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Partagez…
Par Bruno L

iechti.

Le Comité local de Vitry-sur-Seine,
avec le soutien de la municipalité,
porte ce projet phare pour cette
année 2019 qui marque le bicente-
naire de la ville de Cienfuegos.

A l’occasion des fêtes du lilas, l’ar-
tiste fera une animation avec des en-
fants des centres de loisirs maternels
le samedi 18 mai et il sera à l’hon-
neur le dimanche 19 mai au parc
Joliot Curie où il nous surprendra
avec tout l’exotisme des Caraïbes et
des racines afro cubaines qui trans-
pirent dès qu’il va à la rencontre des
publics, avec de la musique, de la
danse et de la photographie comme
cela se passe à ciel ouvert chaque
jeudi à Cienfuegos.

Disons-le tout net, cette capacité qu’a BFM TV
à passer en boucle, jusqu’à satiété, la moindre
info m’exaspère. Mais là, ce lundi 15 avril, je suis
resté scotché à mon écran TV ; le panache de
fumée aperçu dans le ciel parisien quelques
instants plus tôt c’était ça : Notre-Dame de
Paris était la proie des flammes. On n’ose y
croire, et pourtant cet immense monument
parisien - certes - français - oui - et inscrit au
patrimoine de l’humanité part en fumée. Ce
bâtiment si symbolique du passage du Moyen
Âge à la Renaissance puis vers l’époque moderne,
cette construction riche de l’osmose entre la
culture savante des architectes et la culture
populaire des tailleurs/sculpteurs de pierre, ce
bien commun à tout un peuple dans la diversité
de ses convictions, ne peut pas disparaitre.
Cette "héroïne" du roman de Victor Hugo qui
sans doute y contribua, fut déjà sauvée par la
décision de sa rénovation au 19e siècle.
Notre-Dame de Paris, comme un symbole qui
nous rappelle, en ces temps d’immédiateté
dominante, qu’un peuple, son histoire, sa
culture, son unité se forgent dans le temps, au
long terme. Face au drame vécu en direct,
l’émotion partagée, au-delà même des frontières,
est à son comble. Et une certitude s’affirme
devant les images de la cathédrale restée
debout, Notre-Dame de Paris sera reconstruite.
Parce que, au-delà du drame qui nous boule-
verse, la vie continue.

Et la vie à Vitry, dont le "peuple associatif" si
sensible au bien commun et à la culture, a res-
senti, n’en doutons pas, la douleur de tout un
chacun devant la catastrophe… à Vitry donc, la
vie c’est, entre autres, cet étonnant mois de
mai, qui année après année, s’affirme comme
un grand moment d’initiatives aussi diverses
que les associations qui les concoctent et les
font vivre. On en découvrira le détail dans les
pages de ce numéro
du Relais,  le journal
de notre Centre
Culturel de Vitry.

On se retrouve aux
Fêtes du Lilas ?
Et ailleurs, puisque les
occasions ne manquent
pas !

Édito
Un grand moment
d’initiatives

Cuba Coopération - comité local de Vitry 36, rue Audigeois à Vitry
Contact : Bruno Liechti • 06 78 81 78 41

Cuba Coopération
Comité local de Vitry

Qui est Santiago Hermes ?

Talentueux, accueillant et chaleu-
reux, doué, l’âme tranquille… tel
est défini l’artiste cubain par tous
ceux qui sont venus découvrir sa
galerie à Cienfuegos.

C’est un artiste cubain contempo-
rain, de renommée internationale,
qui, au-delà de ses peintures et
fresques murales, anime son projet
culturel "Trazos Libres" (traces li-
bres), espace interactif de produc-
tion artistique qui utilise des
espaces alternatifs, met en œuvre
des processus inter et transdiscipli-
naires et promeut la participation
citoyenne.

