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Ce dernier trimestre 2019, pour le Centre
Culturel de Vitry, sera consacré au Livre.

En novembre, le neuvième Art était à l’hon-
neur avec une initiative forte, "La bande des-
sinée au Maghreb, Histoire et résistance",
organisée par l’association "Art et mémoire au
Maghreb". Une prouesse d’avoir réussi à dé-
placer 6 bédéistes, 3 femmes et 3 hommes de
3 pays différents ! Il a paru utile à l’associa-
tion, voire nécessaire, de faire connaître, sur la
rive nord de la Méditerranée, le 9e art produit
au Maghreb, et dans le contexte actuel.
Cette manifestation aura permis aux Vitriots
de faire connaissance, à l’occasion d’une ex-
position, d’une table ronde et d’une séance de
dédicaces, avec ces artistes courageux, venus
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, qui munis de
leurs armes : leurs crayons, savent appuyer où
ça fait mal : 
• Démocratie malmenée
• Poids de la religion sur les institutions et la
vie quotidienne.
• Difficile sortie de la période coloniale.
Leur travail a pu être apprécié du public, d’au-
tant qu’il nous renvoie au drame de Charlie
Hebdo et l’assassinat de notre concitoyen
Tignous qui pratiquait le même métier que ces
artistes.

En décembre, c’est le cinquième Art qui sera
visité avec nos amis de "Livres en Luttes", avec
une manifestation qui marquera sans aucun
doute la vie du Centre Culturel : le premier
Festival du Roman Noir et Social qui réunira
31 auteurs de renommée, autour d’un Cinéville,
de tables rondes et de séances de dédicaces.

De nombreuses rencontres sont organisées en
partenariat avec nos librairies vitriotes :
• Les Mots Retrouvés
• Livres en Luttes

Après ces deux évène-
ments autour du livre, je
laisserai la conclusion à
Victor Hugo :
"Lire c’est boire et man-
ger ; l’esprit qui ne lit pas
maigrit comme le corps
qui ne mange pas".

Édito
Le livre, du neuvième
au cinquième art…
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Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

Cette exposition permet aux artistes
de se retrouver pour découvrir la réa-
lisation des uns et des autres et offrir à
un public le plus large possible, dans un
même et unique lieu, un panorama de
l’étendue créative et artistique au sein
de ce collectif.

Outre les œuvres à admirer, c’est aussi
l’occasion, durant les deux jours que
dure cet évènement à la Maison de la
vie associative, de découvrir, d’appré-
hender, de ressentir l’énergie et la co-
hésion de ce collectif où chaque
membre prend plaisir à se retrouver et
à rencontrer le public vitriot.

Lors du vernissage programmé le sa-
medi 14 décembre à 18h au sein de
la salle polyvalente, est prévue une vente
aux enchères dont les bénéfices iront à
l’association. L’occasion de se faire plai-
sir en repartant avec une belle œuvre
"coup de cœur" sous le bras. De fait, le
collectif vous attend, donc, très nom-
breux pour l’exposition et le vernissage. 

COLLECTIF
VITRIOSART

Par Emmanu
el Fougeray.Découvrez…

Avec la participation de près de 30
artistes, le collectif Vitriosart orga-
nise une exposition collective.
Chaque artiste exposera deux à
trois œuvres dans des domaines ar-
tistiques aussi variés que la photo-
graphie, la peinture, la sculpture,
l’aquarelle, la gravure, le collage,
l’origami, le verre…

14 & 15 décembre
11h-19h 

Les artistes exposants
ABASQ Jean-Yves
ALLAERT Eliane
ALLAERT Philippe
ALLAERT LINDSTRÖM Sygrid
ARFOS Maude
BELHAMISSI Manuel
BIECHY Brigitte
BORDAS Alain
BREZOUT Marie
DESAISSEMENT Michel
DORIA Irene
DROT Géraldine
EMSALEM-LEULLIER Laurence
EZ ZAYANI Liliane
FAYARD Christian
GRIVALLIERS Stéphanie
LE GRATIET Catherine
LIEGEY Flora
LORMANT Laurent
MAZUELLE Nathalie
OUAKNINE DEMRI Nathalie
PARATGE Mauricette
PITTONI Philippe
POINÇON Sophie
RAFFALI Anne L.
SIEFERT Gérard
SIEFERT Suzanne
SIMONEAU Patrice
VRIELYNCK Gérard

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
Collectif Vitriosart vitriosart@free.fr • http://vitriosart.free.fr/

Maison
de la vie associative

Sans portes



Pour accompagner cette 14e édition, c’est le voyage intergalactique qui sera mis à l’hon-
neur avec la projection du neuvième et dernier opus de Star Wars qui selon ses concep-
teurs viendra, 40 ans après la création de la guerre des étoiles de George Lucas, clôturer
la plus grande saga de science-fiction de l’histoire du cinéma.

