Cultures
urbaines en connexion avec un
quartier choisi, ses associations,
ses lieux et ses services publics ; un
spectacle autour de Jules Verne avec
la Cie des Marlins ; un Bal costumé jeune
public avec la Position du Guetteur ; une
exposition BD et résistance avec Art et
Mémoires au Maghreb…
L’année sera également faste en vi-
sites et sorties choisies parmi les plus
belles affiches de l’actualité culturelle
du moment, mais aussi parmi les
coups de cœurs et les collaborations
inter associatives… Ainsi le théâtre
de la Cartoucherie de Vincennes qui,
par sa programmation, le souffle de
son esprit et la poésie de son site,
contribue depuis sa création par
Ariane Mnouchkine en 1970, à redon-
ner des couleurs au paysage culturel
francilien et au théâtre à vocation
populaire. Un lieu qui s’y entend
pour garder une fenêtre
toujours ouverte sur le soleil et
un coin de ciel bleu…

Les associations, la citoyenneté
et la démocratie.



Les artistes
Ludovic Souliman 
Ouvrier, militant syndical, pendant 20 ans,
Ludovic Souliman a œuvré à de nom-
breux projets d’éducation populaire et
déjà avec l’outil du conte et le travail de
la parole.
Aujourd’hui, artiste professionnel depuis
15 ans, la recherche de la parole conduit
sa vie.
Inlassable jardinier Petit Poucet voyageur,
il sème contes et récits de vie, graines
d’humanité et graines de mémoire. En
chemin, il récolte des moissons de pa-
roles, paroles de contes, paroles de vie.
Parallèlement à son travail de conteur, il
développe des projets de collectage. Le
collectage de récits de vie est né de son
envie d’aller plus loin dans la rencontre

avec l’autre.
Pour le reste, il poursuit son chemin
ensuite avec le conservatoire de Théâtre
de Créteil de 1984 à 1990 puis avec le
Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal
dans les années 90. Son désir et sa pas-
sion du conte sont nés à cette époque.

Luc Devèze
Son répertoire, il le puise au gré des ren-
contres.
Dans celui du conte, bien sûr, mais aussi
avec lui-même, à travers les sens, au
détour de l’autre.
A l’âge de 20 ans, il est animateur, il ra-
conte ses premières histoires au jeune
public. Il les fait jouer aussi. Quand son
tour arrive d’être papa, il rentre dans une
caverne de conte, la bibliothèque. Dans
ce coffre à histoires et "à oreilles", il
raconte… et fait raconter.
Après presque 11 ans de bibliothécaire-
conteur, il décide de mettre de côté la fa-
cette bibliothèque pour aller plus loin
dans son travail de conteur…
En 2000, il rencontre Ludovic Souliman.
Avec lui, ils créent la compagnie le Cri de
l’Aphone… une compagnie qui conte !
Ensemble, ils montent des spectacles de
conte, de poésie, de lectures et travaillent
autour de la parole.

Ce spectacle de 60 mn s’adresse à
toute la famille à partir de 6 ans et se
terminera par une rencontre avec les
artistes.
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Le spectacle
Ici, du polar, du mystère, du suspens…
et surtout du burlesque…
Un jour, quelque part… Tiffany et
d'autres enfants, filles et garçons… ont
disparu…
Monsieur le Ministre Dudedans a confié
l'affaire à la fine fleur de la brigade des
contes : l'inspecteur chef Grosblair et son
assistant Flairaupifenlair. Ils ont réussi à
élucider l'énigme grâce à la finesse qu'on
leur connaît… C'est avec une grande
modestie qu'ils vous racontent l'enquête
dans ce spectacle à mourir de rire.
Dedans, il y a 5 histoires, 5 contes, 5 uni-
vers, 5 doigts à la main droite, 5 à
gauche aussi… 5 personnages kidnap-
peurs voleurs dévoreurs d'enfants… ça
en fait du monde…

Salle de quartier du Port-à-l’Anglais 63 bis, rue Charles-Fourier  • 94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements Centre Culturel de Vitry • Tél. : 01 79 61 60 83

La séance débutera impérativement à 15h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Jeune public…
mercredi 16 janvier à 15h

Spectacle présenté par
la compagnie le Cri de L’Aphone
avec Ludovic Souliman
et Luc Devèze.