E.
F.

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

Accueil de Santiago Hermes
artiste cubain

La rencontre entre Jean-Claude Kennedy, Maire de Vitry-sur-Seine
et l’artiste cubain Santiago Hermes, s’est faite en novembre 2016,
dans sa ville de Cienfuegos à l’occasion de la visite d’une délégation
de Cuba Coopération France.
De cette rencontre est née l’idée de faire réaliser par Santiago
Hermes une fresque murale dans un lieu de notre ville et d’allonger
la liste prestigieuse des "streetartistes" qui colorent notre ville.

du 13 au
21 mai
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Retrouvez le Centre Culturel de
Vitry ainsi qu’une partie de ses as-
sociations adhérentes sur leur stand
respectif.

Cette année, la disposition des stands a
changé. Le service des espaces verts de
la ville de Vitry a procédé à d’importants
travaux pour faire réapparaître, dans le
parc Joliot Curie, le cours d’eau de la pe-
tite Saussaie. Cette transformation du
parc conditionne l’implantation des
stands du village des associations. A la
place des trois sites distincts des années
précédentes, il n’en subsiste que deux.
Le premier regroupe toutes les associa-
tions proposant de la restauration. Il est
situé sur l’aire de jeux pour enfants, du
côté de l’entrée du passage Irène et Fré-
déric Joliot-Curie. Pour gouter aux dif-
férentes spécialités culinaires régionales
vous retrouverez, entre autres, l’associa-
tion des Femmes Congolaises, l’APFEEF,
la Casa España, l’association familiale du
Cap Vert, Calabria Mia, Arc-en-ciel la
Source.

Le deuxième site est situé près de l’en-
trée donnant sur la rue du 18 juin 1940.
Les associations présentes sur ce site
vous présenteront sous des formes mul-
tiples et variées leurs activités. Ainsi, le
Centre social Balzac vous propose son
célèbre quizz, le Secours Populaire une
tombola (où l’on gagne à tous les
coups…), la Société d’histoire une expo-
sition sur les sources présentes à Vitry,
l’association Vitry’n urbaine une partie
de l’exposition sur les graffitis proposée
dans le cadre des initiatives autour des
cultures urbaines et l’association Cuba
Coopération Vitry accueille pour l’occa-
sion Santiago Hermes, un graffeur cubain
(voir ci-contre)… 
Dans cet espace, sur le podium, auront
lieu les prestations scéniques avec
notamment, les associations la Main
d’or, les Femmes congolaises, l’APFEEF,
Os Minhotos, l’Association artistique
musicale…

Le Centre Culturel, aussi, bien sûr, avec
son équipe, sera présent dans un stand

Parc Joliot-Curie Horaires : 10h-19h • Entrées : passage Irène et Frédéric Joliot-Curie & rue du 18 juin 1940.

dimanche 19 mai Fêtes du lilas
village des associations 

de 25 m2 pour vous faire partager les
moments forts de la saison. Parmi ceux-
ci, citons, par ordre chronologique,
Histoire à Emporter, la Fête de la
Musique,  Vitry’mômes, le Forum des
Associations, Arts et Paix, le Printemps
des Poètes, Cultures Urbaines, les Bals
Insolites… Autant d’instants partagés
avec les associations et le public vitriot
qui permettent de fédérer les associa-
tions entre elles, de les faire connaître et
les mettre en valeur.

Le Centre Culturel de Vitry, accompagne
et aide les associations adhérentes dans
leurs projets propres comme lors des
fêtes de quartier, du Cabaret de l’Asso-
ciation artistique musicale, les exposi-
tions des associations de peintres et de
photos, et bien d’autres…

Vous trouverez, aussi, ce jour-là, toutes
les informations sur les sorties cultu-
relles et familiales du CCV, organisées
en partenariat avec les associations
adhérentes.

Un rendez-vous où il faut bon se retrou-
ver, en famille, dans une convivialité
associative partagée.

Participez…
Par Jean-Yve

s Abasq.
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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, 3 nouvelles
compagnies : La Fleur au Chapeau,
Totem récidive et la Cie RoZame
viennent compléter celles déjà bien
connues du festival comme Art’Monie
(11 participations), Koeko (11), les
Chimères du Chevaleret (13), les
Déraillé-e-s (7) sans oublier les élèves du
Studio de formation théâtral Florian
Sitbon (8). Chacune de ces compagnies
aura à cœur, dans son registre, de vous
émouvoir et/ou vous divertir avec pour
chaque spectacle présenté une ren-
contre teintée de plaisir partagé. 