A l’issue de cette projection de plus de deux heures, chaque enfant sera invité à participer
avec gourmandise au goûter gargantuesque organisé pour
l’occasion. De quoi ravir les papilles des plus gourmands ! 

Partagez…Par Emmanu
el Fougeray.

Année après année,
la programmation de

Noëllement vôtre est
devenue, pour le Centre

Culturel et ses associations
partenaires, un évènement

festif ô combien attendue
par les enfants de Vitry

pour terminer
l’année en beauté.

Mercredi 18 décembre 2019 3 Cinés Robespierre 19, av. M.-Robespierre / Vitry

Noëllement vôtre est une initiative du
Centre Culturel de Vitry conduite conjoin-
tement avec les 3 Cinés Robespierre en
direction des associations, centres sociaux
et amicales de quartier adhérentes au CCV.

Le film

STAR WARS – l’Ascension de Skywalker
De J.J. Abrams, avec Daisy Ridley , Adam
Driver, Oscar Isaac… (Durée : 155 min).
Une aventure palpitante où de nouvelles
légendes se créeront pour un combat final
entre le bien et le mal. Une histoire et une
passion qui ont traversé les générations.

Sy
lva

in
 L
ef
eu
vr
e.

NoëLAVEC LES 
ASSOCIATIONS 
Si Noëllement vôtre est destinée
aux enfants des associations
adhérentes du Centre Culturel, que
le grand public se rassure, d’autres
initiatives associatives viendront faire
"scintiller" ce mois de décembre pour
célébrer soit Noël ou bien
encore la Saint Sylvestre.

Le Relais vous en dévoile ici le
calendrier ainsi que les initiatives,
alors à vos agendas ! 

Les 13, 14, 15 déc., les associations
Artisanat de Vitry, Calabria Mia, Comité
de Jumelage et Secours Populaire…
vous donnent rdv sur le Marché de
Noël, place Jean Martin.

Le 14, les centres sociaux Balzac et
Portes du Midi seront présents à la
journée des solidarités au Palais des
Sports Maurice Thorez de 10h à 18h.

Le 14, l’Association de quartier du
Port-à-l’Anglais et INFACT vous don-
nent rendez-vous de 15h à 1h pour
célébrer le Réveillon Solidaire du
CRAPO (14 avenue du Président
Salvador Allende).

Le 14, Chants de Noël avec specta-
cles par l’Union Caribéen Vitriots à la
salle Robespierre de 14h à 17h (en-
fants) et 18h à 22h (adultes). Partici-
pation recommandée.

Le 15, l’association Couleur Lilas
vous donne rendez-vous, de 10h à
17h, pour leur Marché de Noël du
Plateau (55 rue Paul Armangot).

Le 20, le Secours Catholique organise
son repas de Noël pour ses bénéfi-
ciaires.

Le 20, venez fêter Noël à Balzac avec
le Centre social Balzac de 17h à 20h
(7 rue Olympe de Gouges).

Le 20, Noël avec Solidarité Interna-
tionale à partir de 19h (35 rue Am-
père - Rens. 06 20 30 35 06).

Le 31, dîner de la Saint Sylvestre à
partir de 20h avec Arc-en-ciel la
Source au Square de l’Horloge (1,
allée des acacias - Réservation auprès
de Laura Martins 01 46 80 75 10).

