
V’LA 
LES
FÊTES ! À SUIVRE TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Concours-photo sur Instagram
 Capsules  vidéos :  

« les Ivryen.nes se souhaitent de bonnes fêtes »
 Programmes détaillés des animations et spectacles

 ivry94.fr
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RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL  
ET SES LUTINS
Pour voir scintiller les yeux des enfants, le Père Noël  
et ses lutins vous accueillent pour la traditionnelle photo  
et la distribution des cadeaux et chocolats…

 Mercredi 15 décembre de 17h à 19h  
sur le marché du centre-ville, parvis de l’Hôtel de Ville.

 Vendredi 17 décembre de 19h à 21h
sur le marché des Fêtes, parvis de l’Hôtel de Ville.

 Samedi 18 décembre de 14h  à 18h
sur le marché des Fêtes, parvis de l’Hôtel de Ville.

 Mardi 21 décembre de 10h à 13h  
sur le marché du centre-ville, parvis de l’Hôtel de Ville.

LA TABLE DES FÊTES 
Les agent.es du secteur commerce vous accueillent  
avec le Père Noël pour vous offrir petits cadeaux et bons 
d’achats à faire valoir chez les commerçant.es du marché. 
Ils et elles vous attendent :

 Vendredi 17 décembre de 10h à 13h sur le marché  
du centre-ville, parvis de l’Hôtel de Ville.

 Samedi 18 décembre de 10h à 13h sur le marché 
Barbusse, avenue Henri Barbusse.

 Dimanche 19 décembre de 10h à 13h
sur le marché du Petit-Ivry, place Jean-Ferrat. 

LE MARCHÉ DES FÊTES   
DES PRODUCTEUR.RICES, ARTISAN.ES  
ET ARTISTES 
autour et dans l’Hôtel de Ville : 

 Vendredi 17 décembre de 19h à 22h 
 Samedi 18 décembre de 10h à 18h 

Côté saveurs, les producteur.rices de l’Étal solidaire  
et les viticulteur.rices de la Foire aux vins (récoltant.es 
du Beaujolais, Jura, Bordeaux, Aube, Alsace, Bourgogne, 
producteur.rices de foie gras) vous proposent  
une sélection des fêtes inoubliable.  
Petite dégustation sur place, musiques et chansons. 
Commandes d’huîtres pour les fêtes. 
Les artisan.es et les associations ivryennes  
vous accueillent également autour d’idées cadeaux 
surprenantes et originales. 

Enfin, les artistes ivryen.nes seront dans l’Hôtel de Ville 
pour une vente de Noël de leurs œuvres  

 Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 10h à 18h 

INAUGURATION DU MARCHÉ  
DES FÊTES D’IVRY
  Vendredi 17 décembre   
(accès gratuit) sur le parvis de l’Hôtel de Ville : 

•  À 19h : place au spectacle féérique Les Abysses   
par la compagnie Remue-Ménage. 

•  À 20h : on se retrouve ensemble autour d’un chocolat 
chaud et on part à la découverte en musique du marché 
des Fêtes des producteur.rices, artisan.es et artistes. 

À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DU CENTRE-VILLE
Vernissage-rencontre-dédicaces autour du livre  
Par nos fenêtres / Vues d’Ivry de Ianna Andréadis, 
photographe et Danièle Méaux, autrice (Éditions Créaphis).

D’avril 2020 à avril 2021, dans la période particulière des 
confinements successifs, Ianna Andréadis a invité les 
Ivryen.nes à prendre une photographie d’Ivry depuis leurs 
fenêtres. Le résultat compose un tableau collectif de la 
ville. Venez découvrir quelques photographies issues  
de cet ouvrage, exposées dans la salle de presse  
et rencontrer cette artiste ivryenne !

 Samedi 18 décembre à 17 h 
Auditorium Antonin Artaud de la Médiathèque municipale 
du centre-ville, entrée par la place Voltaire. 
Sur réservation :  
mediatheque.reservations@ivry94.fr

LES SPECTACLES DE NOËL GRATUITS  
POUR TOUS ET TOUTES 
La compagnie ivryenne Remue-Ménage et la Batucada  
du Petit-Ivry reviennent nous éblouir avec de nouveaux 
spectacles dans les quartiers :
 
QUARTIER MONMOUSSEAU 

 Dimanche 5 décembre à 18h  
devant la Maison municipale de quartier,  
17 rue Gaston Monmousseau, spectacle  de la compagnie  
Remue-Ménage Les Excentriques. 

Parfois coquins, parfois taquins, toujours moqueurs,  
la mission des excentriques est de propager une épidémie 
de bonne humeur et faire gigoter vos zygomatiques  
car leur joie est contagieuse.  
Laissez-les faire dans l’art de la bonne humeur !