Entre deux représentations, c’est aussi la
possibilité de s’offrir un voyage culinaire
aux saveurs créoles avec Union Caraï-
been Vitriots, berbères avec l’Associa-
tion socio-culturelle franco-berbère
de Vitry, portugaises avec Arc-en-Ciel
la Source ou bien encore sévillanes avec
l’Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France. De
quoi éveiller vos papilles et ce à un prix
très abordable. 

Aussi n’hésitez pas, vous aussi, en tant que
lecteur du Relais, à prendre toute votre
place dans ces nouvelles Histoires à Em-
porter, on vous y attend ! 

Pour sa 16e édition, le festival
Histoires à Emporter a sélectionné
8 compagnies et 4 associations pour
une ambition renouvelée chaque
année depuis quinze ans, celle de
proposer une formule originale et
ingénieuse d’exigence artistique et
de découvertes culinaires et ce dans
un lieu magique et atypique : Gare
au Théâtre.

Histoires
à emporter

du 22 au 25 mai

à Gare au Théâtre 
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Le théâtre sous
toutes ses
formes et pour
tous les goûts ! 
Le Relais vous dévoile, sous la forme de
vignettes, la programmation complète : 

DISTRIBUTION :

RÉCIT ET DANSE : Sylvie Le
 Secq

MUSIQUE : Gérard 
Daubannes

Voici l’histoire de Shahrazade, qui mit sa vie en péril pour s

les femmes du royaume de Perse de la folie meurtrière du s  

Voici les contes de Shahrazade, qui tenta l’impossible par le p

de la parole et des histoires.  

Tout public d
ès 9 ans.

jeudi 23 mai à 19h

Le pêcheur et le génie Contes des 
1001 nuits (

70 min) • Par la C
ie Koeko

DISTRIBUTION :

MISE EN SCÈNE : Marie Roselet

COMÉDIENNES : Mary Fantoni

et Marie Roselet

DÉCORS ET COSTUMES : Mary 

et Marie Roselet

PARTICIPATION AU DÉCOR : Ma  

Eva, une an
cienne actri

ce,

reçoit la vis
ite impromptue

de sa nouvell
e voisine. 

C’est du m
oins ce qu’

elle

croit.

Deux femmes, Julie et 
Mme de

Crampon, se retrou
vent chaque 

jour

pour évoquer
 le souvenir d

'un mort,

Victor, défun
t mari de la pre

mière.

Qui était-il vrai
ment ?

vendredi 24 mai à 19h

Par la Cie Les Chimères du Chevaleret

La visite surprise (15 min) • de Michèle Lévy

Le Défunt (30 min) • de Ren
é de Obaldia

DISTRIBUTION :

TEXTE ET MIS
E EN SCÈN

E : 

Thomas Bou
you

AVEC :
Aurélien Paw

loff et Loris 
Reyna

samedi 25 mai à 15h

Les rêves dans les étoiles (50 min) • Par
 la Cie TOTEM Récidive

Une nuit, env
olés sur une é

toile filante e
n route vers l

es mondes magiques des

rêves, Lisa pe
rd son petit f

rère Martin. Dans leur cour
se pour se re

trouver, ils

iront à la ren
contre de pe

rsonnages dr
ôles, poétique

s, parfois un 
peu mysté-

rieux, et devr
ont faire face

 à la grande 
sorcière Matthuka.

Spectacle jeu
ne public à p

artir de 4 an
s.



Billetterie
Différents tarifs sont pratiqués
selon le nombre de spectacles et la
catégorie avec un tarif réduit ré-
servé aux moins de 18 ans, deman-
deurs d’emploi et séniors sur
présentation 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.

