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À SUIVRE TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  « Les Ivryen·nes se souhaitent de bonnes Fêtes » 
en vidéo
 Programmes détaillés des animations et spectacles

 ivry94.fr
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LES
FÊTES !



LA TABLE DES FÊTES
Les agent·es du secteur municipal commerces et artisanat 
vous accueillent avec le Père Noël pour vous offrir petits 
cadeaux (dont leur célèbre livret des recettes de Noël) et 
bons d’achats à faire valoir chez les commerçant·es du 
marché.

  Vendredi 16 décembre de 10h à 13h :  
marché du centre-ville – place de l’Hôtel de Ville
  Samedi 17 décembre de 10h à 13h :  
marché Barbusse – avenue Henri Barbusse 
  Dimanche 18 décembre de 10h à 13h :  
marché du Petit-Ivry – place Jean-Ferrat

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

  À 17h : on se retrouve ensemble autour d’un goûter des 
Fêtes  et on part à la découverte en musique du marché 
des Fêtes des producteur.rices, artisan.es et artistes.
  À 18h : place au spectacle féérique « Rêve » par la 
Compagnie Remue-Ménage.

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

 Samedi 17 décembre de 11h00 à 22h00
 Dimanche 18 décembre de 9h00 à 13h00  

Des producteurs et productrices venu·es de toutes les 
régions, des artisan·es et commerçant·es d’Ivry vous 
proposent durant tout le week-end des produits de qualité, 
privilégiant circuits courts et démarches éco-responsables 
à des prix justes et solidaires.

Quelques exposant·es :  
Les coteaux de Monguichet, Nous 12, Liska, Philippart, 
Marie Michel, Françoise Joblot, Maurice Birard pour les 
bières, vins, champagnes, cognac… sélection à l’unité, par 
caisse ou en coffrets cadeaux.
Quentin Delorme, La ferme d’Aurivel, les Ruchers de 
bruyère, la Ferme du Haza, la Ferme du Bois Bourdon, 
les madeleines Jeannette, la Cotentine, Les dépavée.es, 
Terroir corse pour les viandes, charcuteries, fruits de mer, 
miels et gourmandises des tables des Fêtes…

Les artisan.es et associations ivryennes vous donnent 
également rendez-vous pour vous proposer des  idées 
cadeaux originales et surprenantes dans une démarche 
citoyenne et de partage. 

Quelques associations ivryennes exposantes :
Association d’amitié franco-vietnamienne (livres et 
artisanat vietnamiens), Les Nounous formidables (doudous 
et écharpes tricotés main), Thérapies Arts et Médiations 
(artisanat africain), Ne Rougissez Pas ! (pochettes, sacs, 
affiches sérigraphiées…), France Cuba Ivry (artisanat et 
mojito), APAI (miel d’Ivry et bougies en cire naturelle), 
Emmaüs Liberté (décorations de Noël), La Pagaille 
Recyclerie (jouets, déco, textiles recyclés) , InTerre-Acción 
(artisanat et atelier initiation tissage), Agir pour notre 
futur (décorations de Noël),  Opéra Quanchou (artisanat 
de Chine),  Secours populaire (cartes de vœux et objets de 
décoration), Savons Doucho (savons artisanaux)…

Quelques commerçant·es et artisan·es exposant·es : 
Baltus Artwork (création et réalisation de bijoux fantaisie, 
horlogerie), Courant d’ailleurs (création et réalisation de 
bijoux fantaisie, Atelier Le tourbillon de la vie (tapisserie 
d’ameublement), Les ateliers urbains (tableaux street art), 
Ekeeya créations (vêtements et accessoires artisanaux 
éthiques), Karabaa (tableaux végétaux et tote bag), Fina 
créations (articles faits-main : accessoires, arts de la 
table), La Manufacture de Lady S. (création de bijoux), 
Atours de main (accessoires féminins au crochet), Sylvain 
Roshani (portraits à l’encre de Chine ou en couleurs), 
atelier Q-Tanné (maroquinier, réemploi du cuir)…

LE MARCHÉ  DES ARTISTES D’IVRY 
   Samedi 17 décembre de 11h00 à 18h00    

dans l’Hôtel de Ville : 
C’est le rendez-vous des cadeaux originaux et uniques 
proposés par les artistes ivryen·nes : créations artistiques à 
prix accessibles, œuvres « home made » concoctées par les 
artisan·es, beaux livres et BD pour petit·es et grand·es, vous 
attendent tout au long de la journée avec en prime les rendez-
vous « dédicaces » proposés par la librairie Envie de lire. 

NOUVEAU ! 
L’ESPACE RESTAURATION 
L’esprit des Fêtes sera au rendez-vous de ce nouvel espace 
restauration animé en journée par Courant d’Air Show et les 
Tambours d’Ivry et le samedi soir par Idhem Song.
Le principe ? Choisissez vos assiettes dans les stands, votre 
vin ou chocolat chaud et venez les déguster en musique dans 
cet espace situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville.

