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Hôpital
Charles Foix

Église Saint-PierreSaint-Paul

Une programmation riche et variée pour
découvrir de façon originale cet exceptionnel
ensemble architectural, construit au milieu du
XIXe, Monument historique depuis 1997.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• À partir de 14h30, vernissage des expositions :
• Paris au fil du temps…, expo photos de
Serge Labrunie (galeries de l’hôpital et jardin)
• Sur les traces, expo photos du Collectif
Déclics et d’éclats (chapelle)
• La couleur bleue, exposition du Musée
du Louvre, (salle d’animation centrale)
• Impressions contemporaines, photos
de Irène Doria. Dédicace du livre photos
du même nom par l’auteure (cafétéria).
Dimanche 22 septembre
• 15h : visite commentée de l’hôpital par
Mr Tavernier
RDV dans le hall d’entrée
• 16h30 : concert dans la chapelle
Ensemble à deux Violes Esgales avec
Jonathan Dunford, basse de viole Salomon
(Paris 1741) et Sylvia Abramowicz, basse
de viole Anon (XIIe siècle).

En centre-ville, l’église mentionnée dès le XIIe
siècle, propriété communale, est un lieu de culte
vivant et un lieu de valorisation du patrimoine
tant artistique que musical. Elle contient de
nombreux objets classés (tableaux, boiseries,
pièces d’orfèvrerie…) et des vitraux modernes
dus à l’atelier Maumejean. Découvrez l’orgue
construit en 1863 par le facteur d'orgue Stoltz
entièrement restauré en 2018.
Samedi 21 septembre
• Visite libre de 14h à 17h30.
• Visites commentées de l’orgue de 14 à16h.
Dimanche 22 septembre
• Visite guidée de 14h à 16h et de 18h à 19h.
• Visites commentées de l’orgue de 16h à 18h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

6 7, avenue de la République
n
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Église Sainte-Croix
7 41, rue Lénine
n

1 1, allée Gagarine, cité Gagarine,
n
bâtiment A.

Le voyage de Gagarine est une expositionparcours sur 8 étages en hommage à la cité
Gagarine proposée par l'association Double
Face et un collectif de 150 Ivryens (et quelques
Vitriots), artistes, réalisateurs, photographes,
graffeurs, danseurs, comédiens, musiciens,
peintres, sculpteurs, habitants, amateurs, écoliers
et acteurs municipaux.
Du 1er au 8e étage, vous traverserez la terre, les
chemins, découvrirez des traces, des ﬁgures,
des fantômes et des mirages.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• Exposition-parcours 10h30, 11h30, 12h30,
14h30, 15h30 et 16h30.
Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles.

Retrouvez le service
Archives-Patrimoine
au 2e étage de la tour A
de la cité Gagarine !
Une exposition sur l’histoire des principaux
changements urbains qui ont modelé le quartier du centre-ville vous y est présentée. Venez
mettre vos pas dans ceux de Youri Gagarine,
premier homme de l’espace, accueilli à Ivry
le 30 septembre 1963 !
Samedi 21 septembre
• Lecture par les bibliothécaires
des Médiathèques à 15h30 et 16h30.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• Visites guidées à partir de 14h30.

Centre d’art
contemporain
d’Ivry - le Crédac

3 Place Pierre Gosnat / Manufacture
n
des Œillets

Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivryle Crédac est situé depuis 2011 au dernier étage
du bâtiment américain de la Manufacture des
Œillets. Ce joyau du patrimoine industriel
construit en 1913 sur le modèle de la Daylight
Factory, est l’une des premières manifestations
du fonctionnalisme en France.
L’artiste française Sarah Tritz (née en 1980) imagine
une exposition personnelle intitulée J’aime
le rose pâle et les femmes ingrates, avec les
œuvres de 27 artistes invité.e.s. Ses nouvelles
productions dialoguent avec un parcours d’œuvres
éclectique et transgénérationnel ayant comme
ﬁl conducteur le corps perçu comme un contenant,
telle une boîte composée de langage. L’exposition
relie ce qu'il est commun de percevoir comme
deux formes de plaisirs distincts, alliés et inséparables : le plaisir proprement érotique (le glamour)
et le plaisir cognitif (la grammaire).
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• Visites commentées de la Manufacture des
Œillets illustrée d’archives, suivie d’une présentation de l’exposition de Sarah Tritz à 14h30
et 16h30.
• Visite libre de 14h à 19h.
Rendez-vous à l’accueil du Crédac, au 3e étage.
Gratuit - www.credac.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de coupler la visite du Crédac
avec celle organisée par le Théâtre
des Quartiers d’Ivry.