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
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DISTRIBUTION :

L’ACTRICE DE COMPOSITION, MADAME IGNAZIA : Brigitte Ahle
rs

LE PREMIER ACTEUR, RICOVERRI :Yen Di
nh

LA PREMIÈRE ACTRICE, MOMMINA : Anabelle Sc
lavon

LE VIEUX FANTAISISTE, MONSIEUR PALMIRO : Manuel Lopez

LA CHANTEUSE DE JAZZ : Elena Valde
rrama

TOTINA :Yousra Sedd
ik

NENÈ : Delphine 
Eap

POMARICI :Youn G
uinard

SARELLI : Kha
lide Seddik

HINKFUSS : Nicolas Camarassa

Jeudi 23 mai à 21h

Ce soir, on improvise (75 min) • Par la C
ie Art'Monie

Si Pirandello 
fut un célèbre

 dramaturge, il écri
vit aussi de n

ombreux romans et excella
it

dans l’art de
 la nouvelle. D

ans cette piè
ce qui prend 

place dans sa
 trilogie du th

éâtre

dans le théâ
tre, Hinkfuss, metteur en scè

ne, omnipotent dem
ande à ses c

omédiens

d’improviser sur 
canevas des 

personnages 
tirés d’une n

ouvelle de Pi
randello. Quand

ils sont en pa
nne, ils sorte

nt de leurs p
ersonnages, c

e qui donne 
lieu à des sit

uations

cocasses, mais aussi nou
rrit des réfle

xions sur les
 places de l’a

uteur, du metteur en

scène et des 
acteurs dans

 leur incarna
tion de la fict

ion.

DISTRIBUTION :

D’APRÈS LE ROMAN "Mémé dans les or
ties" d’Aurélie Valogn

es

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : Olga Simonova

COMÉDIENS : Caroline Paliu
lis et Thierry

 Gondard

SCÉNOGRAPHE : Simona Finkelst
einaité

MUSIQUE : Liudvikas R
acys

Ferdinand Br
un, âgé de 83

 ans, est malheureux. Il c
herche à en f

inir

une fois pour
 toutes avec 

sa vie insupp
ortable en es

pérant que la

mort lui appor
tera la paix e

t le soulagem
ent. Or, son entoura

ge lui

lance un déf
i qui le bous

cule et progr
essivement le pouss

e à se

transformer en un hom
me heureux de

 vivre. Comment cela est-
il

possible ? Un miracle ou une
 solution à la

 portée de la
 main ?

Ce spectacle r
aconte d’une

 façon drôle
 et touchant

e comment

cela s’est pa
ssé.

vendredi 24 mai à 21h

Ferdinand Brun Comédie dramatique (75 m
in) • Par la C

ie La fleur au chapeau

DISTRIBUTION :

JESSICA : Julia Flore A
libert

MICKÄEL : Mehdi Cherfi

VINCENT : Tristan Riviè
re 

CHRISTINE : Roselyne 
Sage  

HAULUPA : Zarah Salhi

Il est chirurg
ien, elle est l

'assistante d'
un grand art

iste. Ils ont u
n enfant,

adolescent.

Un couple bi
en établi qui

 engage une 
femme de ménage, peut-ê

tre pour

se décharger
 des charges 

domestiques, peu
t-être pour re

porter un peu
 des

rapports de 
domination qui p

èsent sur cha
cun dans son

 quotidien. E
ntre

humiliations et dé
nonciations d

e notre socié
té moderne, les p

ersonnages

révèlent leur
s travers.  S

ous les cont
ours de la fe

mme de ménage, se

dessinent les
 traits d'une 

muse. Bien au-
delà de netto

yer l'apparte
ment,

elle fait le ménage dans l
eur vie.

Marius von M
ayenburg es

t un auteur
 contemporain allem

and qui

dépeint dans
 ses pièces l

es travers d
e ses contem

porains en m
aniant

l’humour grinçant
 au service d

e satires soc
iales.

samedi 25 mai à 18h

Pièce en plastique (90 min) • Par la C
ie RoZame

N
ico

las
 W

ie
tr
ich

.

