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Toutes les dates de janvier
Méli-mélo d’histoires
Lectures d’albums pour les enfants  
de 3 à 6 ans
Mercredis 4 janvier et 
1er février à 15 h 30
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau
Mercredi 18 janvier à 15 h 30 
Espace jeunesse de la médiathèque  
du centre-ville
 
Parlons !  
En français avec les bibliothécaires...
Atelier de conversation pour adultes 
non-francophones
Jeudis 5 et 26 janvier à 14 h 
Petite salle de la médiathèque  
du centre-ville

Bébé-lecteurs 
Samedi 7 janvier à 10 h 15
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau
Samedi 14 janvier à 10 h 15 et 11 h
Petite salle de la médiathèque  
du centre-ville

Les femmes donnent  
de la voix à Ivry ! 
Apéro culturel Théâtre, femmes  
et visibilité
Jeudi 12 janvier à 19 h 

Espace presse de la médiathèque  
du centre-ville

Applis d’hiver
Atelier numérique «Applications  
pour rester bien au chaud  
sans s’ennuyer ! »
Mardi 17 janvier à 17 h 30 

Espace multimédia de la médiathèque 
du centre-ville

Soirée-débat parents  
Parent(s) solo 
Cycle annuel  
Faire famille(s) 2/3 
Mardi 17 janvier à partir de 18 h
Petite salle de la médiathèque  
du centre-ville

Partagez vos lectures !
Club de lectures pour adultes
Samedi 21 janvier à 10 h 30 
Espace adultes de la médiathèque  
du centre-ville

Un petit objet pour  
une grande histoire
Semaine de la Mémoire 
Inauguration d’exposition
Samedi 21 janvier à 15 h
Salle de presse de la médiathèque  
du centre-Ville

Nuit de la lecture 2023
Jeux littéraires, chasse aux fantômes, 
lectures et installation
Samedi 21 janvier de 18 h à 22 h
Tous les espaces de la médiathèque 
du centre-ville

Littérature et Histoire :  
écrire le génocide des Tutsi
Semaine de la Mémoire  
Rencontres-lectures
Vendredi 27 janvier à 19 h 30
Auditorium Antonin-Artaud de la 
médiathèque du centre-ville

Transmettre la mémoire 
d’Auschwitz 

Semaine de la Mémoire  
Entretien-discussion-lectures
Samedi 28 janvier à 15 h
Auditorium Antonin-Artaud de la 
médiathèque du centre-ville

Ode à la fatigue 

Festival Les sciences, des livres 
Rencontre avec Eric Fiat, philosophe
Jeudi 2 février à 19 h
Espace presse de la médiathèque  
du centre-ville 

Café littéraire 

Présentation de romans
Samedi 4 février à 10 h 30
Espace presse de la médiathèque  
du centre-ville

Retrouvez toute la programmation sur le site mediatheque.ivry94.fr  
et dans notre Newsletter mensuelle. N’oubliez pas également de nous suivre  
sur notre page Facebook 
Médiathèques municipales : 
• Centre-ville et auditorium Antonin Artaud : 152, avenue Danielle Casanova  
• Plateau Monmousseau : 17, rue Gaston Monmousseau.
Horaires d’ouverture, tarifs d’inscription, renseignements :  
mediatheque.ivry94.fr ou 01 56 20 25 30

Fermeture exceptionnelle
Attention !  

Votre médiathèque ouvrira  
à 14h le jeudi 26 janvier  

pour cause de réunion interne

Nuit de la lecture 
Samedi 21 janvier 2023
Après l’horaire habituel de fermeture, les 
bibliothécaires vous accueillent, à la médiathèque 
du centre-ville, pour une soirée autour du thème 
de la peur. Venez profiter des espaces de lectures 
lors d’un instant suspendu, prenez votre temps, 
c’est beau et effrayant, une médiathèque, la nuit…

Le Grand Jeu des bibliothécaires :  
la médiathèque est hantée
De 18h à 21h. Départ dans le hall toutes 
les 15 minutes.
Seul.e ou en équipe. Tout public à partir de 8 ans 
(enfants accompagnés).
La médiathèque est hantée. Des phénomènes 
effrayants et inexpliqués apparaissent dès la 
tombée de la nuit. Jusqu’alors, rien, ni personne 
n’est arrivé à apaiser les esprits qui hantent ces 
lieux. Saurez-vous aider ces 4 esprits tourmentés 
à trouver le repos ?

www.nuitsdelalecture.fr
#nuitsdelalecture
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Nuit de la lecture 
Jeux littéraires 
De 18h30 à 19h et de 20h à 20h30.  
Salle de presse (rez-de-chaussée).
Tout public à partir de 15 ans. 
Critiques et piques, Buzzer quiz, les méchants racontent, répliques 
cultes… autant de courts jeux concoctés par les bibliothécaires pour 
s’amuser autour de la littérature sous toutes ses formes. En bonus des 
lectures d’extraits d’œuvres littéraires et des livres sur Ivry à gagner !

