
BOUGE AVEC
TA VILLE !

PROGRAMME

DU 14 FÉVRIER AU 6 MARS 2020
AVEC LE PARRAINAGE
DE JAMEL DEBBOUZE
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Programme complet sur ivry94.fr



Vendredi 14 février
18h30
Vernissage de l’exposition  
« Affreux, sales et fainéants…  
La jeunesse s’affiche »
Autour de 7 thématiques (formation, 
emploi, logement, loisir, santé, culture, 
engagement), de témoignages  
et portraits de jeunes ivryens,  
venez découvrir les dispositifs mis  
en place pour la jeunesse à Ivry.  
À partir du 14 février. 
Entrée libre.  
Espace Gérard-Philipe - Centre Jeanne 
Hachette, entrée côté rue Raspail.

Samedi 15 février 
14h-18h
Débat « l’Etat : seul responsable 
de la situation actuelle  
dans les banlieues ? » 
En présence de l’acteur Bakary 
Diombara du film « Banlieusards ». 
Entrée libre.  
Espace Gérard-Philipe - Centre Jeanne 
Hachette, entrée côté rue Raspail.

Dimanche 16 février
10h-18h
Tournoi de foot solidaire
En partenariat avec l’association 
SOLIDARITESS. Entrée libre. 
Gymnase des Epinettes - 62, rue Lénine.

Lundi 17 février
16h-20h
Représentation théâtrale  
« à tir d’elles »
Spectacle suivi de débats et d’une 
exposition sur les violences, notamment 
envers les femmes. 
En partenariat avec l’association 
Kinkilia. Entrée libre. 
Espace Gérard-Philipe - Centre Jeanne 
Hachette, entrée côté rue Raspail.

Mercredi 19 février
19h-23h
Portes ouvertes des antennes 
jeunesse
Présentation et restitution du travail 
de l’année. 
Entrée libre. Maison municipale  
de quartier Ivry-Port  
46, rue Jean-Jacques Rousseau.

Jeudi 20 février
14h-18h
Forum des entreprises  
et de l’emploi
Temps de rencontres avec des 
entreprises pour promouvoir, diversifier 
et développer l’emploi des jeunes. 
Entrée libre.
Centre Dramatique National  
du Val-de-Marne - 25, rue Raspail.

Vendredi 21 février
10h-18h
Japan day
Venez découvrir la culture japonaise 
à travers différentes animations : 
combats de sumo, quizz musical  
sur les génériques de dessins animés, 
atelier de dessins manga et de sushis… 
Entrée libre.
Espace Gérard-Philipe - Centre Jeanne 
Hachette, entrée côté rue Raspail.

Samedi 22 février
13h-20h
Journée Esport
Initiation, démonstration et tournois  
de jeux vidéo et de esport. 
En partenariat avec Women in games, 
Armateam, O Gaming et Ivry/Sciences. 
Entrée libre. Centre commercial  
Quai d’Ivry - 30, boulevard  
Paul-Vaillant-Couturier.

Lundi 24 février
20h-22h
Soirée cinéma
Projection de courts métrages réalisés 
par des jeunes, suivie de « Vivre 
Toujours » de Nathan Nicholovitch. 
Entrée libre. 
Cinéma Le Luxy - 77, avenue Georges 
Gosnat.

Mardi 25 février
9h-16h
Forum de découverte  
des métiers
Journée de rencontre  
avec des professionnels  
pour les jeunes dès la 4e.
Entrée libre
Espace Robespierre  
2, rue Robespierre.

Jeudi 27 février
18h-22h
After work  
« Les métiers du sport »
Présentation des métiers, rencontres 
et échanges avec des professionnels 
du sport. 
Entrée libre.
Halle Gosnat - 30, rue Amédée Huon.

Du 14 au 29 février
Exposition de peintures  
de Ven Kalias
Découvrez le travail d’un jeune artiste 
ivryens qui a bénéficié du dispositif 
COREUS  (contrat de Réussite Solidaire) 
proposé par la ville d’Ivry.
Espace presse et Petite salle  
de la Médiathèque du centre-ville.

Samedi 29 février  12h-18h
Aprem des talents
Une scène de jeunes artistes 
ivryens. Stands d’information et de 
démonstration de la Croix Rouge.  
Repas partagé à 12h. 
Pour se produire sur scène, s’adresser 
au Point Information Jeunesse au 3-5, 
rue Raspail ou aux Antennes jeunesse. 
Entrée libre. Tremplin - 3-5, rue Raspail.

20h-23h
Concert de clôture
Représentation d’artistes locaux 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
du Point Information Jeunesse au 3-5, 
rue Raspail ou des Antennes jeunesse.
Hangar - 3-5, rue Raspail.

Dimanche 1er mars
17h30
Ciné-rencontre
Projection du film « Les Misérables »  
de Ladj Ly suivie d’échanges avec 
l’acteur Almamy Kanouté. 
Entrée gratuite avec le code 
« jeunesse ». Cinéma Le Luxy 
77, avenue Georges Gosnat.
 
Vendredi 6 mars
20h-23h
Motiv’ ta fête
Restitution des temps forts d’Ivry 
Motiv’. Buffet et animations musicales.
Entrée libre. Hôtel de Ville,  
salle du Conseil municipal.
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