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m u n i c i p a l e sToutes les dates de juin
Méli-mélo d’histoires
Lectures d’albums  
pour les enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 1er juin à 16 h 30
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau
Mercredi 15 juin à 15 h 30 et 16 h 30
Petit théâtre de la médiathèque  
du Centre-ville

Lectures en transat
Tous les mercredis  
de 13 h 30 à 17 h 30 

Jardin de la Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau

Bulle de musique «Initiations»
Mini concert par les élèves  
du Conservatoire municipal
Mercredi 1er juin à 17 h 
Espace jeunesse de la Médiathèque 
du Centre-ville

Ivry cultiv’
Club culturel pour les 13-18 ans
Mercredi  1er juin à 17 h 30
Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville

De l’Inde à la France, Alpa Shah  
et Dominique Grange parlent  
de révolution 
Rencontre autour de deux livres
Jeudi 2 juin à 19 h
Espace presse de la médiathèque 
du Centre-ville.

Parlons ! En français  
avec les bibliothécaires...
Atelier de conversation pour 
adultes non-francophones
Vendredis 3 et 17 juin à 14 h 

Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville

L’intelligence artificielle : 
 de quoi parle-t-on ?
Festival de Robotique de Cachan / 
Conférence de Nicolas Sabouret
Vendredi 3 juin à 19 h
Auditorium Antonin Artaud  
de la médiathèque du Centre-ville

Japan Day ivryenne
Présentation de mangas  
par les bibliothécaires
Mercredi 8 juin de 14 h à 17 h
Maison de quartier du Plateau-
Monmousseau

À nous la parole ! 
Club de lecture pour les 8-12 ans
Vendredi 10 juin à 17 h 30
Petit théâtre de la médiathèque 
du Centre-ville

Café des parents
Rencontre-débat
Vendredi 10 juin à 18 h
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau

Bébé-lecteurs 
Pour les moins de 3 ans
Samedi 11 juin à 10 h 15 et 11 h
Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville
Samedi 18 juin à 10 h 15
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau

Vernissage de l’exposition  
du Prix Kilalu 2022 
Lecture et goûter
Samedi 11 juin 16 h 
Espace jeunesse  
de la médiathèque du Centre-ville

Du côté de Monmousseau…  
la médiathèque, c’est vous !
Rencontre bibliothèque 
participative #2
Mardi 14 juin à 18 h 30 
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau

Tout ira Bien
Spectacle. Tout public.
Mardi 14 juin à 19 h*
Auditorium Antonin Artaud  
de la médiathèque du Centre-ville

Conte du jardin 
Spectacle pour tout-petits dès 1 an
Mercredi 15 juin à 10 h 30 *
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau

Partagez vos lectures !
Club de lectures pour adultes
Jeudi 16 juin à 15 h 

Espace adultes de la médiathèque 
du Centre-ville

Ce matin-LÀ
Solo de clown pour tout-petits  
de 1 à 5 ans
Samedi 18 juin à 10 h et à 11 h 30 *
Auditorium Antonin Artaud de la 
médiathèque du Centre-ville

À nos chansons !
Concert des 4 artistes lauréats  
du Tremplin 2022 
Samedi 18 juin à 17 h 30 *
Auditorium Antonin Artaud  
de la médiathèque du Centre-ville

Faites du piano !
Après-midi «piano ouvert»
Mardi 21 juin de 12 h à 19 h
Espace Images et son  
de la médiathèque du Centre-ville

Ivry-en-fête
Vente solidaire de livres et CD 
Samedi 25 juin de 11 h à 18 h et 
dimanche 26 juin de 11 h à 16 h 30
Stand dans le Parc Maurice Thorez

Chute et histoire de l’art
Apéro culturel avec Fanny Drugeon
Jeudi 30 juin à 19 h
Espace presse de la médiathèque 
du Centre-ville
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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 - Auditorium Antonin Artaud - 152, avenue Danielle Casanova 
Plateau Monmousseau : 17, rue Gaston Monmousseau - 94200 Ivry-sur-Seine.
Horaires d’ouverture, tarifs d’inscription, renseignements : mediatheque.ivry94.fr  
ou 01 56 20 25 30

Tous les événements marqués d’un * sont sur réservation,  
sur place ou par mail : mediatheque.reservations@ivry94.fr

De l’Inde à la France,  
Alpa Shah et Dominique 
Grange parlent de révolution   
Discussion croisée autour de l’ouvrage Le livre de 
la jungle insurgée et de la BD Elise et les nouveaux 
partisans avec l’anthropologue anglo-indienne 
Alpa Shah et la chanteuse et militante Dominique 
Grange, en présence du dessinateur Tardi. 
Merveilleuse conteuse, l’anthropologue Alpa Shah 
nous embarque dans Le livre de la jungle insurgée, 
dans la guérilla naxalite en Inde (paru le 13 mai  
en librairie), une analyse vivante et nuancée.
Élise et les nouveaux partisans, une bande-
dessinée sortie en novembre 2021, c’est l’histoire 
d’une révolte, d’une vie à combattre injustices et 
inégalités. Plongée au cœur des années 60 et 70 
en France à travers le regard d’Elise, personnage 
de fiction qui s’inspire du parcours personnel 
de Dominique Grange, illustré par son conjoint, 
Jacques Tardi, aux éditions Delcourt.
Qu’est-ce qui pousse à rejoindre le maquis,  
à militer dans la clandestinité ? Comment les 
étudiant.es militant.es en Inde et en France ont-
ils pu prendre des chemins similaires en 1968 ?  
Et pourquoi la lutte armée est-elle encore en force 
vive en Inde, alors qu’elle n’est plus qu’un souvenir 
ici ? Comme envisager ces différents héritages  
à l’aune du mouvement social et de la persistance  
de l’exploitation, ici, comme ailleurs ? 

