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Raconte-moi ton île de la Réunion avec les
associations Kanal St Martin et Kana sucre ;
soirée festive et gala de boxe (en partenariat
avec l’ESV) de Cuba Coopération ; Histoires
à emporter à Gare au Théâtre (avec moult
associations et compagnies de théâtre) ;
Festival sur les pointes de l’"Assoce Kipic" et
"ki" ne cesse de nous ébahir par la qualité
de son initiative, ce "plus grand des petits
festivals" ; la chorale des vignerons de Meissen (ville jumelée avec Vitry) accueillie par
l'Association Artistique Musicale ; l’incontournable et bouillonnant village des
associations des Fêtes du lilas ; etc.
Les bénévoles et militants associatifs n’en
finissent pas, ces dernières semaines, de
nourrir le printemps des vitriots de beaux
moments généreux où se conjuguent les plus
belles des valeurs humaines.
Et cerise sur le gâteau, les électrices et électeurs
de notre ville ont, à l’occasion de l’élection
présidentielle, cantonné le parti de la haine
loin de son score national et contribué grandement à éviter le pire à notre pays.
Joli moi de mai en vérité…
Certes, beaucoup reste à faire pour avancer sur le chemin d’une société plus juste,
plus généreuse, plus respectueuse des êtres
humains, plus fraternelle… bref pour avancer
sur le chemin des jours heureux.
Les militants associatifs, et d’autres parmi les
femmes et les hommes de notre ville sont à la
tâche. Le mois de juin ne dérogera pas à l’élan
printanier du mois de mai : Raconte-moi… le
Japon ; portes ouvertes des ateliers d’artistes
(Vitriosart) ; atelier d’éveil musical (Crescendo) ;
association des femmes congolaises ; fêtes de
quartier (Port-à-l’Anglais, Balzac, etc.)…
Vous découvrirez au fil des pages de ce
numéro du Relais, le détail de ces prometteuses initiatives
que vous offrent ce
mois-ci les actrices
et acteurs du monde
associatif.
De quoi nourrir le
bien vivre ensemble
à Vitry.

Jean-Pierre Moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry
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samedi 10 juin

Journée de 14h à 18h30
Porte ouverte
Ateliers d’éveil musical
On attribue traditionnellement à la musique et à son exercice
bien des qualités parmi lesquelles celles d’adoucir les mœurs ou
bien de redonner le moral. On oublie souvent de citer dans cet
inventaire de vertus, l’une des plus importantes : sa capacité à
renforcer le lien social.
Car en dehors d’une indéniable
aptitude à favoriser l’imagination et
la réflexion positive tout en soulageant le vague à l'âme, la musique

du développement de l'enfant et
du renforcement du lien social.
Il s'agit de mobiliser parmi les 120
associations adhérentes du Centre

est un formidable moyen d’aller les
uns vers les autres et d’échanger
dans le seul but de partager et
d’apprendre.

Culturel, des ressources susceptibles de participer à cette ambition.

Emmanuel Fougeray.

Un bel élan printanier…

C’est fort de ce constat et de sa
vocation à faciliter les projets et les
énergies associatives que le CCV
prévoit de mobiliser à la rentrée
2017-2018, les associations de la
ville de Vitry pour mettre la culture
et plus spécialement les
pratiques musicales au service

Une série de préparations menées
en collaboration avec Crescendo,
association musicale vitriote cofondatrice du projet, nous ont conduit
à retenir dans nos objectifs, une
première action en direction des
jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans.
C’est ainsi que nous organisons le
10 juin de 14h à 18h30, une

Crescendo 5 bis, rue Montebello 94400 Vitry-sur-Seine
Contact : 01 47 18 05 67 / 06 07 82 66 80 • acrescendo@free.fr
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Le Collectif
Vitriosart

journée Porte ouverte qui
proposera des sessions "Atelier
découverte sur l'éveil musical"
animées par des intervenants de
Crescendo et du CCV, ainsi qu’une
table ronde composée de 4 à 5 participants qui devrait permettre de
partager les expériences des
contributeurs dans leurs différentes
programmes de pratiques musicales
mises au service du social.
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10 & 11 ju

Les débats devraient s’orienter autour de trois axes : la musique au
service du lien social et de l'éducation, la mobilisation des richesses
et talents locaux et la reconnexion
avec le patrimoine culturel.

Les artistes
vous ouvrent leurs portes

Les trois ateliers "découverte" de
15 mn chacun se déclineront autour d’Alain Alfred Moutapam et
Mamoudou Cissoko qui interprèteront "RICOCHETS POETIQUES",
poèmes comptés accompagnés par
la Kora ; d’Alain Lignereux qui propose un tour de chants et petites
percussions intitulé EVEIL A LA
MUSIQUE et enfin d’Axel Thomas
et de son initiation chant-batterie
intitulé BATTEMENTS EN CHŒUR.

Le samedi 10 et dimanche 11 juin se tiendront, pour la huitième année
consécutive, avec le soutien de la ville de Vitry-sur-Seine et la participation
du Centre Culturel de Vitry, les Portes ouvertes des ateliers d’artistes du
Collectif Vitriosart.
Répartis au quatre coins de la ville, les
membres du Collectif proposeront, au
public, un circuit en dix-neuf étapes.
Plusieurs artistes pouvant exposer dans
un même lieu.

E.F.

Venez nombreux avec vos envies
de musique, vos envies d’être
ensemble, vos envies de partage,
vos envies tout court…
Nous vous attendons !

36, rue Audigeois • Vitry/Seine
Renseignements
Centre Culturel • Tél. : 01 79 61 60 80

Le Collectif Vitriosart a pour ambition de
faire rencontrer les artistes, professionnels ou amateurs, habitants de Vitry, en
créant un maximum de synergie. Il
s’agit, à la fois, d’impulser, d’encourager et
de soutenir la pratique de l’art contemporain localement mais aussi en s’exportant au-delà de la ville. Dans un souci de
proximité et ainsi toucher un public plus
large, les artistes membre du Collectif
pensent l’art autrement et proposent une
alternative insolite : rencontrer les
artistes dans leur lieu de création.
La singularité de ces Portes ouvertes et,
par là même, du Collectif Vitriosart, fait
de la ville de Vitry-sur-Seine un vivier d’artistes aux talents certains.

Serge Bacheré.

Créer en 2012, sous l’impulsion d’une
poignée d’artistes vitriots, le Collectif
compte, aujourd’hui, près d’une
soixantaine d’artistes dont des sculpteurs, peintres ou encore photographes
habitant Vitry-sur-Seine.

Ouverture des portes à partir de
14h à la Maison de la vie associative,
le samedi 10 juin 2017.
Accueil du public, accompagnement des familles, service de jus de
fruits, invitation et encadrement
des enfants autour de la scène...

Maison de la vie associative

in

Les informations relatives à ces
deux jours sont consultables sur le
site du Collectif.
Vous pouvez également vous procurer
l’affiche, le plan et la Carte Pass’Partout, dans chaque atelier.
Un tirage au sort viendra récompenser
les plus curieux ayant accumulé le plus
grand nombre de visites. Une œuvre
originale sera offerte aux gagnants.

Collectif Vitriosart 16 bis, rue Duguesglin 94400 Vitry-sur-Seine
Contact : 06 20 54 38 98 • vitriosart@free.fr • http://vitriosart.free.fr/
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