Capharnaüm
Polar burlesque et interactif

à partir
de 6 ans 

Par Jean-Yves Abasq.



Partagez… Par Emmanuel Fougeray. 

“

“Qui êtes-vous Gérard Siefert ?
Vitriot, retraité, j’ai commencé ma vie
professionnelle par un CAP tourneur, puis j’ai
enseigné la mécanique générale en lycée
professionnel avant de terminer ma carrière
par de la technologie au collège.  Tout ça pour
vous dire que depuis de nombreuses années
je suis passionné par la transformation de la
matière d’où mon goût, aujourd’hui, pour le
modelage.

Justement, en tant qu’artiste sculp-
teur, quelles sont vos sources d’inspi-
ration ? 
Je pratique le modelage depuis 8 ans car je
trouve que c’est la terre qui me permet
de transmettre au mieux mes émotions.
Mes sculptures deviennent ainsi le miroir de
mon ressenti, que je tente d’exprimer via le
corps de la femme.

Que pouvez-vous nous dire sur le
Collectif  Vitriosart dont vous êtes
le président ?
La direction de l’association est assurée par
un bureau collégial composé d’une dizaine de
membres qui assure la conduite collective des
projets mis en commun. En tant que président,
je suis garant des décisions prises lors de nos
réunions collectives. Je prends mon rôle très
au sérieux car avec un collectif rassem-
blant de près de soixante artistes, être le
Président de Vitriosart, c’est tout un art !

Quelles sont les animations culturelles
auxquelles participe le Collectif
Vitriosart sur la ville ?
Vitriosart s’est fait connaître sur Vitry par
l’organisation de ses Portes ouvertes qui
ont lieu généralement aux beaux jours (juin)
avec la possibilité pour le grand public d’aller
au devant des artistes via leurs ateliers et
ainsi contribuer à mettre l’art à la portée de
tous. Une initiative qui fêtera ses 10 ans
en 2019. Mais, Vitriosart c’est aussi l’affichage
de reproduction d’œuvres sur l’espace public
(été), la participation à des initiatives muni-
cipales telles que murs/murs (automne) et
pour finir une exposition collective d’œuvres
que vous pourrez admirer dès le 19 janvier
à la Galerie municipale Jean-Collet.

À ce propos, qui seront les auteurs des
œuvres exposées ?
Ce sont à ce jour, 38 membres du Collectif
Vitriosart qui seront présents. Parmi ceux-ci,
il y aura des artistes peintres (les plus repré-
sentés), mais aussi des sculpteurs, des
plasticiens, des photographes et aussi un
origamiste. De quoi débuter l’année 2019
en beauté et avec art !

LES ARTISTES
EXPOSANTS

ABASQ Jean-Yves, peinture
ALLAERT Eliane, peinture
AUGUSTE Bernard, peinture/sculpture
ARFOS Maude , peinture
BATHORE Michèle, céramique
BELHAMISSI Manuel, origamiste
BENHASSINE Nacima, collage
BIECHY Brigitte, peintre
BORDAS Alain, peinture
BRANNENS Dominique, aquarelle
BREZOUT Marie, peinture
BRIDOUX Christine, plasticien verrier
DESAISSEMENT Michel, photo
DORIA Irène, photo
DUKA Isabelle, plasticien verrier
EMSALEM-LEULLIER Laurence,
aquarelle, mosaïque
EZ ZAYANI Liliane, peinture
FAYARD Christian, photo
GRANDIN DE L'EPREVIER Muriel,
peinture
GROSZ Georges, photo
IACOVELLA Chantal, peinture
LIEGEY Flora, peinture
MALHERBE Stéphane, peinture/collage
MAZUELLE Nathalie, plasticienne
MEFTAH Seny, peinture
MET Paskale, peinture
NGUYEN Namtran, peinture
PERNET-VOGELZANG Anne-Marie,
peinture
PERRIER Catherine, plasticienne
POINÇON Sophie, peinture
SARAVIA Maria, peinture
SERRANO Martine, collage
SIEFERT Gérard, sculpture
SIEFERT Suzanne, peinture
SREY Sivano, aquarelle
THIBAULT Patricia, peinture
TRIGLA Jean-Philippe, photo
VRIELYNCK Gérard, peinture

