Après deux années de crise pandémique, la programmation
d’été retrouve toutes ses couleurs ! L’ensemble des services
et équipements municipaux, des lieux culturels et du tissu
associatif d’Ivry se mobilise pour proposer aux Ivryen·nes
de tous les quartiers, de tous les âges, des moments de fête,
des parenthèses de convivialité, de découvertes… à Ivry ou ailleurs !
Pour sa part, la Ville porte cette année l’organisation d’Ivry
en Fête et des fêtes de quartier du printemps tout en maintenant
la Guinguette du Port qui a su, en deux ans, trouver son public.
Au Port, toujours, cet été 2022 sera marqué par la mise à disposition
des habitant.e.s de nouveaux espaces verts.
Pour beaucoup, l’été est une pause attendue…
Mais il est aussi, pour certain·es d’entre nous, synonyme
d’isolement. À Ivry, on « fait ville » tout au long de l’année !
J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent
sans compter pour nous permettre d’y parvenir.

BEL ÉTÉ À TOUT·ES,
Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

UN BEL ÉTÉ
AU LUXY
Le Luxy sera ouvert tout l’été, aux
horaires habituels et avec des séances
supplémentaires les mardis après-midi.
Cependant, du 13 juillet au 9 août,
Le Luxy sera fermé les mercredis
et les jeudis et il sera fermé
du 10 au 16 août inclus.
Le Luxy proposera quatre
rendez-vous particuliers :
• Les « Ciné-thé de l’été »
qui se tiendront les vendredis
à 14h du 8 juillet au 26 août.

CÔTÉ COURS CÔTÉ JARDIN
AU THÉÂTRE
ANTOINE VITEZ
Samedi 2 juillet
Fête du quartier
Centre-ville Gagarine,
18h30 ANARCHY

Compagnie Chute libre
Danse - Durée 1h

Au théâtre Antoine Vitez
20h BATTLE CHANSONS
avec Patrice Mercier
et Cédrik Boule

• Du 6 juillet au 4 septembre,
Dimanche 3 juillet
le Luxy proposera une programmation
19h FUSION
spéciale d’une douzaine de films de
répertoire ressortis en copie restauré Performance de la krumpeuse Hendrickx
avec notamment un hommage à Kinuyo
Ntela & de la slameuse Joëlle Sambi.
Danse - Durée 30 minutes
Tanaka, seule réalisatrice de l’âge d’or
du cinéma japonais dans les années 1950.
20h KOHLHAAS
Pour accompagner cette programmation, D’après Heinrich von Kleist.
un Pass spécial « L’été ciné-clasPar Viktoria Kozlova, dans une mise
sique » à 15 euros sera mis en place.
en scène de Julien Kosellek.
Il donne accès à tous les films
Théâtre - Durée : 1h
ciné-classique de la période.
Lundi 4 juillet
• Du 22 juillet au 9 août : « Le cœur
20h ENTRE CHIEN ET LUNE
de l’été au Luxy » avec l’opération
Une promenade poétique : Monique Brun,
« Achetez une place, venez à deux ».
comédienne, Thibaud Defever,
musicien-chanteur-auteur-compositeur,
Le Luxy, cinéma municipal : 77 avenue Georges Gosnat
Olivier Perrier, comédien.
Plein tarif : 6,50 Tarif réduit : 5,50 (chômeurs, plus de
62 ans, famille nombreuse) Jeunes (moins de 31 ans): 3,50

Poésie et musique - Durée : 1h30

Mardi 5 juillet
Maison Madeleine Delbrêl
LAURENCE VIELLE
DIT LA POÉSIE.
Poésie en musique - Durée : 1h

Mercredi 6 juillet
19h LES CYGNES SAUVAGES
& LES HABITS NEUFS
D’après Hans Christian Andersen.
Contes musicaux - Durée : 1h.
À partir de 5 ans. Jeux et barbe
à papa pour fêter les vacances !