AVEC :

Thomas Ailhaud • Gabriel  Arbessier-Cadot • Igor Badnjar • Adeline

Bracq • Marie-Cécile Bury • Andréas Chartier • Stan Dentz-Marzin •

Julien Donnot • Clara Drzewuski • Lorette Ducornoy • Lena Fichou •

Claire Freyermuth • Pauline Fournier • Timothee Gatto • Elea

Grégoire • Léa Hostachy • Adam Karotchi • Casiopé Lamain • Jeanne

Lasserre • Marie Lenglet • Soren Marca-Mary • Laetitia Nagrodski •

Charlotte Nivet • Catherine  Otayek • Maxime Picot • Camille Plazar

• Mathilde Pous • Anais Robbe • Axel Sauvage • Benjamin Savalle • Léa

Schwartz • Nina Simon • Roman Tedeschi • Lino Tumba…

Mercredi 22 mai à 19h

Résistance • Spectacle musical par le Studio de formation théâtrale

Création collective du Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine

dirigé par Florian Sitbon, Jeanne Sicre et Alexandre Martin Varroy.

Quelque soit la langue ou l’Histoire, il y aura toujours des injustices, des oppressions

et des souffrances. Pour s’en libérer, il existe un langage universel : la Résistance !

16e édition
du festival de théâtre
des compagniesd'ici

samedi 25 mai à 21h

La cabane de Robert (45 min) • Par la C
ie Les Déraillé-e-s

DISTRIBUTION :

AUTEUR :Yves Billot

METTEUR EN SCÈNE : Florianne
 de Fleury

CO-METTEUR EN SCÈNE : Annick Br
ault  

COMÉDIENS : Marie José Ca
rriau,

Anne-Marie Rose, Sa
ndrine Trouv

é,

Florianne de
 Fleury, Olivier Le Bon

.

Germaine et
 Raymond, so

nt très occup
és à entreten

ir

leur exploitat
ion, mais les s

œurs MARTIN
 vont bouscul

er

la routine de
 ce couple de

 paysans san
s histoire !



Partagez…
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Casa España de
Vitry 
Soirée Cinéville…

vendredi 17 mai à 20h

D’Almudena Carracedo et Robert Bahar
(Espagne, documentaire, 1h35, vo).
Goya du meilleur documentaire 2019

1977. Deux ans après la mort de
Franco, dans l’urgence de la transition
démocratique, l’Espagne vote la loi
d’amnistie générale qui libère les prison-
niers politiques mais interdit également
le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dicta-
ture et jusque dans les années 1980
(disparitions, exécutions sommaires, vols
de bébés, torture) sont alors passées
sous silence. Mais depuis quelques
années, des citoyens espagnols, rescapés
du franquisme, saisissent la justice à
10 000 kilomètres des crimes commis,
en Argentine, pour rompre ce "pacte de
l’oubli" et faire condamner les coupables.

Un tournage de six ans, un état des
lieux cruel, un film de combat, à la fois
nécessaire et poignant. Dans le genre,
un modèle (Le Nouvel Obs).

La projection sera suivie d’un débat en
présence de Cathy Dos Santos, journa-
liste à l’Humanité puis d’un apéritif ibé-
rique offert par l’association Casa
España. Tarif unique : 5 €.

3 Cinés Robespierre :
19, av. M. Robespierre
94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 46 82 51 12

+ d'infos sur la Casa España :
Mr Juan Antonio Monserrat

Tél. : 06 07 43 48 34
Courriel : casaespana94@gmail.com

Site : http://casaespana94.blogspot.com/

l'Association Artistique Musicale de
Vitry-sur-Seine est heureuse de vous
inviter à participer au nouveau
Week-end chantant à Vitry.

Travail sur un week-end (du samedi après
midi au dimanche à 17h) pour l‘appren-
tissage de chansons francophones ras-
semblant sur Vitry plus d’une centaine de
personnes qui aiment chanter, sans obli-
gatoirement savoir lire la musique.

Avec qui ?
Carole Ruinet, chef de chœur, et Nicolas
Ruinet, pianiste.

Quand ?
Samedi 11 mai et dimanche 12 mai.

Où ?
Au gymnase Henri Wallon, 97 rue Louise
Aglaé Cretté à Vitry-sur-Seine.