Piscine municipale

© Huitième jour

Après Ivry-Port d’attache
paru en 2013, découvrez
Ivry-centre ville, un album
illustré construit à partir
d’images d’archives
et d’anecdotes, invitation
à partager l’identité
du quartier du Centre-ville.
Ouvrage disponible dans l’espace
du service Archives-Patrimoine
au 2e étage de la tour A de la cité
Gagarine (samedi et dimanche
à partir de 14h30).

4 Angle rue Georgette Rostaing /
n
rue Michelet

Fondée en 1840 à Paris, la brasserie Dumesnil
s’est établie à Ivry en 1956. Au cours de la visite,
vous découvrirez les installations techniques
permettant la fabrication de la bière (malterie,
cuves de fermentation et de garde) implantées
dans d’anciennes carrières de calcaire. Après un
important mouvement social, la brasserie cesse
toute activité dans les années 80. La découverte
de ce lieu insolite est assurée par l’association
OCRA, spécialiste de la mise en valeur du sous-sol.
Dimanche 22 septembre
• Visites commentées à : 10h30, 13h30, 15h30
• Sur inscription au 01 49 60 25 63
ou contact.archives@ivry94.fr
avant le vendredi 19 septembre (17h).
Pour le confort et la sécurité de votre visite,
munissez-vous de chaussures de sports ou
de bottes, de vêtements chauds.

Observatoire
de la ville

5 76, avenue Georges Gosnat
n
Interphone Ne pas plier / 7 étage
e

Sur le toit d’un immeuble de logements du centreville, l’association Ne pas plier a installé un
« Observatoire de la Ville » qui offre un panorama
d’Ivry et de ses environs. Savoir lire sa ville ne va
pas de soi. Lire sa ville, c’est trouver son espace
critique, savoir prendre la bonne distance et
comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Dimanche 22 septembre
• Visites de 14 à 18h.
© Paroisse Ste-Croix

Nouveau livre sur l’histoire
des quartiers d’Ivry !

Cave de la brasserie
Dumesnil
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Le voyage
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Fabbrica est la rencontre d’un lieu ivryen chargé
de son histoire industrielle et familiale avec le
texte d’Ascanio Celestini. Ce spectacle déambulatoire se joue aux ateliers de Technochimie,
une usine à l’activité ralentie par le temps qui
passe, entre ses machines, les stocks, les fours,
les moules. La pièce raconte la vie d’ouvriers et
de leur famille pendant le XXe siècle mouvementé en Italie. C'est le lieu des amours, des
bonheurs entre camarades, et celui des secrets
et des luttes. C'est le théâtre des changements
: de l'aristocratie ouvrière aux délocalisations,
de la ﬁerté d'appartenir à une communauté au
désarroi de son désagrément.
Texte d‘Ascanio Celestini. Mise en scène de
Marie Picgirard et Youlia Zimina avec une équipe
de 13 comédiens. Production de la compagnie
Les Férus Fous.
Une exposition, mise en place avec le soutien
des Archives municipales, présente l’usine dans
la ville depuis le début du XXe siècle et l’histoire
familiale des propriétaires.
Samedi 21 septembre à 18h
Dimanche 22 septembre à 16h
• Représentations suivies d’une rencontre/visite
Tarif unique : 10 € - Réservation indispensable
par mail : lesferusfous@gmail.com

9 Esplanade Georges Marrane
n
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Centrale
Géotelluence
11 4, rue Galilée
n

La centrale Géotelluence fournit de la chaleur
pour les besoins en chauffage et en eau chaude
des abonnés des réseaux de chaleur de la ville
d’Ivry situés sur la ZAC des Conﬂuences, le centreville et la ZAC du Plateau. La chaleur est produite
grâce à une géothermie et à une récupération
de la vapeur fournie principalement par l’usine
d’incinération. Ainsi, 60 % de la production est à
base d’énergie renouvelable ou de récupération.
Samedi 21 septembre
• Présentation du principe de la géothermie
suivie d’une visite des locaux techniques à
10h, 11h et 12h (durée : 1 heure environ).
• Rendez-vous devant le portail, une personne
viendra vous y chercher.
Site non accessible
aux personnes à mobilité
réduite.
Les enfants sont
bienvenus s’ils restent
sous la surveillance
d’un adulte.
Pour votre confort
et votre sécutité,
les chaussures à talons
ou ouvertes (sandales
ou tongs) sont interdites.

8 4, rue du Colombier
n

Hôtel de ville

2 8, rue Robespierre
n

La piscine, construite en 1962, est la première
piscine municipale du Val-de-Marne. Venez proﬁter d’une visite guidée pour découvrir la « face
cachée » de cet équipement sportif à la fois si
commun mais aussi si mystérieux.
Samedi 21 septembre
• De 14h à 17h30, visites guidées par groupe
de 8 personnes (durée : 20 minutes).

