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m u n i c i p a l e s

Du côté de Monmousseau… 
la médiathèque, c’est vous !  
Vous aimez la musique ?  
Venez participer à la sélection musicale 
de votre médiathèque de quartier ! Nous 
vous invitons à une première rencontre 
conviviale pour échanger sur ce projet.

Mardi 24 mai à 18 h 30 
Médiathèque du Plateau-Monmousseau.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous  
des bibliothécaires, sur place, par mail 
mediatheque.monmousseau@ivry94.fr  
ou téléphone : 01 49 60 26 92.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de «bibliothèque participative».
L’année dernière, vous étiez plus de 200 à avoir 
répondu à un questionnaire sur votre médiathèque 
idéale. La majorité d’entre vous souhaite  
participer à l’acquisition des collections 
et améliorer la proposition musicale de la 
médiathèque du Plateau-Monmousseau.

Toutes les dates de mai
Méli-mélo d’histoires
Lectures d’albums 
pour les enfants de 3 à 6 ans
Mercredi 4 mai à 16 h 30
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau
Mercredi 18 mai 
 à 15 h 30 et 16 h 30
Espace jeunesse de la médiathèque 
du Centre-ville

Lectures en transat
Tous les mercredis à partir  
du 11 mai, de 13 h 30 à 17 h 30 

Jardin de la Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau

Découvrez un instrument insolite : 
le Dualo !
Ateliers-découverte animés  
par les bibliothécaires
Mercredis 11, 18, 25 mai   
entre 16 h et 17 h
Espace Images et sons de la 
médiathèque du Centre-ville 

Mercredis 18 mai  
entre 10h30 et 11h30
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau

Bulle de musique «Initiations»
Mini concert par les élèves  
du Conservatoire municipal
Mercredi 11 mai à 17 h 
Espace jeunesse de la Médiathèque 
du Centre-ville

Ivry cultiv’
Club culturel pour les 13-18 ans
Mercredi 11 mai à 17 h 30
Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville

Parlons !   
En français avec les 
bibliothécaires...
Atelier de conversation pour 
adultes non-francophones
Vendredi 13 mai à 14 h 
Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville

À nous la parole
Club de lecture pour les 8-12 ans
Vendredi 13 mai à 17 h 30
Espace jeunesse de la médiathèque 
du Centre-ville 

Café des parents
Rencontre-débat
Vendredi 13 mai à 18 h
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau

Ivry contre l’esclavage !
Sur les traces de l’histoire  
de l’esclavage
Présentation d’une exposition 
virtuelle réalisée  
par des collégien·nes ivryen·nes
Vendredi 13 mai à 19 h
Auditorium de la médiathèque  
du Centre-ville
Plus d’infos sur ivry94.fr

Bébé-lecteurs 

Pour les moins de 3 ans 
Samedi 14 mai à 10 h 15 et 11 h
Petite salle de la médiathèque  
du Centre-ville
Samedi 21 mai à 10 h 15
Médiathèque du Plateau-
Monmousseau

Les semences paysannes :  
de quoi on parle ?
Printemps de l’ETAL Solidaire 
Rencontre-débat 
Samedi 14 mai à 14 h 30
Auditorium de la médiathèque  
du Centre-ville

Le Pays aux pieds d’argile
Printemps de l’ETAL Solidaire 
Projection-débat 
Samedi 14 mai à 17 h
Auditorium de la médiathèque  
du Centre-ville

Café manga
Club de lectures à partir  
de 10 ans
Mercredi 18 mai à partir de 15 h
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau

Partagez vos lectures !
Club de lectures pour adultes
Jeudi 19 mai à 15 h 
Espace adultes de la médiathèque 
du Centre-ville

Café littéraire 
Présentation de romans
Samedi 21 mai à 10 h 30
Espace adultes de la médiathèque 
du Centre-ville

La médiathèque, c’est vous !
Présentation du projet  
de bibliothèque participative
Mardi 24 mai à 18 h 30 
Médiathèque  
du Plateau-Monmousseau
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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

FERMETURES EXCEPTIONNELLES :
• Jeudi 12 mai, la médiathèque du centre-ville n’ouvrira exceptionnellement que  
de 17 h à 19 h car vos bibliothécaires seront en formation la journée.
• Jeudi 26 mai, vos médiathèques seront également fermées en raison du jour férié.



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

Tous les mercredis à partir du 11 mai, de 13 h 30 à 17 h 30 
Jardin de la Médiathèque du Plateau-Monmousseau

Ivry cultiv’
le rendez-vous culturel des 13 – 18 ans
La dernière série télé du moment ? Le manga à ne pas louper ? 
Ivry cultiv’, c’est le rendez-vous culturel des jeunes à la médiathèque ! 