Par Yolande 
Blavet.Participez…

Association Artistique
Musicale de Vitry

Association Artistique Musicale de Vitry Contact : Yolande Blavet • 01 46 78 85 77

Week-end
chantant

Pour les amoureux

de la belle chanson

française !
On apprend quoi ?
Trois chansons françaises à voix mixtes :
‰ de Juliette, Pousse pas mémère dans
les orties ;
‰ de Balavoine, Quand on arrive en
ville ;
‰ de Clarika, Lâche-moi.

Les tarifs ?
‰ Stage avec 2 repas chauds cuisinés
maison : 72 € ;
‰ Stage avec 1 repas chaud (samedi soir
ou dimanche midi) : 58 € ;
‰ Stage sans repas : 44 € ;
‰ Tarif spécial pour étudiants et moins
de 18 ans : (68 €, 54 €, 40 €).

Comment s’inscrire ?
Des plaquettes d’inscription vous atten-
dent au Centre Culturel et dans les lieux
publics de Vitry. Vous pouvez les trouver
aussi sur le site :
tourdion94.blogspot.com

A
A
M
V.
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Partagez…
La Danse Verticale en KIT
par la Compagnie
Retouramont
Samedi 18 mai à la Briqueterie

Pionnière dans la pratique de la danse
verticale, la Compagnie Retouramont,
qui fête cette année son trentième anni-
versaire, est reconnue par la profession
comme une référence internationale
dans la discipline. Au croisement de dif-
férentes pratiques - la danse, le Parkour
et l’escalade - le travail de la compagnie
se caractérise aussi dans la recherche de
nouveaux agrès. Par sa danse, elle pro-
pose de construire une esthétique de
franchissement symbolique des limites
urbaines et une réappropriation poé-
tique de l’espace public.
Depuis 2014, la Compagnie est à la tête
du Vertical Dance Forum, réseau euro-
péen de 7 chorégraphes européen et
Canadien co-financé par le programme
Europe créative de l’Union Européenne.
C’est dans ce cadre qu’elle organise, du
13 au 19 mai à Paris et dans le Val-
de-Marne, et pour la première fois en
France, La Danse Verticale en KIT, un
événement européen de danse verticale,
où seront présentes des personnalités
de la danse verticale et d’autres disci-
plines, venues de toute l’Europe. Au pro-
gramme : des conférences, des ateliers,
des représentations et la première de
Diagonales Ascendantes, création
2019 de la Compagnie Retouramont, le
17 mai sur les tours de la BnF.
A Vitry, le rendez-vous est fixé au
samedi 18 mai pour un parcours
chorégraphique immersif à La
Briqueterie (17, Rue Robert Degert).
On pourra y découvrir les sensations de
la danse verticale sous tous les plans :
ateliers de mise en pratique, projection
de vidéos-danse et performances me-
nées par 6 chorégraphes du Vertical
Dance Forum. 
Gratuit. Parcours d'1h30. Départ
toutes les heures de 14h à 17h.
Réservations à contact@retouramont.com 

Retouramont :
Site : http://www.retouramont.com/            
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Découvrez…

Jeanne Ciaramitaro a 77 ans et habite
Vitry depuis une quarantaine d’années.
C’est suite au décès de son mari qu’elle
a décidé de se tourner vers l’association
Le Pari Solidaire afin de réaliser une co-
habitation intergénérationnelle solidaire.
Depuis qu’elle cohabite avec des jeunes
chez elle, Madame Ciaramitaro non seu-
lement ne se sent plus seule, mais sort
aussi davantage. “Ça me donne peut être
des idées pour sortir, me pousser à sortir da-
vantage, à visiter. A aller vers les autres…
Une dynamique, un peu de sociabilité !”,
nous confie-t-elle. Elle se dit aussi plus in-
formée de l’actualité : “Ça chamboule un
peu les idées des anciens tout ça ! […] Ça
me permet d’apprendre les nouveautés, la
politique etc.”