Noëllement vôtre
14e édition

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

Les centres sociaux
Centre Social Balzac
Les Portes du Midi
Les Couleurs de la dalle…

Les associations
Espace les Monis
Solidarité Internationale
Association Sportive et Culturelle
de Vitry (A.S.C.V.)
Ensemble pour l’Avenir
Association de Parents de Familles
Espagnoles Emigrés en France (A.P.F.E.E.F.)
Association de Quartier
du Port-à-l’Anglais…

Les amicales CNL de quartier
Stalingrad
Moulin Vert
Commune de Paris
Mario-Capra…
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"Que la force soit 
là !"
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FESTIVAL
 DUROMAN

En avant-première déjà, plusieurs succès
avec dès le 12 novembre midi, une ren-
contre organisée par la CGT territorial de
Vitry à la médiathèque Nelson Mandela
entre les employés et trois auteurs,
Antoine Blocier, Gérard Streiff et Jean-
Bernard Pouy, suivi le vendredi 22, à la
librairie Livres en Luttes, avenue Guy
Môquet de l’accueil d’Antoine Blocier
toujours, cette fois-ci associé à Laurent
Mély, et le 25, salle Kijno en mairie, d’une
rencontre avec Jean-Hugues Oppel avant
un final le 29 au Centre social Balzac…

Un projet à destination des amoureux de
Maigret et de Nestor Burma, du Minau-
tore et de Rocambaule, mais aussi et sur-
tout de tous ceux qui ont répondu
présent à la Maison de la vie associative

Librairie associative Livres en Luttes • 62, avenue Guy-Môquet
Librairie Les Mots Retrouvés • 2, avenue du Parc
Maison de la vie associative - Centre Culturel de Vitry 36, rue Audigeois
3 Cinés Robespierre 19 av. Robespierre

en ce mois de décembre 2019, au premier
rang desquels Antoine Blocier ancien
Vitriot et auteur lui-même de plusieurs
polars dont l’un d’eux a pour cadre Vitry,
mais aussi de Gérard Mordillat, Michèle
Pedinielli, Jean-Bernard Pouy… tous au-
teurs remarqués d’un genre qui produit
désormais près de 2000 ouvrages par an
et qui, sans se prendre au sérieux envoûte
par son climat et son attention aux marges
des grands centres hégémoniques… Une
définition qui se marie décidément pas mal
avec notre ville…

Tour d’horizon en quelques lignes d’un
programme riche (voir ci-contre), conçu
pour être accessible à tous, sans esprit
de chapelle ni de clocher, mais avec
beaucoup de gourmandise.

C’est parti pour le premier Festival du Roman Noir et Social de
de Vitry organisé conjointement par la librairie Livres en Luttes,
le Centre Culturel de Vitry et la librairie Les Mots Retrouvés !
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Les 6, 7 et 8 décembre
VITRY

SUR SEINE

Parmi les auteurs…
Antoine BLOCIER

Du temps des semaines hyper-char-
gées, il se disait "auteur du di-
manche". Aujourd’hui, c’est tous les
jours dimanche ou plutôt dimanche
c’est n’importe quand. La grande
confusion, quoi…
Antoine est par ailleurs le program-
mateur du festival mais ne lui répétez
pas, il n’aime pas le mot qui sonne un
peu trop robotique…

Didier DAENINCKX
Profession : déménageur en histoire
de France. Territoires desservis : Al-
gérie, Kanaky, périphéries. Dernière
prestation en date : "Le Roman noir de
l’Histoire", préfacé par l’historien Pa-
trick Boucheron.

Jeanne DESAUBRY
Fait les choses sérieusement mais rit
des gens qui se prennent au sérieux.
Heureusement dans le noir ils sont
peu nombreux. Raison pour la quelle
le polar reste son genre de prédilec-
tion.

Laurent MELY-DUMORTIER
Cadre à la SNCF, militant syndical, élu
municipal, il connaît bien la banlieue
dont il parle dans ses romans (un
édité, un autre en attente). Concréti-
sation du désir d’écriture qui l’habite
depuis toujours.

Chantal MONTELLIER
Auteure de BD, puis de romans, elle
milite avec courage, mais sans illu-
sion, pour la cause des victimes d’un
monde déshumanisé. Sa voix singu-
lière est l’une des plus fortes parmi
les femmes auteures du 9e art.

Gérard MORDILLAT
Vive la sociale ! Ce premier roman
donne le ton de ce qui sera son œuvre.
Qu’il utilise la camera ou le stylo, son
engagement pour l’Humain éclaire son
travail. Les visages et les situations dans
lesquelles ses personnages se débattent
en disent long sur notre monde.