Mercredi 11 mai à 17 h 30
Petite salle de la médiathèque du Centre-ville.

Café littéraire spécial lecture d’été
Animé par Gérard Streiff et l’équipe des bibliothécaires.
Présentation d’une sélection de romans et temps d’échanges,  
autour d’un café convivial, l’occasion de préparer ses lectures  
pour les vacances !

Samedi 21 mai à 10 h 30
Petite salle de la médiathèque du Centre-ville

Les semences paysannes : de quoi on parle ?
Les semences paysannes : de quoi on parle ?
Rencontre-débat avec Eric Marchand,  
artisan semencier,  
co-exploitant de Jardin’enVie.
Les semences paysannes sont produites en plein 
champ par des méthodes respectueuses du 
vivant et accessibles à toute personne qui cultive. 
La diversité du potentiel génétique au sein même 
d’une variété est un atout essentiel pour s’adapter 
aux terroirs et aux évolutions climatiques 
et ainsi, assurer notre autonomie 
alimentaire.  
Venez échanger avec un passionné !

Samedi 14 mai à 14 h 30
Auditorium de la médiathèque  
du Centre-ville. Entrée libre  
par la place Voltaire.

Le Pays aux pieds d’argile 

Projection-débat en présence d’Olivia Magnan de Bornier  
et de Charles Perraud, paludier.
Documentaire de 2018, réalisé par Nicolas Ploumpidis et écrit  
par Olivia Magnan de Bornier, durée du film : 52 min.
Ce documentaire laisse la parole aux acteurs du sel de la presqu’île de 
Guérande face à l’enjeu de la montée des eaux. Par sa forme contemplative 
et chorale, il est une tentative de rendre la dimension aussi solitaire que 
solidaire de ce métier si particulier. 

Samedi 14 mai à 17 h
Auditorium de la médiathèque du Centre-ville.  
Entrée libre par la place Voltaire.
Ces deux initiatives vous sont proposées par l’association L’Etal solidaire en 
écho à la manifestation le Printemps de l’Etal solidaire organisée sur la Place 
Voltaire de 10 h à 17 h (vente de légumes bio, de semences, rencontres avec 
des associations ivryennes de jardins partagés, de compost…). 
Une sélection de documents vous est proposée à la médiathèque en lien avec 
les thèmes de cette journée (alimentation bio, graines, circuit court, etc.).

Ivry contre l’esclavage !
Sur les traces de l’histoire de l’esclavage
Découvrir, comprendre, transmettre, des collégiens en action.
La classe de 4e3 du collège Henri Wallon d’Ivry-sur-Seine présente 
l’exposition virtuelle qu’ils ont réalisée avec l’aide de leur professeure 
d’Histoire-Géographie, du service Archives-Patrimoine d’Ivry  
et de Gwladys Aurivel (descendante d’esclaves, engagée dans la 
transmission de l’histoire de l’esclavage). L’exposition raconte le 
projet et dévoile les principales découvertes des élèves, de l’analyse 
de documents d’archives aux rencontres avec des acteurs de la 
transmission de l’histoire et de la mémoire de l’esclavage.
Vendredi 13 mai à 19 h
Auditorium de la médiathèque du Centre-ville. Entrée libre par la place 
Voltaire. Initiative organisée par le service Archives-Patrimoine à   
l’occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l’escla-
vage et de leur abolition.
Retrouvez tout le programme commémoratif 
Ivry contre l’esclavage sur ivry94.fr

Découvrez un instrument insolite : le Dualo
Ateliers-découverte animés par les bibliothécaires.  
Tout public à partir de 6 ans
Vous n’avez pas eu le temps d’assister aux séances d’avril ? Le Dualo 
reste encore un peu dans vos médiathèques, l’occasion d’expérimenter 
cet instrument de musique électronique intuitif et nomade qui permet 
d’exprimer sa créativité. 

Mercredis 11, 18 et 25 mai entre 16 h et 17 h
Espace Images et sons de la médiathèque du Centre-ville. 

Mercredi 18 mai entre 10 h 30 et 11 h 30
Médiathèque du Plateau-Monmousseau
Jusqu’au 27 mai, essayez l’un des trois dualos en solo ! Adressez aux 
bibliothécaires au 2ème  étage de la médiathèque du Centre-ville et vous 
pourrez en utiliser un sur place, sous réserve d’être inscrit.e  
ou de présenter une pièce d’identité. 
Matériel mis à disposition par le Département du Val-de-Marne.  
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JOURNÉES 
DES MÉMOIRES 
DE LA TRAITE,  
DE L’ESCLAVAGE 
ET DE LEURS  
ABOLITIONS  
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