Jeudi 7 juillet
21h Ballaké Sissoko
& Vincent Segal
Musique de nuit – Concert pour
accompagner le soleil couchant.
Dimanche 10 juillet
19h PRESQUE AU BORD DU TEMPS
Improvisation clownesque et musicale.
Tout public dès 9 ans. Entrée libre sur réservation.
Devant le théâtre, à l’abri d’un velum
qui vous protègera en cas de pluie.
Théâtre Antoine Vitez : 1 Rue Simon Dereure,
94200 Ivry-sur-Seine, France. Spectacles gratuits.

ENTREZ EN SCÈNE
AVEC LE THÉÂTRE
EL DUENDE
8 et 9 juillet 2022
18h RICHARD III
par Juste avant la Compagnie
Cour de l’école Maurice Thorez
Durée : 2h30 avec entracte. Spectacles gratuits.

Le Théâtre El Duende vous propose de
découvrir une adaptation de cette grande
œuvre de William Shakespeare, dernière
création de Juste avant la compagnie.
Inscriptions et renseignements Théâtre
El Duende - 23 rue hoche – 94 200 Ivry-sur-Seine
01 46 71 52 29

Le Théâtre El Duende
« hors les murs »
Le Théâtre El Duende vous propose
de partir en balade à vélo et en chansons…
Suivez le programme !
Mercredi 6 juillet :
Parcours dans les établissements
culturels d´Ivry sur Seine
Concert : Alma Kerouani
Dimanche 10 Juillet :
Parcours entre le Nouveau Gare
au théâtre à Vitry et le Théâtre
El Duende Ivry.
Danse : Compagnie sur le Pont
Horaires / Renseignements
Inscriptions : Scopelduende@gmail.com

Les 9 juillet et 10 Juillet :
LA RUE EST A NOUS revient !
Concert / Restitutions Théâtre /
Spectacles/ Ateliers réparations vélos.
Les 13, 20, 27 juillet : Spectacles
jeune public en plein air avec la compagnie Premier Acte : « La musique des
émotions » en partenariat avec la Maison
municipale de quartier du Petit-Ivry.
Le 13 : Devant La Tracterie
Le 20 : à Louis Bertrand / Promenade
des petits bois

Le 27 : Cité Pierre et Marie Curie
Horaires / Renseignements Inscriptions :
Scopelduende@gmail.com

EN MUSIQUE,
AU HANGAR !
Vendredi 8
et le samedi 9 juillet
à partir de 19h

LA TRAVERSÉE HIP-HOP
La Traversée Hip Hop propose
à ses participant(e)s d’explorer les liens
entre rap et danses hip-hop à travers
une série d’ateliers d’initiation favorisant
les pratiques amateurs et la rencontre
entre sport et musique. À l’approche
des JOP 2024, il a été choisi d’établir
le breakdance, récemment ajouté à la liste
des disciplines olympiques, comme
une discipline clé du projet en valorisant
sa pratique professionnelle et son
évolution historique et culturelle, croisées
avec celles du rap.
création : écriture, composition
musicale, danse
interprétation : aisance scénique,
expression du corps
À l’issue de la semaine d’ateliers, les
jeunes performeront en public une véritable
battle mêlant danse et musique. C’est
un projet inclusif qui favorise les synergies
entre art et sport, mettant en avant toute
la diversité de la culture hip-hop ainsi que
la place et le parcours de femmes dans
les disciplines explorées.
Entrée libre. Dans la cour du Hangar
Le Hangar, 3/5 rue Raspail / 01 72 04 64 25

Dès le 2 juillet et tout
au long de l’été, On chante
avec Samira Brahmia !
Parcours de création musical et culinaires
au sein des maisons municipales de
quartier (Ivry-Port, Monmousseau et le
Petit-Ivry) autour de la mise en chansons
de recettes culinaires.
Un projet de création de chansons sur
la thématique des cuisines du monde,
une création et un enregistrement,
par les habitant (es), d’une dizaine de
chansons (paroles et musique), avec
l’accompagnement pour la création et
l’écriture des artistes Samira Brahmia et
Khliff Miziallaoua pour la composition.
Renseignez-vous auprès de votre
Maison municipale de quartier.