Maison
de la vie
associative

Les 3 Cinés
Robespierre

Centre
Culturel
de Vitry

Les Mots
Retrouvés

Livres
en Luttes

Maison de la vie associative



NOIR ET SO
CIAL Par Hervé A

rtzet.
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Jean-Hugues OPPEL
Amateur de cinéma (où il a exercé ses
premiers métiers), de cigares, de motos
et de chats. Il écrit aussi bien pour les
jeunes lecteurs que pour les adultes.
Chez lui, pas besoin d’hémoglobine
pour aider à penser (panser ?) le
monde.

Elena PIACENTINI
Naître à Bastia et vivre à Lille,
témoigne d’un sens poussé de la
verticalité. Auteure et scénariste, elle
navigue sans cesse entre ses deux
univers. Tout comme le commandant
Leoni, son héros…

Michèle PEDINIELLI
Première manif à un mois, premier
livre à 48 ans. Entre temps : journa-
liste web, coopérative, Nice, plus de
patron, écrire, nouvelle primée,
roman qui se lance.

Jean-Bernard POUY
Anar qui vote… partagé entre critique
sociale, distance cynique, humour lamen-
table et gravité libertaire. On lui doit Le
Poulpe, ce qui n’est pas rien. Adepte de
l’Oulipo, directeur de collections…
Incontournable du roman noir et social,
dont il est un des grands théoriciens.

Gérard STREIFF
Journaliste, correspondant à l’étran-
ger. A participé à plusieurs rédac-
tions. Docteur de Sciences Po en
Histoire. Auteur d’une douzaine de
romans policiers et d’une vingtaine
d’ouvrages pour la jeunesse.

Danielle THIERY
Parcours littéraire aussi riche et intense
que sa vie. Etudes littéraires, droit, psy-
chologie, éducatrice spécialisée, puis flic
(brigade des mineurs, stups, proxéné-
tisme, grand banditisme, police des trans-
ports…) Première femme nommée
Commissaire divisionnaire en France. 

Elisa VIX
Au chaud dans son pavillon de ban-
lieue parisienne, Elisa Vix, vétérinaire
de profession, aime disséquer notre
société et livrer des romans courts
et secs comme des uppercuts.

Contacts Livres en Luttes 06 08 14 39 11 • Centre Culturel de Vitry 01 79 61 60 80

31 auteurs
à rencontrer

Patrick AMAND • Ant
oine BLOCIER • Thom

as CANTAL
OUBE • Jean-

Paul CECCA
LDI • Didie

r DAENINC
KX • Jeanne

 DESAUBRY

Michel EMBARECK • G
ildas GIRODEAU • Ni

colas LEBEL
 • MAKO • Roger MARTIN • Pie

rre MEIGE • Laur
ent MELY-DUMORTIER

Jacques MONDOLONI • Chanta
l MONTELLIER •

 Gérard MORDILLAT • 
Max OBIONE • Jean-H

ugues OPPEL • Jean
-Pierre ORSI

Philippe PAT
ERNOLLI • Michèle  PEDI

NIELLI • Ele
na PIACENT

INI • PIVIO
N • Jean-Be

rnard POUY • Christ
ian RAUTH

Jean-Jacques
 REBOUX Gérard 

STREIFF • D
anielle THIER

Y • Gilles VI
NCENT •  

Elisa VIX • E
ric YUNG

Aux 3 cinés Robespierre

Mercredi 4 décembre
20h : Rétrospective Gérard Mordillat
Présence du cinéaste pour une rencontre/débat à l’issue de la projection.

À la Maison de la vie associative

Vendredi 6 décembre  
18h30 :  Vernissage de l’exposition sur l’histoire du roman social.
19h : Conférence avec Jean-Bernard Pouy sur le thème Roman noir et social,
animée par Roger Martin.
     Spectacle Polar Blues (Antoine Blocier et Pierre Meige). Le premier dira des textes
noirs en résonnance avec les dysfonctionnements du monde et l’autre chantera, jouera
du piano, de la guitare et de l’accordéon. Spectacle tout public.