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet •  Vitry-sur-Seine
• Exposition du 19 janvier au 3 février / entrée libre / du mardi au dimanche de 14h à 18h, mercredi de 10h à 18h, fermé le lundi.
• Vernissage le 19 janvier à 18h (avec vente aux enchères).
Collectif  Vitriosart 19, rue Félix Faure 94400 Vitry-sur-Seine • Gérard SIEFERT • 06 20 54 38 98 • vitriosart@free.fr • http://vitriosart.free.fr/
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Du 19 janvier au 3 février, à la
Galerie municipale Jean-Collet,
aura lieu l’exposition de Vitriosart,
l’occasion pour la rédaction du
Relais d'interviewer son président,
Gérard Siefert.

Président
de Vitriosart,

c’est tout un art ! 

COLLECTIF  VITRIOSART 



Cuba Coopération Vitry Contact : Bruno Liechti • 01 47 18 19 67
Siège social : Centre Culturel de Vitry 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre • Vitry-sur-Seine

Trois ans plus tard, le 3 février 1962, les
Etats-Unis après la nationalisation par
Cuba des compagnies américaines, décrète
un embargo économique, commercial et
financier encore en place aujourd’hui.
Cuba après s’être rapproché pour des
raisons de survie, du bloc soviétique, se
retrouve aujourd’hui presque totalement
isolé économiquement.
L’association Cuba Coopération agit depuis
plus de vingt ans pour essayer d’atténuer les
effets du blocus et développer des projets de
coopération décentralisée avec ce petit pays.

ÀVitry-sur-Seine, le comité local de Cuba
Coopération créé en 2011 a décidé de
faire de 2019 une année cubaine à Vitry
sur le thème 2019, Cuba s’écrit à Vitry. 

Nous démarrons cette année cubaine par
un Cinéville en partenariat avec les 3
Cinés Robespierre et le Centre Culturel
de Vitry, avec la projection du film docu-
mentaire de Renaud Schaack Cuba,
rouges années. À l’aide d’archives inédites
et de témoignages des protagonistes de
cette épopée, ce documentaire revisite
une expérience originale communiste qui
s’éteindra avec la mort de Che Guevara.
La présence d'un journaliste du Monde
diplomatique est, par ailleurs, attendu :
un plus pour ce rendez-vous cinéphile et
citoyen.

En janvier 1959, le triomphe de la révolution
cubaine provoque un véritable séisme en Amé-
rique latine. Les nouveaux dirigeants parlent
d’indépendance, de justice et d’émancipation.
2019 est donc l’année du soixantième anniver-
saire de cette révolution qui continue à fasciner
les progressistes de la terre entière.

Cuba, rouges années de Renaud Schaack.
Entre 1963 et 1970, Cuba est une des capi-
tales mondiales de la révolution. Elle appuie
les guérillas latino-américaines. Elle essaie
d'imaginer un socialisme autonome - ni so-
viétique, ni chinois - dont Che Guevara serait
l'étendard. Les partisans d'une pensée socia-
liste originale et libertaire occupent alors les
devants de l'histoire au détriment des pro-
soviétiques. Sous leur impulsion et pendant
huit ans, Cuba s'est lancée dans une véritable
utopie politique, économique et sociale qui
atteindra son point culminant en 1970 avant
d'amorcer un repli vers le socialisme officiel.
Ce sont les "rouges années" de la Révolution
cubaine.

Par Bruno Liechti, Cuba Coopération Vitry.

Ensuite, au cours de cette année cubaine
2019, le comité de Vitry a prévu d’inviter un
artiste cubain afin de réaliser une œuvre
de Street art à Vitry pour les fêtes du lilas.