Créée en 2004, Le Pari Solidaire est
une association partenaire de la ville de
Vitry, grâce à qui elle propose des coha-
bitations intergénérationnelles solidaires.
D’un côté, des seniors souvent isolés ou
avec un sentiment régulier de solitude, en
perte d’autonomie ou avec des fins de
mois difficiles… De l’autre, des jeunes qui
ont des difficultés à se loger. En cohabi-
tant, ils créent des liens et s’entraident.
En effet, la cohabitation intergénérationn-
nelle solidaire permet à un sénior d’hé-
berger chez lui un jeune de 18 ans à
moins de 30 ans, soit en échange d’une
présence le soir et la nuit, soit en échange
d’une indemnisation modérée de loyer,

“Avec Gwen, j’ai été plusieurs
fois au cinéma, on a été voir un
musée, on a fait des visites dans
Vitry où il y a un guide…”
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Le Pari
Solidaire

mais toujours dans une idée de cohabita-
tion conviviale. En plus, depuis la modifi-
cation 2018 de la loi ÉLAN, ce dispositif
est également permis dans le parc social
et pour les locataire, avec une simple obli-
gation d’information du bailleur.

Cet échange intergénérationnel a de
multiples bénéfices : l’assurance d’avoir
une présence conviviale et rassurante au
quotidien, un lien régulier qui permet de
s’entretenir, de se tenir informé, d’échan-
ger, de se motiver à sortir et s’accompa-
gner, développer des dynamiques de
socialité etc. Enfin, cela permet aussi de
demander des menus services à son
jeune binôme en cas de besoin. Comme
conclut en effet Madame Ciaramitaro :
“C’est bien d’avoir du sang neuf dans la
maison ! […] Je ne suis pas seule, je peux
parler à quelqu’un. […] Si j’ai besoin de
quelque chose, ils m’aident…”

En plus, toujours dans l’optique de géné-
rer du lien intergénérationnel, l’associa-
tion qui intervient en tant que médiatrice
(profilage, suivi, accompagnement dans la
constitution du contrat, etc) propose éga-
lement des événements et des ateliers
culturels intergénérationnels.

L’association sera ainsi présente aux
Fêtes du Lilas, les 18 et 19 mai
prochain, où elle aura le plaisir d’accueillir
les Vitriots intéressés par son objet et
désireux d’en savoir plus…

Le Pari Solidaire www.leparisolidaire.fr • vitry@leparisolidaire.fr • 06 61 59 53 68
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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

Société d'Histoire de Vitry
lundi 13 mai
A 14h30, réunion mensuelle
de la Société d'Histoire.
lundi 20 mai
A 14h30, 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
En mai
L’association expose : à la Résidence Henri
Barbusse (16, rue Henri de Vilmorin à Vitry) et à
l’EHPAD Les Lilas (70, rue des carrières à  Vitry).
Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
Contact :
uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com

Association culturelle franco-
vietnamienne
vendredi  3 mai
De 15h à 17h, atelier de calligraphie vietnamienne,
art du thé, Qi Gong et méditation…
Contact :
quynhhanh11@yahoo.fr • 06 21 19 11 15

Urbaine de poésie
samedi 11 mai
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 11 mai
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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 mai
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

Danse Qui Vive !
jeudi 9 mai
Bal mensuel gratuit, de 19h15 à 22h, salle Paul
Eluard (2 rue de Burnley - Vitry).
Auberge espagnole. Entrée libre.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com 

MRAP Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples
samedi 11 & 25 mai
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

Casa España de Vitry
vendredi 17 mai
à 20h, dans le cadre de Cinéville, projec-
tion du film "Le silence des autres", un
documentaire d'Almudena Carracedo et
Robert Bahar, suivi d'un débat et d'un
apéritif offert par l'association espagnole.
Tarif unique : 5 €.4Voir page 6.
3 Cinés Robespierre :
9, av. M. Robespierre / Vitry
01 46 82 51 12

AAMV Association Artistique Musicale de Vitry
samedi 11 et dimanche 12 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

Cie Retouramont
samedi 18 mai
Parcours chorégraphique immersif à la
Briqueterie pour découvrir les sen-
sations de la danse verticale. Gratuit.
Parcours d'1h30.4Voir page 7.
La Briqueterie :
17, Rue Robert Degert / Vitry
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