Samedi 7 de 10h à 19h et dimanche 8 de 10h à 18h : le salon littéraire "classique"
Les 31 auteurs sont en rencontres/dédicaces dans la grande salle en rez-de-chaussée.
Un bar convivial permettra aux visiteurs et aux auteurs de se rencontrer de façon moins
formelle.
Plusieurs débats/rencontres/projections sont programmés. Ils se tiendront dans la salle, à
l’étage de la Maison de la vie associative.
Samedi à 11h
Rencontre avec Didier Daeninckx, autour de son nouveau livre "Le roman noir de
l’histoire". En 80 textes courts, Didier Daeninckx retrace 200 ans de l’histoire de France
de 1850 à… 2050. Préface de l’historien Patrick Boucheron. Animée par Roger Martin.
Samedi à 14h
Projection de "Jean et Nelly" et "Hier", deux courts métrages de Max Obione, en pré-
sence du réalisateur, avec discussion à l’issue.
dimanche à 11h
Rencontre/débat "Pour qui sonne le noir ?", quand l’histoire est livrée aux auteurs : l’exem-
ple de la guerre d’Espagne.  Animée par Patrick Amand, directeur de la collection Noires
nouvelles, Editions du Caïman.  Avec la participation de Jeanne Desaubry, Didier Daeninckx
et Michel Embareck, auteurs ayant participé à l’un ou l’autre des recueils ("Franco
la muerte" et "Brigadistes"). L’association des Républicains espagnols d’Île-de-France
s’associera à cette rencontre.
dimanche à 14h
Projection de "Elle hache !" et "Bad Game", deux courts métrages de Max Obione, en
présence du réalisateur, avec discussion à l’issue.

Le programme



la Fondation de France, la Drac et l'Ars
Ile-de-France dans le cadre du protocole
"Culture à l'hôpital"…

Que pouvez-vous nous dire de votre
association ?
Habitante de Vitry depuis 15 ans, j’ai res-
senti le besoin d’écouter  ma ville et
d’interagir avec elle.
En 2018, un alignement de planètes me
conduit à devenir directrice artistique de
l’association In Fact, infuseur artistique,
culturel et territoriale. 
Son but est la promotion de l’art et la cul-
ture sous toutes ses formes comme outil
de développement du lien social. 
Elle œuvre à la création, la production et
la diffusion de spectacles vivants pluridis-
ciplinaires, ainsi qu’au développement de
divers projets culturels et artistiques
ayant une démarche de transmission et
d’enseignement à la population dans
sa diversité.
Il est ainsi question de créer ensemble,
rassembler, donner la parole, prendre le
temps de la transmission, ouvrir le terri-
toire géographique, mais aussi question-
ner le territoire intime et se faire l'écho
d'aujourd'hui.
L’association s’affirme comme un outil
actif de création, pour réinventer la
société du moment, une fabrique implan-

tée au cœur de la
ville qui interagit
avec le  territoire.
En mars 2019, le
bureau s’installe au
Crapo, 14 Avenue
du Président Salva-
dor Allende. C’est

un espace mutualisé entre acteurs de
l’Économie Sociale, Culturel, Solidaire &
Circulaire.

“Parlez-nous de vous ?Je suis une boulimique de travail ; je suis
guidée par mon instinct et ma joie d’aller
à la rencontre des autres.
Alors si on regarde mon parcours, d’au-
cun dirait "elle a touché à plein de trucs,
mais finalement, elle fait quoi ?".
C’est vrai qu’on aime bien mettre les gens
dans une case en France ! Une chose est
sûre, une pulsation intérieure me guide
depuis 25 ans : la création artistique.
J’ai débuté comme comédienne pour le
théâtre, la télévision, le cinéma.
Je me suis intéressée à l’écriture de scé-
nario et la réalisation, j’ai aussi été chro-
niqueuse radio à Radio Latina et
co-organisatrice pendant 3 ans du Festival
des Murs à Pêches de Montreuil.
J’aime changer de regards, tourner autour
d’un axe et faire de nouveaux métiers
pour découvrir un nouvel univers d’ex-
pressions. 
Le Théâtre reste mon 1er Amour. J’aime le
théâtre physique, contemporain et engagé. 
A partir de 2003, j’ai participé comme co-
médienne à des créations contempo-
raines liées à une parole vivante,
notamment "Le désir amoureux" sous la di-
rection de Geneviève de Kermabon,
"Cœurs de Vaches" au Théâtre de la Tem-
pête et "Le Banquet des mariées" joué en
rue, mis en scène par Marie-Do Fréval
(cie Bouche à
Bouche) et "Transe-
Forme" de Martine
Harmel joué en ex-
térieur au Jardin de
Bagatelle.
Depuis 2010, je
monte des actions
artistiques pour un public dit "éloigné de
la culture". Ces actions ont été soutenues
notamment par le Conseil Départemental 91,
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Par Emmanu
el Fougeray.Découvrez…

Le spectacle vivant au CCV,
une passion associative qui dure !