Nous aurons également, comme chaque
année, une soirée de solidarité destinée
à collecter des fonds pour la coopération
avec l’île de Cuba. C’est déjà des projets
de coopération pour plus de 60 000 euros
qui ont été financés par le comité de Vitry
depuis sa création en 2011.
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Théâtre
Appel
à candidatures…
> L’association Art'monie, adhé-
rente du Centre Culturel de Vitry,
compagnie de théâtre prévoit une ré-
pétition publique ouverte de la pièce
de Pirandello, Ce soir, on improvise !,

le lundi 18 février à 20h
à la salle polyvalente
de la Maison de la vie
associative.

A cet effet, le public pourra in-
tervenir auprès des comédiens
de la compagnie pour donner ses
impressions et suggestions sur leur
jeu et ainsi, par cette contribution,
participer à la mise en scène
finale de la pièce qui sera don-
née lors du festival Histoires à Em-
porter, à Gare au Théâtre en mai
prochain.

Contact :
Nicolas Camarassa 

06 50 22 46 93

> Festival Histoires à Emporter
(16e édition)
L’appel à candidature est ouvert
à l’ensemble des compagnies de
théâtre de Vitry.

Le festival de théâtre Histoires à
Emporter est une initiative de la
ville de Vitry avec la collaboration
active du Centre Culturel et de
Gare au Théâtre. 

Informations et conditions
de participation :

secrétariat Direction
culture ville de Vitry-sur-Seine

01 46 82 84 30

Vendredi 1er février • 20h
3 Cinés Robespierre

Association
Cuba Coopération Vitry

Cinéville…

film documentaire de Renaud Schaack
Cuba, rouges années
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Nicolas Camarassa

Pirandello

Histoires à emporter 2017



le Relais janvier 2019 • 6

“

“

Ensemble pour l’avenir 4, passage du général Leclerc • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : Rabah LACHOURI / 06 65 25 25 43 • Zineb ALLALOU / 06 63 92 95 03 • zineb.allalou@gmail.com • http://ensemblepourlavenir1.free.fr/

Parlez-nous de l’association Ensem-
ble pour l’Avenir ?
L’association a été créée en 2003 afin de
lutter contre les discriminations et favoriser
le vivre ensemble par la contribution
d’actions sociales et culturelles faites de
rencontres et de partage.

Quelles sont les valeurs défendues par
l’association ? 
L’association Ensemble pour l’Avenir,

franco-algérienne, se veut libre, démocratique
et ouverte à toute personne porteuse de
valeurs de solidarité et de tolérance
dans un esprit de citoyenneté et le partage
de valeurs républicaines. 

Quels sont les objectifs visés par le biais
des actions de votre association ?
C’est avant tout de lutter contre le commu-
nautarisme et le repli sur soi…

Comment ?
Par la promotion de la culture, l’esprit de
tolérance et de solidarité mais aussi
la diffusion d’informations sur les droits
civiques, sociaux, économiques auxquels
chacun de nous a droit.
C’est aussi, participer à la vie de la cité par
le biais de manifestions à caractère culturel,
sportif, artistique et historique.

Justement que pouvez-vous nous dire
des actions auxquelles participe
l’association Ensemble pour l’Avenir
sur Vitry ?
Elles sont de deux ordres : participatives ou
à l’initiative de notre association. Elles
représentent à elles deux une trentaine de
dates par an.
En tant que participante, l’association contri-
bue aux fêtes de la ville (Lilas, quartier, han-
dicap…) ou bien encore auprès de

Lutter contre
le communautarisme

et le repli sur soi

Par Emmanuel Fougeray. 