Ce sera le spot de l’été ouvert du vendredi au dimanche
de 14h à 23h, en accès libre. Un endroit étonnant
et bucolique dans le pur esprit « guinguette » où vous
retrouverez le bar « À l’abordage », des animations de
folie avec les compagnies La Foraine et les Carnavaliers
et des concerts programmés du vendredi au dimanche
soir. Suivez le programme du mois de juillet :
Vendredi 1er à 21h :
Vendredi 22 juillet 21h :
Soirée Jazz’Ivry avec Little Fats Sextet Soirée luso-brésilienne proposée par Alegres
do Norte, capoeira par l’association Mélocycles et des
et Chéribibeat Sound-system
Samedi 2 à 21h :
Le Val – rock post-punk
made in Ivry

Dimanche 3 à 21h :
Echappements libres – Rock
Vendredi 8 à 21h :
Soirée « Ivry pattes d’èph’ »
disco funk à gogo et karaoké géant

Samedi 9 à 21h :
Kraken Groove Band
Ska reggae des balkans

Dimanche 10 à 21h :
Alor - Aux frontières de la chanson le poing levé
et du hip-hop, Alee et Ordoeuvre du Collectif 13
à la manœuvre !

Vendredi 15 à 21h :
Jupiter and Okwess
Le rock soul de Kinshasa

Samedi 16 à 21h :
DJ MNK
Dimanche 17 à 21h :
Sidi Wacho Un univers festif et engagé
pour des influences hip-hop, cumbia-électro
et Balkans

invités suprises

Samedi 23 à 21h :
Lotus Blossom Dimanche 24 à 21h :
DJ Cee Jay
Vendredi 29 à 21h :
soirée « Ivry-sur-Soul »

avec Courant d’Air Show et des invités-surprise

Samedi 30 à 21h : Jim Murple Mémorial
Les boss du rhythm & blues jamaïcain mais aussi
de la soul, du rocksteady, du ska et du blues reviennent
à la Guinguette du Port.

Dimanche 31 à 21h : ambiance guinguette
Compagnie Idhem Song

disjonctée avec la

Les après-midis de la Guinguette !
Le monde magique et festif
des Carnavaliers donne rendez-vous
aux petits et grands sur la plage de la
Guinguette du Port ! Poissons à bascule,
poupées géantes, jeux d’adresse, tables
animaux, musée du phare… un monde
fantasmagorique peuplé de personnages
tout droits sortis des imaginations folles
des artistes se presse au bord de l’eau.
Animations gratuites pour les petits et grands en accès
libre. Tous les vendredis, samedis et dimanches
de 14h à 19h à la Guinguette du Port.

La Grande 10, association pour le prolongement de la ligne de métro N°10 vers
Ivry-Port et au-delà vous présentera
ses activités, à la Guinguette du Port.
Samedi 9 et 23, Dimanche 10
et 24 juillet de 14h-18h
En Seine :
Les berges de Seine vous accueillent
avec des nouveaux aménagements
sportifs, de plein-air, de pique-nique
ou bien simplement pour buller au bord
de l’eau ! Les berges ont été rendues
aux piétons et aux vélos ! Les voitures
et transports passent désormais par
l’avenue de l’Industrie.
La Guinguette du Port :
Entrée, concerts et animations
gratuits. Bar « À l’abordage » à prix
démocratiques.Entrée par l’avenue de
l’Industrie ou par le 12 quai Pourchasse.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Comment s’y rendre :
À pied : vous êtes à 8 minutes de la place
Gambetta qui est desservie par les lignes
de bus 25, 125, 180, 323 et 325 et est équipée d’une station Vélib côté boulevard
du Colonel Fabien.
À vélo : vous êtes à 10 minutes en vélo
de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez-vous garer
très facilement devant l’entrée de la
Guinguette du Port, avenue de l’Industrie.

