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Les affiches, collectées lors du travail de Génériques sur les archives de l'association en 2007, annoncent les spectacles folkloriques, les chorales, les séances de cinéma espagnol, les concerts d'artistes
ibériques, etc., qui rythment la vie de l'association. La C asa de España propose également des cours de guitare, de danse et de langue espagnole. Les affiches témoignent de la forte implantation de
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l'association dans la localité de Vitry-sur-Seine, au contact de plusieurs autres associations espagnoles locales comme l'AP FEEF d'Athis-Mons/P aray ou celle d'Ivry-sur-Seine, la Amistad franco-española de

Itinéraires
1981-1986

Magazine hebdomadaire de documentaires et de reportages qui se propose de partir à la découverte de cultures étrangères, de différents pays, contrées, à travers le monde, que ce soit à notre époque
ou dans une démarche historique. C haque émission propose un thème avec deux documentaires sur la question. On trouve ainsi des émissions sur le Mali (un foyer d'immigrés maliens à Vitry-sur-Seine)
et la musique africaine ; sur les enfants de l'immigration suite à l'exposition Enfants de l'immigration" au C entre Georges P ompidou début 1984 ; sur l'aide aux exilés et réfugiés politiques en France ; sur
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision > Magazines

Casa España de Vitry-sur-Seine
1976-2007

Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)

Rock Against Police : Concerts gratuits des jeunes immigrés et prolétaires des banlieues / Rock Against Police (RAP). 1980
Rock Against P olice diffuse un journal-tract qui se fait le relais des revendications du mouvement : il dénonce notamment les crimes racistes, les violences policières, les cités de transit qui deviennent
pérennes, les conditions de logement, etc.
Contexte : Rock Against P olice (RAP ) (collection numérisée de périodiques)

Jean-Pierre Goulard, animateur au foyer du domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine de 1978 à 1983 : enregistrement filmé (2009).
1AV 418-421 , 2009 - 2009

Le foyer de jeunes filles du domaine C hérioux a accueilli des enfants réfugiés d'Asie du Sud-est pendant la période où il fut éducateur.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel du C onseil général

Françoise Richard-Kobel, membre du personnel du domaine depuis 1973 : entretien filmé (2011).
1AV 490 , 2011 - 2011

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel du C onseil général

Reportages sur la Fédération du Val-de-Marne du Parti communiste français : épreuves de tournage (1980).
2AV 13 , 1980 - 1980

L'affaire du foyer des immigrés de Vitry-sur-Seine ; l' inauguration du nouveau siège de la Fédération à Ivry-sur-Seine.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne

Ce qu'elles vivent, les femmes ! : montage (1981).
4AV 81 , 1981 - 1981

P ortraits de 14 femmes qui racontent la vie de travail, la vie familiale et sociale, elles mettent en évidence les discriminations dont elles sont victimes dans le contexte social et culturel d'aujourd'hui. Elles
expriment leurs luttes ou leurs impuissance face à la société et face aux mentalités et comportements quotidiens. Nelly, étudiante chilienne réfugiée en France, travaille comme OS en France. Elle raconte
ses soucis au travail, le manque de rendement à la chaîne qui lui est reproché. Alice, maîtresse auxiliaire, mariée et mère de deux enfants a repris ses études pour passer le C AP ES. Elle fait un
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > a011446817195SyDhoF

L'association portugaise et le jardin familial (suite), une famille portugaise dans le13e arrondissement, la Maison du Portugal à Plaisir, Manuel Fernande…
4AV 225 , 1985 - 1985

08:00:16:15- 08:28:59:10 : L'association portugaise de Trappes. Une photo montre un groupe de l'association. Devant l'église moderne de Notre-Dame de Trappes, le P ère Duboys et la Soeur Deolinda
parlent de la ferveur des P ortugais et de leurs dons qui ont contribué à sa construction. Soeur Deolinda parle du trésor que constitue la langue portugaise. A Vitry-sur-Seine, Ligue du coin de terre, une
famille portugaise jardine son potager, ils parlent entre voisins de parcelle de leurs cultures. Une famille portugaise de la région du Minho jardine, le père de famille raconte son émigration devant la
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

Festival de la jeunesse 2000 ; Ras l'Front : montage.
5AV 232 , 2000 - 2000

Il s'agit d'une association contre les mouvements d'extrême droite et surtout le Front national de Jean-Marie Le P en.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne

Tres por medio / Casa de España de Vitry ; ASCE d'Ivry ; APFEEF de Paray-Athis ; FACEEF. Vitry-sur-SeineCentre culturel de Vitry2001
4048 , 2001

Tres por medio et son spectacle ""murmuraíto son"". Samedi 10 novembre à 20h30. Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. A l'initiative de la casa de España de Vitry, l'ASC E d'Ivry, l'AP FEEF
1 mé…

de P aray-Athis et la FAC EEF, dans le cadre de leur quinzaine culturelle. Billeterie : C entre culturel de Vitry. Tapas, sangria et vins espagnols sur place [...].

Contexte : C asa de España de Vitry et du Val-de-Marne (collection numérisée d'affiches)

Concert gratuit des jeunes immigrés et prolétaires des banlieues / Rock against police . VitryRock against police1980
5369 , 1980

1 mé…

Rock against police
C oncert gratuit des jeunes immigrés et prolétaires de banlieue.
à14h film/video à 16h concert

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