Association In Fact 
“

Interview d’une nouvelle adhérente : Carine Cotillon pour l’association Infact 

De ses activités ?
L’association œuvre sur 4 axes : la
création-diffusion, l’action artistique,
l’événement, la transmission.
La nouveauté 2019-20, ce sont 3 ateliers
Théâtre : 2 ateliers enfants le lundi de 17h
à 18h30 pour le 8-12 ans et le mardi 18h-
19h30 pour les 13-17 ans.
Ils se font à la Maison de la vie associative,
en plein cœur de ville.
Les enfants sont initiés au jeu théâtral, et à
l’écriture collective pour un spectacle au
Crapo en juin 2020. Il reste de la place !
Et pour les adultes, je questionne le corps
et la féminité, à travers une pratique ama-
teur Théâtre/Cabaret Burlesque avec ma
complice MamZelle Viviane, artiste bur-
lesque également vitriote ! 
Le Cabaret des Impertinentes fera son 1er
show, le 16 mai au Crapo. 
Quand je vous dis qu’il y a des talents à
Vitry…

Pourquoi avoir adhéré au Centre
Culturel ?
L’A.D.N. de l’association est de créer, de
transmettre d’initier des synergies artis-
tiques pour permettre au plus grand nom-
bre de pratiquer, de goûter au plaisir du
jeu… alors j’espère que le CCV sera un
nouveau complice dans ce chemin tracé.

Quels sont vos projets à venir ?
J’en ai plein la tête !
Animée par ma foi en la culture, je vais
poursuivre la rencontre vers de nouveaux
partenaires sur Vitry, dans les champs
culturels, sociaux, éducatifs, médico-
sociaux car, comme je vous l’ai dit, j’aime
la création, et surtout les processus hu-
mains qui se mettent en mouvement à
cette occasion. 
Et puis, juste pour me reposer, je fais la
comédienne pour ceux qui m’appellent :
je joue notamment le 1er avril à la Biblio-
thèque de la Sorbonne "Les folles de la
Salpêtrière" de Mâkhi Xenakis (salle Jacque-
line de Romilly) avec la compagnie Bouche
à Bouche.
Et surtout,  je vais continuer de rêver, car
l’Utopie est belle et ouvre le champ des
possibles !

In Fact 06 52 53 91 72
contact@asso-infact.fr
www.asso-infact.fr



Par Emmanu
el Fougeray.Partagez…
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ce qui concerne la technique, le son,
l’informatique, la vidéo… Des outils
modernes que nous intégrons dans nos
dernières créations.

Que pouvez-vous dire sur le Héron
Pourpré ?
Au fil du temps, la compagnie crée et ima-
gine de nouveaux spectacles à travers la
danse, les marionnettes, le théâtre, la
vidéo et la musique pour se réinventer
chaque fois dans de nouvelles aventures.
Notre compagnie propose actuellement
6 spectacles, plus une reprise depuis cette
année du Chat botté, monté en 1994 par
la compagnie AMAC. Un spectacle uni-
quement basé sur l’utilisation de marion-
nettes.

Nous savons que vous avez une actualité
chargée, pouvez-vous nous en parler ?
Nous sommes en période de Noël, un
temps fort pour notre compagnie et la
présentation de spectacles jeune public.
Après quelques années délicates, cette
année semble nous sourire avec de nom-
breuses réservations, ce qui est très mo-
tivant pour une petite compagnie telle
que la nôtre.

une compagnie de spectacle
Le Héron Pourpré

“

Depuis longtemps votre compagnie
est adhérente au Centre culturel, com-
ment vivez-vous cette relation ?
Adhérents depuis plus d’une décennie,
nous trouvons un soutien ainsi qu’un
échange profitable entre nos deux struc-
tures avec beaucoup de représentations
retenues dans le cadre de la programma-
tion culturelle du CCV…

Pour terminer, quelques mots sur vos
dernières créations : Michka et Roule
Galette ?
Pour ces deux dernières créations nous uti-
lisons un écran panoramique de 2m50 par
1m20, qui nous sert de décor et qui nous
permet de projeter des images interactives
avec des effets techniques qui enthousias-
ment nos très jeunes spectateurs…

>> Deux beaux spectacles qui seront
programmés ici et là durant les fêtes.
Aussi, si vous êtes intéressés pour assis-
ter ou bien encore programmer l’un des
spectacles de la compagnie du Héron
Pourpré dans votre agenda, le Relais vous
communique ci-dessous les coordonnées
de celle-ci. Une compagnie 100% vitriote
à connaître absolument ! 

