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1 Maison de la vie associative

36, rue Audigeois (bus 172, arrêt "Henri de Villemorin")

2 Place Saint-Just

3 L’Univers des enfants

67, boulevard de Stalingrad (bus 183, arrêt "la Civette")

4 Le Crapo

14, avenue du Président Salvador Allende (bus 172, arrêt "Charles Heller")

5 Le parc du Coteau Marcel-Rosette

20, rue Edouard Tremblay (bus 180 arrêt "Hôtel de ville")

6 Le "composteur"

Danses
urbaines

face au 55, rue Waldeck Rousseau (bus 172, arrêt "Charles Heller")

Expo photos
Conception : Centre Culturel de Vitry • Graﬀ de Mantra et Takt • ne pas jeter sur la voie publique.

MAC/VAL Maison de la

Castelet
ambulant

Animations…
Buvette et
petite
restauration

Toutes les infos :

Une initiative conduite par le Centre Culturel de Vitry avec la participation des associations Vitry’n Urbaine,
la Ressourcerie du Spectacle, Le Fer-à-coudre, Urban Dance Providers (UDP), l’Association de quartier du
Port-à-l’Anglais, l’Association des commerçants de Vitry… et le soutien de la ville de Vitry-sur-Seine.

www.ccv-vitry.fr
facebook.com/centreculturelvitry/

01 79 61 60 80

Un week-end autour des Cultures urbaines
et des arts de rue

L'expression "cultures urbaines" recouvre l'ensemble des pratiques culturelles,
artistiques et sportives issues de l'espace urbain. Cette définition large et ouverte
comprend à la fois de la danse, de la musique, du sport, du street art… mais aussi un
véritable style de vie.
Le samedi 13 et le dimanche 14 avril, le Centre Culturel de Vitry organise toute une
série d’évènements autour des Cultures urbaines et des arts de rue.
Déplacez-vous à votre guise, de surprises en surprises, de lieux en lieux, d’instants
magiques, surprenants et dépaysants…

Dimanche 14 avril
de 11h à 13h
> L’Association de Quartier du Port-à-l’Anglais vous propose une animation "ballons
et poésie" sur le thème de l’eau, au "composteur" (face au 55, rue Waldeck
Rousseau). Apéritif offert.
à 14h
> Balade urbaine avec l’association Vitry’n Urbaine : départ du parc du Coteau
Marcel-Rosette, arrivée au pont du Port-à-l'Anglais (inscription : 01 79 61 60 83).
de 14h à 18h
> L'Univers des enfants (67, boulevard de Stalingrad) avec l’Association des
commerçants de Vitry : atelier graffs avec le graffeur Vusuel et gouter.

> Le Crapo (14, avenue du Président Salvador Allende) avec les associations
Le Fer-à-coudre et la Ressourcerie du Spectacle :
• Animations des machines métalliques, l’éclosion "floraferrique" animée et colorée.
• Expression libre graffitis et graffs sur bâches.
• Ateliers participatifs : céramique, forge, linogravure, cuir…
• Buvette et petite restauration.

Samedi 13 avril
Place Saint-Just de 14h à 19h

> La compagnie le Fer-à-coudre arrive avec son castelet ambulant où le public prend
à la fois les rôles des manipulateurs et de la marionnette.

> L’association Urban Dance Providers (UDP) vous présente son show de danses
urbaines (hip-hop, clubbing…).

> Fanfare, buvette et petite restauration.

Evènement en partenariat avec la Ressourcerie du Spectacle.
Concert style "Skank my Fest", au SUB le soir, organisé par la Ressourcerie du Spectacle.

de 18h à 21h
> Le Crapo (14, avenue du Président Salvador Allende)
Final sous le chapiteau avec l’étonnant bar mécanique et sur la scène avec :
• Nicoverballons, spectacle pneumatique, poétique et surréaliste.
• Dance urbaine "freestyle" avec UDP.
• Bœuf musical…
Maison de la vie associative Les graffitis à travers le monde
du mardi 9 au vendredi 12 avril, de 14h à 18h Exposition "Fascination street".
Photographe de la rue, Kamilia Amber confère à cet esthétisme, une approche plus
subtile où l’atmosphère du lieu se trouve, ainsi, renforcée. De Paris à New York, en
passant par Londres ou Bristol, on plonge dans une vision différente pour mieux saisir
l’intensité́ du moment, on ressent l’émotion du lieu et de l’instant. Entrée libre.

Des ateliers ont lieu en amont : Ateliers graffs (Centre social Balzac / 7, rue Olympe de Gouges / 01 46 81 00 36) avec le graffeur Vusuel • Ateliers de danses urbaines (Espace les Monis / 6, avenue de
la Commune de Paris / 01 46 80 21 93) avec UDP • Ateliers de poésie pneumatique (Association de quartier du Port-à-l’Anglais / Centre de quartier 63, bd Pasteur / 06 60 19 83 06) avec Nicoverballons.

