Loisirs
la semaine
Jam du jeudi
jeudi 8, 20h
La Jam du jeudi
invite des musiciens,
chanteurs, rappeurs
et artistes en tout
genre à venir
“bœuffer”. N’hésitez
pas à vous munir de
vos instruments.
Entrée libre.

En famille
Promenade verte,
soutien à la
biodiversité
samedi 10 juin, 14h
à 19h, départ du
jardin du MoulinVert, angle rues de
France/des Jardins
La biodiversité en
ville est une
véritable richesse,
venez découvrir
comment la ville de

Vitry applique les
principes de trame
verte et bleue en
cœur de quartier.

Église
Saint-Germain
place de l’Église

Concert
vendredi 9, 20h30
Concert annuel avec
le Stabat Mater de
Pergolèse, A
Ceremony of Carols
de Britten
interprétés par le
chœur de femmes
accompagné de deux
solistes. Le chœur
d’hommes
interprétera lui des
œuvres de Brahms,
Franck, Busset...
choeur.resonances.
free.fr

Hôpital
Charles-Foix

7, avenue de la
République, Ivry

Fête de l’hôpital
dimanche 11, 12h à
18h
La magie s’invite à
Charles-Foix :
concerts, spectacle
de magie, jeux pour
enfants… Exposition
photo de JeanFrançois Deroubaix.

Service
municipal de la
Jeunesse
2, place Saint-Just
¬ 01 55 53 21 40
vitry94.fr/smj

Mini-séjours
de l’été
Pour les jeunes
Vitriots de 15 à 17
ans. Dossier de
préinscription à
retirer au SMJ avec
la photocopie de la
pièce d’identité.

SOS Rentrée

jusqu’à mi-octobre
Le dispositif est
réactivé pour aider
les jeunes étudiants
n’ayant pas trouvé
d’affectation scolaire
pour la rentrée.

Associations
Exposition UAPV
jusqu’au mercredi
14, foyer-résidence
Henri-Barbusse,
10-18, rue Henri-deVillemorin
L’union des arts
plastiques de Vitry et
le le centre de loisirs
Jean-Moulin
présentent une
exposition sur le
thème de la paix.

DR

¬ 01 46 82 81 56
sub.vitry94.fr

Foot de rue

L

es 3 Cinés vous mettent, balle au pied,
en position de dribbler tous les préjugés. Le Cinéville de ce mois est en effet
une plongée dans l’univers du football de rue,
une discipline aussi universelle que méconnue.
En Amérique latine, le foot de rue est l’école
technique par excellence qui a vu éclore parmi
les plus grands footballeurs.Vous pourrez donc
visionner le premier documentaire sur la culture du street football, Ballon sur bitume, qui
va à la rencontre de ces jeunes qui s'adonnent
au football en dehors des clubs et des terrains
en herbe. Le film évoque la mentalité, la mode
vestimentaire, la connexion avec le monde du
rap, pour dresser un portrait de la pratique
dans ce qu'elle offre de plus varié. La projection sera suivie d’un débat avec les réalisateurs
Syrine Boulanouar et Jesse Adang.
I NATHANAËL UHL I

¬ Vendredi 9 juin, 20h, 3 Cinés, 19, av. Robespierre

Gare au théâtre
SYLVAIN LEFEUVRE

Portes ouvertes
du Labo
I

Musique

I ÉCOLE ASSOCIATIVE I

Crescendo ouvre ses portes
L’école de musique associative Crescendo s’est récemment lancée dans
un projet de taille : mettre en évidence les enjeux sociaux des pratiques
musicales. Et de répéter que la musique, c’est surtout l’écoute de l’autre,
la discipline, le goût de l’effort… Autant de valeurs cruciales à la vie
ensemble et au développement de tous les enfants vitriots. Soucieuse de
trouver sa juste place dans le maillage associatif de la ville et de mobiliser
les acteurs locaux, Crescendo s’est rapprochée du Centre culturel de
Vitry et vous ouvre ses portes le 10 juin autour d’ateliers pour les enfants
et de réflexions approfondies sur le thème de la musique comme lien
social. Une mise en bouche alléchante pour une association très
prometteuse ! I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Samedi 10 juin, ateliers musicaux de 14h à 16h30, table ronde de 16h à 18h30, à la MVA, 36, rue Audigeois
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SEMAINE DU 7 AU 13 JUIN 2017

à noter

Participation aux frais : 6,80€

Le 9 juin, venez agiter les cellules grises de
vos enveloppes charnelles, au grand
déballage des laborantins du Labo 4 de la
Maison du conte, à Gare au théâtre. Parce
que l’apprentissage de l’art de conter est un
patient travail d’expérimentation et de
création, La Maison du conte est, depuis
quinze ans, un lieu ressource renommé, de
recherche créative autour des formes de
l’oralité contemporaine. Le 9, elle ouvre ses
portes au public et vous invite à chiner des
clowneries, zieuter des danses, tendre vos
pavillons à des récits dans leurs alcôves de
travail. Le public est convié à apporter un
objet que les laborantins s’approprieront le
temps de la soirée.

¬ Vendredi 9 juin, 19h30,
Gare au théâtre, 13, rue P.-Sémard
Entrée libre sur réservation
au 01 55 53 22 26
Buffet partagé
www.gareautheatre.com