100% vitriote 
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“Esther et Alain, parlez-nous de vous ?Issue de la danse contemporaine mo-
derne, avec une formation classique, je
fonde la compagnie en 1990. Mon but, en
montant des spectacles pour enfants, est
de créer un monde où les costumes que
j'imagine et fabrique sont une continuité
du corps…
Marionnettiste depuis vingt ans, c’est
pour moi un métier d’artisan. On fabrique
ses personnages (sculpture, couture, ...).
J’ai monté une dizaine de spectacles avec
la compagnie AMAC. Depuis dix ans, avec
Esther, je suis comédien sur scène, musi-
cien et toujours marionnettiste... Parallè-
lement, je suis très attiré aussi par tout

Ce mois-ci, le Relais vous emmène
auprès de Esther et Alain, tous deux
auteurs-comédiens de la Compagnie
de danse et de marionnettes du
Héron Pourpré, une association
adhérente au Centre Culturel et
dont l’objet est la représentation de
spectacle jeune public. 
Malgré une activité chargée en cette
fin d’année, entre deux représenta-
tions, nous avons pu pourtant les
rencontrer.

Compagnie du Héron Pourpré  06 85 80 94 05 • contact@heronpourpre.com • http://heronpourpre.com
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revue du Centre Culturel et de la vie associative de Vitry-sur-Seine

Société d'histoire de Vitry
lundi 9 décembre
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry

lundi 16 décembre
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.
Maison de la vie associative :
36, rue Audigeois / Vitry

Danse Qui Vive !
jeudi 12 décembre
Bal mensuel folk, libre et gratuit, de 19h15 à 22h, salle
Paul Eluard (2 rue de Burnley - Vitry). Chacun apporte
quelque chose à boire ou à manger pour la pause.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com •
http://dansequivive.fr/ 

Arc-en-ciel • la source
dimanche 8 décembre
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

Sophrologie 94
jusqu'au 19 décembre
L'association propose un cycle de séances
pour tous, sur le thème "Mieux vivre les
émotions", 2 lieux et horaires possibles
(matin et soir). Ateliers en petits groupes,
places limitées.
Contact : Joëlle • 06 82 76 92 48

Livres en Luttes
les 6, 7 et 8 décembre
Festival du Roman noir et social,
31 auteurs invités…4Voir pages 4 & 5.

Association Philatélique
samedi 14 décembre
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

UAPVUnion des Arts Plastiques de Vitry
jusqu'au 30 avril 2020
L'association expose à la Résidence Henri
Barbusse (16, rue Henri de Vilmorin à
Vitry) sur le thème de LA CAMPAGNE et
à L’EHPAD Les Lilas (70, rue des carrières
à  Vitry) sur le thème de L'EAU.
Entrée libre, du lundi au vendredi, de
9h à 18h.
Contact : 01 45 73 05 58
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com

Centre Social Balzac
samedi 7 décembre
FoIRE AUX JoUETS 12h-18h
au Centre Social Balzac :
vendre, acheter ou échanger des jouets…
samedi 14 décembre
FÊTE DES SoLIDARITES 13h-18h
au Palais des Sports Maurice-Thorez :
animations gratuites sur le stand du CS Balzac…
mercredi 18 décembre
SPECTACLE CoNTE & MAGIE 16h
"Magic Nelson" proposé par la Bibliothèque Nelson
Mandela pour un public familial, au Centre Social
Balzac - entrée libre…
vendredi 20 décembre
NoEL A BALZAC 18h-21h
au Centre Social Balzac :
stands & animations, tombola, Père-Noël, distribu-
tion de jouets, chorba de Noël - entrée libre…
Plus d'infos : 01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Collectif Vitriosart 
sam 14 & dim 15 décembre
Exposition collective : peinture, sculpture, col-
lages, photos, installations…4Voir page 2.

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.

Noëllement vôtre 
mercredi 18 décembre
Une initiative du Centre Culturel de Vitry
conduite conjointement avec les 3Cinés Ro-
bespierre, en direction des associations, cen-
tres sociaux et amicales de quartier
adhérentes au Centre Culturel.4Voir page 3.
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