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908.
Plusieurs chapelles provisoires se succèdent
jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte 41
rue de Seine (actuelle rue Lénine) dans un
ancien garage. Après destruction par un incendie
en 2000, les architectes Jean-Pol Hindré et
Jean-Claude Riguet sont chargés par le diocèse
de Créteil de construire un nouvel édiﬁce.
Son baptistère est une marmite utilisée par la
chrétienne Madeleine Delbrêl (1933-1964)
pour la fabrication de conﬁserie espagnole.
Des vitraux évoquent sa ﬁgure.
Samedi 21 septembre
• Visite libre de 16h à18h.
Dimanche 22 septembre
• Visite libre de 11h à 13h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

10 Place de l’Église
n

Construit en 1896, l'hôtel de ville déploie une
belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. À l’intérieur, sculptures de
marbre, paysages d’Ivry peints (début XXe) et
fresques de Fernand Léger (1953, Monument
historique) composent un véritable petit musée.
Dimanche 22 septembre
• Point d’accueil des Journées du Patrimoine
de 14h à 18h.
• Visites commentées de l’hôtel de ville
à 14h30, 15h30 et 16h30.
• Jeune public : jeu d’observation
à la découverte de l’hôtel de ville
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Le Théâtre
des Quartiers d’Ivry
Centre dramatique
national
du Val-de-Marne
14 Place Pierre Gosnat/Manufacture
n
des Œillets

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique
National du Val-de-Marne, dirigé depuis janvier
2019 par Jean-Pierre Baro, est un lieu de création,
de résidence artistique, de transmission, de pratique amateur et de vie. C'est un espace de partage
et de convivialité, en lien avec l’histoire de la
cité, du monde et de l’Art. Le Théâtre des Quartiers
d’Ivry a investi le site de la Manufacture des
Œillets en 2016 et occupe l’aile française de
l’ancienne fabrique d’œillets métalliques ainsi
qu’une partie du bâtiment américain. La réhabilitation du site met en valeur l’identité industrielle du lieu en relation avec l’histoire ouvrière
d’Ivry, tout en adaptant l’architecture aux activités
artistiques et à l’accueil du public.
L’équipe du théâtre vous fera découvrir les 2 salles
de spectacle, la Dalle des Quartiers, qui est la
grande Halle du bâtiment français, la salle de
répétition dédiée notamment aux ateliers de
pratiques amateurs de l'Atelier Théâtral et les
espaces habituellement non accessibles au public.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• De 14h à 19h, visites guidées sur inscription
au 01 43 90 11 11 (gratuit)
Possibilité de coupler la visite du Théâtre
des Quartiers d’Ivry avec celle organisée par
le Centre d’art contemporain d’Ivry-le Crédac.
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Moulin de la Tour
12 Place du 8 Mai 1945
n

Bâtiment insolite dans la ville, ce moulin à vent,
de construction médiévale, modiﬁée au XVIIe,
a cessé son activité au début du XIXe. Occupé
par des vanniers, il sert de réserve de foin et de
dépôt d’hydrocarbures avant d’être déplacé puis
restauré à partir de 1976, conservant le mécanisme complet d'écrasage des grains et sa superbe
charpente. Monument historique depuis 1979.
Samedi 21 & Dimanche 22 septembre
• Visites commentées de 15h à 17h30
par l'association des Amis du moulin d'Ivry.

Cimetière
communal ancien
13 Entrée par la rue Bernard Palissy
n

Lieu de mémoire à redécouvrir, le cimetière
ancien recèle des chapelles ornées de sculptures et de vitraux (XIXe - XXe). Points d’orgue de
la visite : le tombeau d’un mamelouk, la tombe
de Léonard Sadi Carnot, physicien français créateur de la thermodynamique, et les nombreux
monuments funéraires des ﬁgures de l’histoire
locale. À l’entrée, le monument aux morts
donne la liste des 1800 Ivryens morts pendant
la Première Guerre mondiale.
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
• Visites commentées à 10h et 14h.
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Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Centre
de Maintenance
et d’Approvisionnement de la Ville
de Paris

15 31 ter rue Jean-Jacques Rousseau
n

Héritiers de l'ancienne usine municipale de fabrication des pavés de bois créée en 1886 (Paris 15e),
les ateliers d'Ivry-sur-Seine assurent l'entretien et
la maintenance des mobiliers urbains parisiens.
Vous en découvrirez l’histoire, leur rôle et activités
au travers d’échanges avec les professionnels du
site et de démonstrations sur les machines.
Samedi 21 septembre
• Visites guidées de 10h à18h (départ toutes
les heures - Durée 45minutes environ).
• Informations : mission-patrimoine@paris.fr
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