Partagez…

En ce début d’année, le Relais vous
emmène à la rencontre de Rabah
Lachouri (président) et Zineb Allalou
(trésorière) de l’association Ensemble
pour l’Avenir. Une association qui
fort de son implantation sur Vitry et
l’implication de ses membres contri-
bue localement à souder les liens
d’amitié et de solidarité entre la
France et l’Algérie.

partenaires institutionnels comme les 3 Cinés
(Cinéville), le Centre Culturel (escale), le théâ-
tre Jean-Vilar…
De nos propres initiatives, nous conduisons
des soirées thématiques, des confé-
rences, des repas, des sorties à partir des
attentes ou/et des propositions de nos adhé-
rents. Parmi cette dizaine d’initiatives an-
nuelles, il y en a deux qui ont particulièrement
retenu notre attention (membres du bureau)
en 2018. Il s’agit du voyage en Algérie que
nous avons pu proposer pour la première fois
à une vingtaine de Vitriots en mai 2018 et
fort de cette réussite, que nous allons renou-
veler en avril 2019. 
Dans un tout autre registre, c’est l’atelier
de dépistage que nous avons pu conduire
lors de la journée mondiale du diabète
grâce à un pharmacien adhérent de notre
association, via une séance d’information et
où chacun des participant-e-s a pu repartir
avec test de dépistage de glycémie. 

Et concernant les adhérents de l’asso-
ciation, que pouvez-vous nous dire ?
Toutes les actions conduites sont le fruit de nos
adhérent-e-s et des membres bienfaiteurs qui,
par leurs contributions bienveillantes permettent
aux 20 membres dont 6 femmes du conseil
d'administration de l’association Ensemble
pour l’Avenir, de visualiser, ensemble,
l’avenir de cette association, avec sérénité !

Association
Ensemble

pour l'Avenir
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le Fer à Coudre 14, avenue du Président Salvador Allende • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : Clara / 06 88 77 91 23 • www.feracoudre.com

L’association Le Fer à Coudre
est un collectif d’artistes réu-
nissant à la fois des soudeurs
des costumiers, des scéno-
graphes, des metteurs en
scène, des comédiens, … La
plupart sont polyvalents et ont
une formation au théâtre. Au
total, 15 personnes travaillent
pour Le Fer à Coudre, dont
4 à 5 personnes au quotidien.
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Le laboratoire Floraferrique 
Installation d’un bar mécanique dans
un chapiteau au décors fantasque.
Le chapiteau et le bar sont agrémentés
d’un ensemble de rouages de machines
à coudre en perpétuel mouvement. Le
chapiteau peut accueillir une program-
mation musicale, théâtrale ou simple-
ment accueillir le public.

Le Castelet Ambulant
Un théâtre de marionnettes mobiles,
requiert la participation du public qui
prend les rôles de la marionnette et
de ses manipulateurs. Cette mise en
situation pose les jalons d’histoires
racontées par quatre conteurs.  

Le Défilé Machinal
Trois machines farfelues : la Machine
à Marcher, la Gondole et La Machine
Marionnette, accompagnées de leurs
chauffeurs, accueillent un public qui
pourra expérimenter des moyens de
déplacement hors du commun.

The Walking Machine Project
Un stand ultra-commercial propose à
la vente une Walking Machine qui va
permettre de révolutionner le monde.

Les Créations In Situ
Transformation d’un espace en
extérieur comme en intérieur et le
faire vivre pour un temps déterminé
ou pour toujours.

Association
Le Fer à Coudre

Par Jean-Yves Abasq.

LES AUTRES PRESTATIONS

Découvrez…

L’association a démarré en 2009 avec un
collectif de constructeur de décors. La
première action qui a fait connaître
l’association est la mise en scène des
"murs à pêches" à Montreuil avec la
"Floraferrie", une construction et
installation de plantes mécaniques.
Ce sont des créations interactives
qui nécessitent la participation du public.
Dans toutes leurs actions, l’association a
souhaité briser les barrières entre
acteurs et spectateurs, afin que le public
devienne acteur de ce qui se passe.
Au fur et à mesure des années, l’associa-
tion s’est constituée un parc de
machines.
Dans une deuxième étape, de construc-
teurs uniquement, les membres de l’as-
sociation sont devenus acteurs et ont
proposé le montage de spectacles de
bout en bout.