Lectures effrayantes pour les petites oreilles
A 18h30 : Méli-Mélo de la peur – à partir de 3 ans
A 19h30 : Même pas peur ?! – à partir de 7 ans
Espace jeunesse
Venez écouter des histoires de chocottes, de pétoche et de chair de poule 
racontées par vos terrifiantes bibliothécaires. Fantômes, sorcières et 
cauchemars, de la petite frayeur à la grande trouille… ces histoires, ce 
soir, c’est frisson garanti ! Et tout au long de la soirée, retrouvez des 
lectures effrayantes à bouquiner dans le petit théâtre (si vous l’osez !)

Mixigloo

De 18 h à 21 h. 
Petite salle (rez-de-chaussée).  
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.
Dispositif immersif proposé par l’association Mixage Fou 
Prenez place dans un igloo géant pour découvrir un monde rempli de 
lumières et de sons. Voyagez en compagnie de Mixi, la grande peluche 
interactive !

Semaine de la mémoire 
du génocide des Juifs et des Tziganes, pour 
la prévention des crimes contre l’humanité  
et la lutte contre le racisme et l’intolérance

Un petit objet pour une grande histoire
Des textes d’enfants rendent vie à la liseuse de 
Germaine Maillet
Vernissage d’exposition-rencontre proposé 
en partenariat avec le service Archives-
Patrimoine.  
Des textes d’enfants rendent vie à la 
« liseuse » de la résistante Germaine Maillet 
au camp de concentration de Ravensbrück. 
Les élèves de la classe de CM2 de l’école 
Maurice Thorez A contribuent à transmettre la mémoire 
et l’histoire des résistantes et résistants déportés. 
Inauguration en présence des enfants et des intervenants.
Samedi 21 janvier à 15 h
Salle de presse de la médiathèque du centre-ville. 
L’exposition tirée de ce travail est présentée du 21 janvier au 25 février 
dans la salle de presse et sur le site cabinetdecuriosites.ivry94.fr 

Littérature et Histoire : écrire le génocide des Tutsi
Rencontre-débat avec  Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine franco-
rwandaise et Hélène Dumas, historienne, animée par Jean-François 
Dupaquier, journaliste et écrivain.
Lectures d’extraits des livres de ces deux auteures par des jeunes de 
l’association Les Bergers en scène dans des décors réalisés par des 
élèves de 3e du collège Molière dans le cadre du projet Les tiroirs de la 
mémoire.
Vendredi 27 janvier à 19 h 30
Auditorium Antonin-Artaud. Entrée libre par la place Voltaire.
Initiative proposée par l’association Appui Rwanda.
A partir du 31 janvier et jusqu’au 25 février, retrouvez l’exposition Les 
tiroirs de la mémoire dans la salle de presse de la médiathèque et à la 
Maison de quartier d’Ivry-port

Transmettre la mémoire d’Auschwitz 
Entretien-discussion avec Édith Bruck. En présence de René de 
Ceccatty, traducteur de ses livres. Accompagné d’une lecture de 
poèmes par des élèves du Théâtre des Quartiers d’Ivry.
Samedi 28 janvier à 15 h 
Auditorium Antonin-Artaud. Entrée libre par la place Voltaire.

Les femmes donnent  
de la voix à Ivry ! 
Apéro culturel en partenariat avec le Théâtre Antoine-Vitez d’Ivry et 
le Théâtre des Quartiers d’Ivry. Avec Isabelle Fruleux, metteuse en 
scène du spectacle Pourpre.
S’imposer dans l’espace et sur scène pour faire reculer le patriarcat et 
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes ? Venez participer à 
cet échange lors d’un moment convivial autour des questions de luttes.
Jeudi 12 janvier à 19 h 
Espace presse de la médiathèque du centre-ville.

Soirée-débat parents
Parent(s) solo  Cycle annuel Faire famille(s) 2/3 
Soirées de rencontre et d’échange organisées en partenariat avec les 
psychologues du Centre Municipal de Santé.
Il y a mille façons de faire famille. Comment faire face seul.e au défi de 
la parentalité ? 
Papa ou maman solo, venez partager autour de vos expériences et de 
vos problématiques liées à la monoparentalité. Venez l’esprit léger : 
des lectures sont proposées aux enfants à partir de 3 ans en secteur 
jeunesse. Un pot convivial suit les échanges.
Mardi 17 janvier à partir de 18 h
Petite salle de la médiathèque du centre-ville.

Ode à la fatigue 
Rencontre avec Eric Fiat, auteur du livre Ode à la fatigue  
édité aux éditions Alpha.
Dans le cadre du festival Les sciences, des livres, organisé par l’ASTS 
(Association Science Technologie et Société) et soutenu par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
Phénomène universel et pourtant peu traité par les grands écrivains 
et philosophes, la fatigue est le démon mesquin de la quotidienneté. 
Comment vivre avec elle, qui rend parfois si difficile la vie ? Le philosophe 
Éric Fiat montre qu’il n’est pas impossible à un homme fatigué un mardi 
après-midi pluvieux de novembre d’aimer encore la vie. 
Jeudi 2 février à 19 h
Espace presse de la médiathèque du Centre-ville. Entrée libre.
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