LES LIEUX
DE L’ÉTÉ À IVRY :

Les parcs de la ville et du département
vous attendent pour un bol de fraîcheur.
Consultez les adresses sur ivry94.fr
Le mardi 26 juillet : on fête
la nouvelle Place de Nature
et de Plein Air à Ivry-Port !
De 16h à 18h : goûter déchainé avec animations
et musiques dans le spot d’été à Ivry-Port :

La Pelouse Gambetta – place Gambetta

UN ÉTÉ AU FRAIS

Avec les brumisateurs et kiosques fraîcheur ! À découvrir sur le site ivry94.fr

PLAN CANICULE
ET ANTI-ISOLEMENT POUR
LES SENIORS

Vous souhaitez bénéficier d’un suivi
adapté les jours de forte chaleur ou bien
discuter régulièrement avec nos référents,
inscrivez-vous au plan canicule et lutte
contre l’isolement.
Par courrier : service des retraités, secteur résidences,
aides, loisirs et lutte contre l’isolement,
Mairie d’Ivry-sur-Seine Esplanade Georges Marrane,
94205 Ivry-sur-Seine cedex
Par téléphone : 01 72 04 64 55 ou 01 72 04 64 90

LE MARDI 13 JUILLET :
SOIRÉE FÊTE NATIONALE !
Au Parc des Cormailles , à partir de 19h
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil.

Bal, quizz pour les enfants, restauration du
monde et pour finir… le feu d’artifice !

L’ÉTÉ DES EXPOS !

vacances, ils vont les imaginer, les idéaliser
et transformer leur lieu de vie en lieu de
À LA GALERIE MUNICIPALE
villégiature où il fait bon se prélasser au
FERNAND-LÉGER (jusqu’au 24 juillet)
bord de l’eau, croiser des animaux tropicaux
Chutes(s), une exposition proposée
ou pourquoi pas escalader des montagnes
par les élèves enfants, jeunes et adultes
! Ils pourront relater leurs vacances
des cours d’arts plastiques.
fabuleuses à leurs proches par des cartes
Galerie municipale Fernand Léger :
93 avenue Georges Gosnat. Entrée libre
postales made in Orangerie…
Sur une invitation du Centre d’art
À L’ESPACE GÉRARD-PHILIPE
contemporain d’Ivry – le Crédac, l’artiste
Engagé·es, une exposition ludique
Lauren Coullard (née à Paris en 1981)
et interactive sur l’engagement
propose aux participant·e·s un voyage
associatif à Ivry. À découvrir en famille
imaginaire vers des destinations exotiques,
et, sait-on jamais, pour vous donner envie tropicales, lointaines, connues ou rêvées,
de devenir bénévole dans des associations grâce à différents médiums artistiques
ivryennes ! Jeux, expériences et ateliers
(peinture, collage, broderie, photo…).
ponctueront la visite.
Tous les mardis du mois de juillet de 14h30 à 16h30
Espace Gérard Philipe : Centre Jeanne-Hachette,
par la rue Raspail. Du 8 juin au 19 août 2021 du mardi
au vendredi de 11h à 17h, les mercredis et jeudis
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

AU CABINET DE CURIOSITÉS
Un espace original pour découvrir
l’histoire d’Ivry… Vous n’en reviendrez pas !
Au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville
(esplanade Georges Marrane).
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf vendredi 17 h).
Fermeture hebdomadaire : jeudi après-midi.
Visites sur rendez-vous au 01 49 60 25 19
ou contact.archives@ivry94.fr

AVEC LE CREDAC :
Orangerie Tropicale – ateliers artistiques
à l’Ehpad l’Orangerie
L’été est propice à la rêverie et aux
vacances. Pour autant, les personnes
âgées dépendantes ont des difficultés
à partir en vacances du fait de leur
condition physique. Qu’à cela ne tienne, les

à l’Ehpad l’Orangerie L’évènement est ouvert
à toutes et tous, à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire : contact@credac.fr
Plus d’informations : 01 49 60 25 06

