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Initiative organisée par le Centre Culturel de Vitry avec le soutien de la ville de Vitry-sur-Seine et du Conseil Général du Val-de-Marne.

Avec Vincent Hickman et Caro-
line Bustos - Conte musical afri-
cain, 50 mn, à partir de 4 ans.

Dans les temps anciens et reculés,
l'éléphant n'avait pas de trompe. Il
n'avait qu'un petit bout de nez
brun bombé de la taille d'une
botte, qu'il balançait bien de droite
et de gauche, mais avec quoi il ne
pouvait rien ramasser. Or, il y avait
un éléphant, un nouvel éléphant,
un enfant d'éléphant, plein d'une
insatiable curiosité, ce qui fait qu'il
posait toujours un tas de ques-
tions. Avec ça, il vivait en Afrique et
il remplissait toute l'Afrique de son
insatiable curiosité.

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Sur les rives
du Limpopo

Avec la Compagnie Koeko -
Charmes et mystères de l'Inde
parmi les démons, les bêtes et les
hommes, 50 mn, à partir de 3 ans.

La tampura résonne, le monde de
l'imaginaire s'ouvre et vous voilà
transportés ... La conteuse raconte,
scande, chante et danse, les his-
toires prennent leur envol et disent
les charmes et les mystères de
l'Inde pour vous emmener au bord
de la rivière Jamuna parmi les dé-
mons, les bêtes et les hommes. 
Les récits, choisis dans la tradition
populaire, racontent la voracité du
chat tigré, l'avidité du charpentier,
la colère des perroquets ou la
force terrible du rakshasa... Tout un
chahut bien charmant pour en-
chanter les petits chenapans.

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Au bord

de la rivière Jamuna Le Maxi Show 

Avec la Compagnie les Zélec-
trons Frits - Concert rock par-
ticipatif pour enfants, 60 mn,
tout public.

Un Vrai Concert de Rock pour en-
fant, très interactif et très festif
avec des chansons originales dont
les sujets sont tirés du quotidien
des enfants (Une journée d’enfant,
les cauchemars, les retours de va-
cances…).
Le spectacle est interactif avec
des mini chorégraphies propo-
sées aux enfants et à leurs pa-
rents (bal pour enfants mais
finalement très familial).

Spectacle gratuit.

JEUNEPUBLICJEUNEPUBLIC

Ka
ete

Vitry'
mômes

Spectacles

Ateliers

Stands récréatifs…

à Vitry
Centres de quartier

Bibliothèque
Nelson-Mandela

Parc du Coteau
Marcel-Rosette

Parc départemental
des Lilas

Renseignements :

Centre Culturel de Vitry
www.ccv-vitry.fr

01 79 61 60 80

samedi
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Parc départemental des Lilas angle avenue Lemerle Vetter / rue Paul Armangot
Bus : 132 / arrêt : J.-J. Rousseau • 293 / arrêt : Paul Armangot

Parc du Coteau Marcel-Rosette • Salle Bourneville 22, avenue Maximilien-Robespierre
Bus : 180, 183 / arrêt : Hôtel de ville

Bibliothèque municipale Nelson-Mandela 26-34, avenue Maximilien-Robespierre
Bus : 180, 183 / arrêt : Hôtel de ville

Centre de quartier de la Commune de Paris 6, av. de la Commune de Paris
Bus : 183 / arrêt : Constant Coquelin

Centre social Balzac 7, rue Olympes de Gouges
Bus : 182 / arrêt : Cité Balzac

Salle de quartier Auber 18, rue Auber
Bus : 183 / arrêt : Malassis

Centre Socioculturel "Les Portes du Midi"
13, rue Constant Coquelin
Bus : 183 / arrêt : Constant Coquelin