Dans tous les spectacles, une part im-
portante est laissée à l’improvisation.
Ceux-ci s’écrivent avec le public qui est
à la fois observateur et observé, démon-

trant, ainsi que chacun peut être acteur
de sa vie.

L’association a intégré le Crapo, en août
2018. Le Crapo est une structure d’éco-
nomie sociale et solidaire, gérée par la
Ressourcerie du spectacle, qui regroupe
17 structures. La vie en collectivité et l’en-
vie de monter ensemble des projets sont
les idées qui prédominent dans ce lieu.

La poésie, les allégories et la subversion
sont les moteurs de toutes les actions
du Fer à Coudre. Faire rêver, transfor-
mer, provoquer des émotions et des
sensations, sont autant de buts à attein-
dre avec des sujets en résonance avec
notre monde actuel.
C’est le cas avec leur nouvelle création
intitulée "Zone libre" sur le thème du
logement, des migrants, des attentats…
Le public prend part à l’ouverture d’un
"squat", devenant une "zone libre", où il
est invité à vivre une histoire dont il est
le héros et dans laquelle il faudra tout
réinventer.

Le théâtre de rue
pour rêver

et agir ensemble
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Bar mécanique
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Société d'Histoire de Vitry
lundi 14 janvier
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 21 janvier
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 8 février au 2 mars
Exposition à la Galerie municipale Jean-Collet.
Vernissage samedi 9 février, de 17h à 20h.
jusqu'en avril 2019
Trois membres de l'association exposent à la
Résidence Henri Barbusse (16, rue Henri
de Vilmorin à Vitry). Du lundi au vendredi,
de 9h à 18h.
jusqu'en mai 2019
Exposition à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des
carrières à Vitry) sur le thème du Portrait.
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Urbaine de poésie
samedi 12 janvier
L'association tiendra son atelier d'écriture,
de 10h à 12h. Maison de la vie associative
(36, rue Audigeois à Vitry). 

Contacts :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com
07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr

Association Philatélique
samedi 12 et 26 janvier
De 14h à 17h, réunions au centre
de quartier du Port-à-l'Anglais (53 bis,
rue Charles-Fourier).

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

Danse Qui Vive !
jeudi 17 janvier
L'association organise un bal folk, de 19h à 22h, salle
Paul Eluard (2, rue de Burnley à Vitry).  Ateliers accordéon
diatonique le lundi soir, ateliers danses le mardi soir.
Contact :
06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com 

Arc-en-ciel • la source
dimanche 13 janvier
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.
samedi 26 janvier
Théâtre d'humour franco-portugais à 15h
(17 avenue Henri-Barbusse / salle du rez-de-chaussée
de l'escalier 3) suivi d'un goûter dînatoire.
Participation : 5 euros.

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

Spectacle Jeune public
mercredi 16 janvier
Capharnaüm, spectacle pour un public familial à
partir de 6 ans, à 15h, salle de quartier du
Port-à-l’Anglais.4Voir page 3.

AFHSA Association France-
Haïti de Solidarité et d’Amitié
samedi 9 février
Dîner solidaire, à partir de 19h, salle
Makarenko (10, rue Grétillat à Vitry). 
Contact : 06 81 25 07 08
afhsa@hotmail.fr

Collectif Vitriosart 
du 19 janvier au 3 février
Exposition (peinture, sculpture, collages, photos,
installations…) à la Galerie municipale Jean-
Collet.4Voir page 4.

Sophrologie 94
du 10 janvier au 14 février
L'association propose de nouvelles séances de sophro-
logie ouvertes à tous, d'une durée de 6 semaines sur
des thèmes spécifiques. Le prochain cycle portera sur
la gestion des émotions. 

Contact :
Joëlle • 06 82 76 92 48

Association culturelle
franco-vietnamienne
mercredi 2 janvier
Cours de musique vietnamienne :
cithare 16 cordes et monocorde.
Musicothérapie :
musique de méditation anti-stress…

Contacts :
06 21 19 11 15 • quynhhanh11@yahoo.fr
http://www.ethnomusicvn.com
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