LES MÉDIATHÈQUES
SE METTENT AU VERT !
Jardins de lectures
En juillet et en août, les bibliothécaires
investissent trois parcs d'Ivry-sur-Seine
pour proposer des lectures aux enfants,
des informations sur les services des
médiathèques aux plus grands, et une
sélection de documents à lire sur place.
Tous les jeudis de l'été de 10h à 12h
(sauf le jeudi 14 juillet)
Au Parc des Cormailles : jeudis 7, 21
et 28 juillet et jeudis 4, 11, 18 et 25 août
Dans le Jardin autour de la Paix :
jeudi 28 juillet, séance co-animée
avec la Maison municipale de quartier
du Plateau-Monmousseau

À la médiathèque
du Plateau-Monmousseau :

L’ACCUEIL DE LOISIRS
“TOUT-PETITS” :

« Un livre, un pays, un cocktail »
Retrouvez-nous, de 15h à 17h30, pour
découvrir un pays, de manière conviviale,
par le biais d’un livre et d’une boisson
typique (non alcoolisée).
Jeudi 21 juillet autour de l’Inde
Jeudi 18 août autour du Canada

L’accueil de loisirs des tout petits à l’école
maternelle Joliot Curie : ce dispositif
permet aux enfants scolarisés en petite
section de maternelle au mois de
septembre une première immersion dans
des structures d’accueils collectives et
une nouvelle approche pour les enfants
fréquentant les structures petites enfance.

Dans le jardin de la médiathèque du Plateau-Monmousseau. Tout public. En partenariat avec la Maison municipale de quartier du Plateau-Monmousseau.

L’accueil s’effectuera du 11 au 29 juillet et du 1er au 26 août
2022. Lieu : Accueil de loisirs de l’école Joliot-Curie Maternelle, 21/29 rue Saint-Just / 01 72 04 66 27.

Lectures en transat
Venez profiter d'un moment de détente
dans le jardin de la médiathèque
du Plateau-Monmousseau !

LES ANIMATIONS DE
QUARTIERS DES ENFANTS :

Tous les mercredis de 13h30 à 17h30
Ces animations sont gratuites et en accès libre.
• Médiathèque municipale du centre-ville :
152 avenue Danielle Casanova
• Médiathèque municipale Monmousseau :
12 avenue Gaston Monmousseau

LES SÉJOURS VACANCES
POUR LES ENFANTS
ET LES JEUNES !
Plus de 650 enfants et jeunes
jusqu’à 17 ans vont rejoindre les séjours
vacances proposés par la municipalité
en juillet et en août. 40 destinations
en France, à la mer, à la campagne,
à la montagne… Tout est prévu pour
des vacances « extraordinaires ».

Suivez en direct les journaux de bord
des séjours enfants sur ivry94.fr

Ces animations s’adressent aux enfants
de 6 à 12 ans, durant les 2 mois de la période
estivale. Au programme : partages d’activités
et d’animations autour de la sensibilisation
à la question de l’égalité fille-garçon,
de jeux sportifs… L’accueil se fait dans
les Maisons municipales de quartier chaque
après-midi à 13h puis les enfants se rendent
à l’accueil de loisirs Joliot-Curie, accompagnés d’animateurs.
Du 11 au 29 juillet et du 1er au 26 août 2022 de 13h à 19h.
Départ chaque jour de chacune des Maison municipale
de quartier à 13h. Accueil de loisirs de l’école Joliot-Curie,
21/29 rue Saint-Just /01 49 60 28 92.

LES ACCUEILS
DE LOISIRS :

Cet été, l’égalité fille-garçon sera le fil
rouge des projets portés par les accueils
de loisirs maternels et élémentaires
en vue de la journée nationale des droits
de l’enfant en novembre 2022.

L’ÉTÉ SPORTIF
À LA PISCINE
La piscine municipale Robespierre
est ouverte tout l’été.
Piscine municipale, 8 rue Robespierre / Plein tarif :
2,55 , tarif jeunes et seniors : 1 … pendant tout l’été.