Ils vous régalent !
Spab (plats traditionnels, jus de bissap), Les Nounous 
formidables (confitures, crêpes, vin chaud), Prune RT (riz 
antillais, acras de morue, chocolat chaud), Amicale du 
sud-est de Madagascar (restauration malgache), France 
Cuba Ivry (mojito), Les ami·es de la Parenthèse (boissons 
chaudes, pâtisseries, quiches), Collectif Vacances pour 
tous (restauration Soul Food) , Zibis Prod (gastronomie 
antillaise), Cui & Cou (pâtisseries, crêpes, boissons 
chaudes), Passerelles sans frontière (pâtisseries, boissons), 
Étal Solidaire (bars à soupes de légumes bios), Les 
compagnons extraordinaires (pâtisseries, boissons), Les 
belles mijoteuses (pâtisseries fines orientales), Nous 12 
(bières artisanales),  La cotentine (huîtres et fruits de mer), 
Terroir Corse (charcuterie, fromages et produits corses)…

GALETTES SOLIDAIRES !  
Durant tout le week-end, Gourmandom (artisan pâtissier) et 
le Ceproc (Centre d’excellence des professions culinaires) 
s’associent  pour  concevoir des galettes des rois (de 8 à 10 
personnes) dont le produit des ventes sera intégralement 
reversé au Secours populaire français et à l’Étal solidaire.

LES SPECTACLES DE NOËL  
GRATUITS POUR TOUS ET TOUTES 
La Compagnie ivryenne Remue-Ménage et Les Échassiers 
lumineux reviennent nous éblouir avec de nouveaux 
spectacles dans les quartiers :

  Vendredi 9 décembre à 18h30 : spectacle « Les fous 
volants » de la Compagnie Remue-Ménage sur la place 
Jean-Ferrat.
Dans un univers totalement décalé, entre Jules Verne 
et les films d’animation japonais, « Les fous volants », 
aventuriers et aventurières excentriques, équipé·es de 
leurs drôles de machines cherchent désespérément 
à prendre les airs. Pour découvrir le bout du monde, 
ils bravent tous les dangers,  accompagnés de leurs 
musicien·nes porteur·ses de lumières, qui les guident 
dans leur folie… Réussiront-ils à s’envoler ?

  Samedi 10 décembre à 18h30 : spectacle « 2 Be Hop » 
de la Compagnie Remue-Ménage sur le parvis de la cité 
Emile Blin.
Explorer les étoiles, voyager sur la Lune, rêver l’avenir, 
inventer un nouveau monde… Pour cette création 
débordante d’énergie, la Compagnie Remue-Ménage 
vous entraine dans un joyeux tourbillon qui mêle l’art,  la 
danse, la musique et  les arts plastiques qui se reflètent 
dans la pop culture et la culture urbaine.

  Dimanche 11 décembre à 18h30 : spectacle des 
Échassiers lumineux sur la place Parmentier.
Les Échassiers lumineux défient la gravité avec grâce et 
légèreté pour offrir un moment d’intense émotion, peuplé 
de créatures magiques.

  Dimanche 11 décembre à 18h30 : spectacle des 
Échassiers lumineux, allée Mulâtresse Solitude.
Voir descriptif ci-dessus.

  Vendredi 16 décembre à 18h30 : spectacle « La Fabrique 
à Délices » de la Compagnie Remue-Ménage sur la place 
du Général de Gaulle.
Un univers de friandises acidulées, de guimauves à la 
fraise, de bonhommes sucettes et de demoiselles en 
sucre ! Des musiques qui pétillent, un spectacle qui pique 
la langue. Tout y est : gourmandise et plaisirs. Bienvenue 
dans la Fabrique à Délices !

  Samedi 17 décembre à 18h00 : spectacle « Rêve » de la 
Compagnie Remue-Ménage  sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville.
Des silhouettes dans leurs bulles de poésie touchent la 
réalité du bout des doigts : un moment sensible dans 
lequel le souffle instaure un dialogue entre l’air et le 
feu. Les acrobates défient la gravité et s’élancent avec 
légèreté dans les airs alors que sur terre les danseur·ses 
de feu maîtrisent le mouvement des flammes. Une 
invitation à la rêverie !

  Dimanche 18 décembre à 18h30 : spectacle « La Fabrique 
à Délices » de la Compagnie Remue-Ménage sur le parvis 
Louis-Bertrand.
Voir descriptif ci-dessus.

  Dimanche 18 décembre à 18h30 : spectacle des 
Échassiers lumineux, allée Chanteclair.
Voir descriptif ci-dessus.

Le Père Noël et ses lutins vous attendent pour la 
traditionnelle photo en famille sur le marché des Fêtes 
et pour la distribution des petits cadeaux « Made in Ivry » 
dans un décor féérique !

  

LES FÊTES SONT AUSSI...
… DANS LES MAISONS MUNICIPALES  
DE QUARTIER 
Découvrez le programme des vacances sur le site  ivry94.fr  
et sur la page Facebook.com/mdqivrysurseine 

… DANS LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
Retrouvez toute la programmation sur ivry94.fr 
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