Centre de quartier du Port-à-l’Anglais
53 bis, rue Charles Fourier
Bus : 180 / arrêt :  Vitry RER

de 14h à 18h

Stands récréatifs
Peinture et recyclage avec le Centre Social
Balzac
"De la graine à la farine" avec le service
des espaces verts du Conseil Général 94
Produits du terroir avec l’association Cou-
leur Lilas
Bande dessinée avec JAS, dessinateur vitriot 
Éducation canine avec l’association Copain
des truffes
Tri sélectif avec le service environnement de
la ville de Vitry
Timbres avec l’Association Philatélique de
Vitry
Maquillage avec l’association Maq’image
Espace lecture et échanges de livres avec
l’association Vitry Livres Echanges
Éveil musical avec l’association Cristal qui
songe
Poésie et ballons avec Nicoverballons
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•
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Jeux pour enfants avec l’association des
Femmes congolaises de France
Barbe à papa avec l’association Anim’too 

Animations
Jeux en bois avec ID Production 
Poney avec l’association "Tous en selle",
animation payante : tarif 2€
Manège avec la compagnie L’Atelier de la
voûte 
Mini-bal Folk avec l’association Danse qui
Vive !

de 15h -18h

Ateliers
Fabrication d’instruments de musique
avec Axel Lecourt, polyinstrumentiste
Mail-art (enveloppes personnalisées) avec Elli
Drouilleau.

•

•
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•

• 

•

•
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>> Plan : http://www.vitry94.fr/plan-interactif-de-la-ville/
Mur/Murs, semaine des cultures urbaines à Vitry • Rallye en famille à la découverte des œuvres d'art dans la ville. 
Départ : Mac/Val 14h • Arrivée : Parc des Lilas • Inscription gratuite au Mac/Val : 01 43 91 64 20.



Poule Rousse

Avec la Compagnie de danse
du Héron Pourpré - Danse et
marionnettes, 50 mn, à partir
de 3 ans.

La poule rousse est une excellente
cuisinière. Le coq et la colombe
sont ses amis. Le coq joue de la
flute. Poule Rousse lui montre une
danse… Mais la renarde, pour son
anniversaire, a reçu un livre : "Tout
sur les poules", et elle s’intéresse
tout particulièrement au chapitre
des recettes de cuisine…
Poule Rousse est un spectacle
de danse-théâtre, de masques,
de mime, de marionnettes et de
musique en direct. Une pointe
de magie, deux doigts d’art
clownesques, un brin de folie,
de la poésie, des chansons, du
rire et du suspens sont les in-
grédients de cette fidèle adap-
tation de la célèbre histoire…

Spectacle gratuit.

Avec la Compagnie AMAC -
Marionnettes, 50 mn, à partir
de 3 ans.

Une cuisinière très inspirée pré-
pare un pain d’épices en forme
de petit bonhomme.
Il cuit et soudain frappe sur la
vitre du four. L’ouvre puis
s’échappe par la fenêtre.
Dans sa fuite il va vivre plein
d’aventures, jusqu’à sa rencontre
avec un renard très rusé et très
gourmand...
Cette histoire peut se lire sur
deux niveaux : 
Celui de la course poursuite
(je suis le plus fort car je cours
plus vite), mais aussi sur le rap-
port de l’enfant à la nourriture
par l’intermédiaire d’une re-
cette de cuisine.

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Avec Romain Mosiniak et Ma-
thilde Van Den Boom - Conte
musical, 30 mn, pour les 0-3 ans.

Il était une fois un petit serpent qui
avait envie de marcher, courir, sau-
ter comme tous les animaux qu’il
observait autour de chez lui. Il se
disait : "Mes parents n’ont pas de
pattes, personne dans ma famille
n’a de pattes, et pourtant j’aime-
rais tant en avoir !". C’est ainsi que
le petit serpent partit à la re-
cherche de pattes.
Inspiré d'un conte africain, "Le
petit serpent qui voulait des
pattes" fera découvrir aux en-
fants la sanza, les percussions et
d'autres instruments dans une
ambiance musicale africaine.

Spectacle gratuit.
Réservation à la bibliothèque
Tél. : 01 47 18 58 90

Le petit serpent

qui voulait des pattes
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de pain d’épices
Le Guerrier d’ébène

Avec Sylvie Mombo et Axel Le-
court - Conte musical africain,
60 mn, à partir de 6 ans.