LES DISPOSITIFS SPORTIFS DE L’ÉTÉ
du 4 juillet au 27 aout 2022 :
Pour les jeunes ( 11/17ans) : « Si t’es sport »
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h… Des dizaines d’activités sportives
proposées : initiations golf, kayak, aviron,
VTT, rugby, foot, base-ball, équitation,
escalade, trampoline, multisports,
natation… et des sorties hebdomadaires
à la journée en base de loisirs. Tarif 13 /mois.
Pour tous les adultes (+ de 18 ans) :
« l’Eté sportif » Des dizaines de pratiques
et de découvertes sportives du lundi au
vendredi, les midis dans différents lieux et
de 18h à 21h30 au complexe Venise Gosnat
+ chaque samedi matin de 10h30 à 13h30
Programme complet sur ivry94.fr Tarif au QF. Inscriptions : Renseignements au 01 72 04 66 14 ou 01 72 04 66 03.
Pour tout savoir de l’actualité et des pratiques sportives
à ivry, téléchargez la webappli «Ivry aime le sport »

SPÉCIAL
PLEIN-AIR
Pour bouger
et vivre un été
sportif, pensez aux parcs
et aux stades ouverts aux
pratiques individuelles.
En accès libre aux horaires
d’ouverture des parcs.

L’ÉTÉ HORS LES MURS

Des départs depuis tous les quartiers
pour s’aérer, découvrir et se détendre,
avec les sorties organisées par les
Maisons municipales de quartier. À la mer,
dans les parcs à thème, dans les bases
de loisirs et d’autres activités pour
les sportifs, les jeunes ou les séniors.

L’ÉTÉ DANS LES
MAISONS MUNICIPALES
DE QUARTIER
Tout l’été, les Maisons municipales
de quartier se placent sous le signe
de la détente et des retrouvailles
avec des activités, sorties
et événements pour toute la famille.

Inscriptions dans les Maisons municipales de quartier.
Tout le programme sur ivry94.fr

MAISON MUNICIPALE DE QUARTIER
CENTRE-VILLE GAGARINE
Les jeudis « Terrasses d’été » :
Les habitants, les associations et l’équipe
du centre-ville/Gagarine organisent
cet été, tous les jeudis, un temps de
convivialité et de partage en extérieur
pour retisser du lien dans le quartier
pendant l’été. Au programme : activités
ludiques, farniente et
découvertes.
Rendez-vous de
13h à 20h tous les
jeudis sur le parvis de
la maison municipale
de quartier.

de la natation en partenariat
avec la piscine municipale
• Sorties en soirées et autres
soirées thématiques au sein
des antennes de quartier
Inscriptions et renseignements
dans les antennes municipales jeunesse
de quartier.
Les antennes jeunesse sont ouvertes
du mardi au samedi de 13h à 20h.
• Antenne municipale jeunesse Petit-Ivry
21 rue Jean Perrin
• Antenne municipale jeunesse Ivry-Port
44 rue Jean-Jacques Rousseau
• Antenne municipale jeunesse Monmousseau
17 rue Gaston Monmouseau
• Antenne municipale jeunesse centre-ville
3-5 rue Raspail

SPÉCIAL JEUNES

À partir de 11 ans, retrouvez les animations
et événements « spécial jeunes »
à la direction municipale de la jeunesse,
dans les quartiers !
QUELQUES TEMPS FORTS !
• Nuitées sur des bases de loisirs
• Stages de sensibilisation aux gestes
de premiers secours et possibilité
de passage du PSC1
• Animations intergénérationnelles
• Actions de prévention (harcèlement,
sexualité, écologie…)
• L’éco-camp : mini séjour
de sensibilisation à l’écologie
• Divers ateliers pour apprendre
à faire ensemble : customisation
et réemploi, jardinage,
• Stage d’apprentissage

Retrouvez toutes les activités
dédiées aux jeunes et tout
le programme des activités
jeunesse pour l’été sur la page
Instagram@lajeunessedivry
et sur la webappli IvryMotiv à
télécharger ici

CHAQUE JOUR
DE NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ
VOUS ATTENDENT SUR
IVRY94.FR

Ouvrez l’œil et bel été à toutes et tous !
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