IVRY-PORT  
 Dimanche 5 décembre à 18h  

allée Chanteclair, spectacle de la compagnie Remue-
Ménage Les Gnomikys.
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La Gnomiky, un étrange et tout petit pays perdu dans 
l’immensité du globe, se situe tout près de la Laponie  
et des grands froids sibériens. Le roi et la reine ainsi que 
leurs sujets aux drôles d’allures, tous très poilus, 
composés d’incroyables musiciens et de géants magiques, 
sont en voyage officiel afin de prôner leur culture  
et leur folklore. Une création poilante !

 Samedi 11 décembre à 18h 
square de la Minoterie, spectacle de la compagnie  
Remue-Ménage Les Excentriques (descriptif plus haut).

PETIT-IVRY  
 Dimanche 12 décembre à 18h  

place Jean-Ferrat, spectacle de la compagnie  
Remue-Ménage La Parade Amoureuse. 
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Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes 
danses, comme une ode à l’amour, un hommage à la 
nature. Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie 
pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain, 
une rencontre improbable et unique !

 Dimanche 19 décembre à 18h  
place du Général de Gaulle, spectacle de la compagnie 
Remue-Ménage Les Excentriques (descriptif plus haut). 

CENTRE-VILLE   
  Vendredi 17 décembre à 19h  
parvis de l’Hôtel de Ville, spectacle lumineux Les Abysses 
suivi de la soirée du marché des producteur.rices  
et artisan.es. 
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D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde 
fascinant, qui se perd au-delà de notre regard. 
Bouleversants, ils représentent le plus grand habitat  
de la planète, ils abritent une faune et une flore marines  
à la fois sombres et lumineuses. Un impressionnant cortège 
lumineux s’avance dans la nuit, portée par les rythmes des 
Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses, des 
astres qui scintillent, un majestueux hippocampe, 
accompagné d’échassiers Diables de mer, entraînent 
fièrement le char de l’Océanis. Des poissons,  
comme des étoiles, encore plus démesurés, mis en vie  
par d’audacieux marionnettistes, viennent clôturer  
ette mosaïque. La constellation marine s’écoule  
dans les rues comme la vague fraye son chemin.  
Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renversent.

CARNOT-VÉROLLOT  
 Samedi 18 décembre à 18h  

square Toussaint-Louverture, Batucada lumineuse. 
LOUIS BERTRAND-PIERRE SÉMARD 

 Dimanche 19 décembre à 18h  
parvis de la cité Louis Bertrand, Batucada lumineuse. 

LES FÊTES SONT AUSSI... 
… DANS LES MAISONS MUNICIPALES  
DE QUARTIER
L’esprit des fêtes est également dans les Maisons 
municipales de quartier : découvrez le programme  
des vacances sur ivry94.fr et sur la page 
Facebook.com/mdqivrysurseine

… DANS LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
  Samedi 11 décembre à 11h

Miam, Miam
Spectacle musical de contes avec Ludovic Souliman et 
Jean-Claude Roche. Pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur réservation : mediatheque.reservations@ivry94.fr
Auditorium Antonin Artaud de la Médiathèque municipale 
du centre-ville, entrée par la place Voltaire.
  Samedi 11 décembre  à 20h
Les élèves du Tremplin montent sur scène. Au programme, 
des reprises de grands classiques dans une ambiance 
survoltée et des élèves prêt.es à vous en mettre plein la vue.
Entrée libre. Hangar - Salle du Tremplin.
  Dimanche 12 décembre
Ciné p’tit déj à 10h15 avec le film Le Quatuor à Cornes   
et ciné goûter à 15h30 avec le film Maman pleut  
des cordes.  
Cinéma municipal Le Luxy.
  Mercredi 15 décembre à 10h30
Papoum et autres contes d’animaux.  
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Sur réservation : mediatheque.reservations@ivry94.fr
Médiathèque municipale du Plateau-Monmousseau.
  Mercredi 15 décembre à 14h30
Auprès de mon arbre
Spectacle poétique sur l’environnement par le Petit 
Théâtre Permanent. Tout public à partir de 7 ans.  
Entrée libre. Auditorium Antonin Artaud de la médiathèque  
municipale du centre-ville, entrée par la place Voltaire.
  Du 11 au 18 décembre :
Installation de l’artiste Rachel Marks, un projet en 
partenariat avec la direction municipale de la jeunesse.
Galerie municipale Fernand Léger dans le Kiosque Raspail.

 Exposition Wetland
Galerie municipale Fernand Léger.

 Rétrospective Derek Jarman :  
Dead Souls Whisper (1986–1993) CREDAC.
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