Jeudi 2 juin à 19 h
Espace presse de la médiathèque  
du Centre-ville.
Une rencontre proposée par les Editions 
de La dernière lettre et organisée en 
partenariat avec la librairie Envie de lire.



L’intelligence artificielle : de quoi parle-t-on ?
Conférence de Nicolas Sabouret, chercheur.  
Proposée par le festival de robotique de Cachan 
L’Intelligence Artificielle fascine, interroge et prend de plus en plus de 
place dans notre société. Que permet-elle de faire et quelles sont ses 
limites ? Nicolas Sabouret, chercheur en Intelligence Artificielle, nous 
apporte un éclairage sur cette question. 

Vendredi 3 juin à 19 h
Auditorium Antonin Artaud de la médiathèque du Centre-ville

Tout ira Bien
Spectacle par la Cie Dé-chainée. Tout public.
Perpétuellement à la recherche d’un emploi, éternellement en 
attente au téléphone, Dolores se questionne et se bat, lutte et résiste.  
En mélangeant savamment les esthétiques du clown et du théâtre 
gestuel, Tout ira bien, c’est l’histoire d’une femme qui se bat contre  
la précarité et la solitude, avec pour seule arme l’humour.

Mardi 14 juin à 19 h*
Auditorium Antonin Artaud de la médiathèque du Centre-ville. 
Un spectacle en partenariat avec l’association SNC (Solidarités  
Nouvelles face au Chômage) et la Maison de quartier Ivry-Port.

Chute et histoire de l’art
Apéro culturel avec Fanny Drugeon, historienne de l’art, professeure 
d’enseignement artistique aux Arcades (Issy-les-Moulineaux)  
et enseignante à la Galerie municipale Fernand Léger.
Du 24 juin au 16 juillet, les élèves des cours municipaux d’arts 
plastiques exposent leurs travaux de fin d’année autour du thème de 
la chute à la Galerie Fernand Léger (93 av. Gosnat). Chute d’un corps, 
d’un objet, mythologique, métaphorique, sous quelle forme ce sujet 
irrigue-t-il l’art ? Venez en savoir plus lors de cette rencontre conviviale 
et traversez ensuite la rue pour découvrir les productions des élèves !

Jeudi 30 juin à 19 h
Espace presse de la médiathèque du Centre-ville

Les spectacles pour tout-petits….
Conte du jardin 
Spectacle à partager en famille dès 1 an. 
La conteuse Claire Pantel déplie son petit jardin, grand comme un mouchoir 
de poche. Dans les poches de son jardin, il y a un livre. Et dans les pages de 
son livre, se cachent des animaux du jardin…

Mercredi 15 juin à 10 h 30 *
Médiathèque du Plateau-Monmousseau

Ce matin-LÀ
Solo de clown pour les petites et les petits de 1 à 5 ans.
Un joli spectacle pour tout-petits qui propose un joyeux mélange de curiosité, 
de surprises et de courage sur fond de papier, peinture et Vivaldi.

Samedi 18 juin à 10 h et à 11 h 30 *
Auditorium Antonin Artaud de la médiathèque du Centre-ville. 

Venez découvrir les œuvres  
réalisées par six classes de CM2  
et de 6e autour de 4 romans  
jeunesse, et profiter d’une lecture  
mise en scène par les comédiens  
du Petit Théâtre Permanent. 
La présentation de l’exposition  
sera suivie d’un goûter convivial.

Samedi 11 juin 16 h 
Espace jeunesse de la médiathèque du Centre-ville.
Exposition dans l’espace jeunesse du 7 au 29 juin. 
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Prix Kilalu 2022 :  
vernissage de l’exposition 
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Un mois de juin en fêtes !

À nos chansons !
Concert de Camille Laïly, Romain Lemire, Melkoni Project et 
Chloë  Breillot, artistes lauréats du Tremplin édition 2022. Soirée 
proposée par Initiatives-Chansons. 
Lors de ce concert, chaque artiste interprétera des chansons  
de son répertoire et la chanson de Barbara, présentée lors de la finale 
du tremplin. Un joli clin d’œil à la fête de la Musique !

Samedi 18 juin à 17 h 30* (accueil à partir de 16h45)
Auditorium Antonin Artaud de la médiathèque du Centre-ville

Faites du piano !
A l’occasion de la Fête de la Musique, venez jouer du piano, pour vous 
et pour le public de la médiathèque, le temps d’un après-midi «piano 
ouvert».

Mardi 21 juin de 12 h à 19 h
Espace Images et son de médiathèque du Centre-ville

Ivry-en-fête :  
Vente solidaire de livres et CD 
Contribuez, en achetant des documents sortis des collections  
des médiathèques, à un projet solidaire :  en effet, la recette continue 
de financer l’achat de livres pour le camp de Jalazone en Cisjordanie. 
Et venez découvrir les différents services et activités que nous vous 
proposons tout au long de l’année... 
Nous vous attendons nombreux sur notre stand !

Samedi 25 juin de 11 h à 18 h  
et dimanche 26 juin de 11 h à 16 h 30
Stand dans le Parc Maurice Thorez
La Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau  
sera exceptionnellement  
fermée le samedi 25 juin.

Tous les événements marqués 
 d’un * sont sur réservation,  
sur place ou par mail :  
mediatheque.reservations@ivry94.fr