C’est l’histoire d’une petite fille dif-
férente… Elle préfère la compa-
gnie des plantes, des bêtes, du
silence plutôt que celle des gens
du village. 
Un soir d’orage, Matsang rencon-
tre un Arbre-génie-de-la-Forêt.
C’est un bel ébénier…
Ce conte merveilleux célèbre
l’amour et la passion…
Les thèmes de la nature, de l’al-
térité, de l’amour impossible,
ont inspiré Axel Lecourt (arc à
bouche, sanza, percussion…) et
Sylvie Mombo (conteuse). En-
semble, ils célèbrent la magie de
ce conte…

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Chemin de contes

Avec Sami Hakimi - Contes à la
demande, marionnettes et
danse, 60 mn, tout public.

Qu'on ait choisi un thème, une ré-
gion du monde à explorer, un
conte-titre ou bien qu'on ait laissé
venir les choses, le départ sera le
même : un conteur, un tambour ou
bien des musiques enregistrée et
pourquoi pas un violoniste ? Ici,
maintenant, on se rencontre. Un
conte toque à la porte, il dit : ra-
conte-moi ! Les contes suivants se
choisissent sur le moment, parce
qu'ils entrent en résonance avec le
premier, parce qu'ils viennent de la
même partie du monde, mais
aussi - pourquoi pas - selon l'ins-
tant, la saison, l'humeur, l'âge du
capitaine ! Parce que c'est le bon
instant qui fait la bonne histoire…
Formule à composer ensemble. 

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Avec Nicolas Stutzmann - Poé-
sie, magie et ballons, 50 mn, tout
public.

La magie du ballon et du verbe
allié ouvre une aire de création ori-
ginale, poétique !
La baudruche prend forme, le ver-
bal donne vie, quand la parole se
joint au geste et s’arrime !
Explorons, au gré de contes tour-
nés en vers et en ballons, un
monde aux propriétés surpre-
nantes… !
La tension entre fragilité et résis-
tance, l’écho entre mots et matière
lui confèrent une teneur émotion-
nelle décalée !

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Verballons,

Poésie pneumatique

à 15h
Centre socioculturel
les Portes du Midi

Arboret’Homme

Avec Luc Devèze et Julien Blan-
chard - Fable écologique, 60 mn,
à partir de 6 ans.

Imaginez… des arbres magni-
fiques… et uniques.
L’arbre doré aux fruits de miel…
l’arbre tout rond tout caramel, l’arbre
à spaghettis et l’arbre à raviolis, l’ar-
bre à guimauve, tout mou et telle-
ment bon… La terre, riche et
généreuse, nourrit les arbres magni-
fiques et uniques. À leurs tours,
riches et généreux, les arbres offrent
leurs fruits aux Hommes et aux oi-
seaux… Oui, dans ce pays d’har-
monie la vie est belle et facile…
Et puis un jour, une guerre de pou-
voir, le besoin d’avoir et tout bas-
cule. L’équilibre est rompu, la
spirale infernale est enclenchée. La
nature si généreuse est agressée,
blessée. Meurtrie, elle ne nourrit
plus les Hommes…

Tarif 2,50€ / billetterie sur place.

Le samedi 26 septembre, dans les
quartiers de Vitry et le dimanche
27 septembre dans le parc des
Lilas, le Centre Culturel de Vitry
vous invite, toutes générations
confondues, à partager en fa-
mille de superbes moments
d’émotions, de plaisirs et
d’échanges autour de nombreux
spectacles et d’animations desti-
nés aux enfants de 3 à 10 ans.
Venez nombreux partager ces
moments uniques à Vitry !

Deux jours

de spectacles

et de fêtes

Dans la ville samedi 26 septembre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
à 15h

Centre de quartier
du Port-à-l’Anglais

à 15h
Espace les Monis

à 15h
Centre Social Balzac

à 11h
Salle de quartier Auber

à 15h et 16h30
Parc du Coteau M. Rosette

Salle Bourneville

à 10h30 et 11h15
Bibliothèque Nelson-Mandela
mezzanine du 2e étage


