
16e 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.

19h Médiathèque - Auditorium Antonin Artaud

Concert 
Quatuor Talea 
Christine Massetti (violon), Ruxandra Sirli (violon),
Caroline Simonnot (alto), Bohdana, Horecka (violon-
celle). Œuvres des compositeurs S. Reich, E. Schulhof,
E. W. Korngold.

Initiative proposée par le conservatoire municipal.

> conservatoire.ivry94.fr

Entrée place Voltaire

SaMedi 2 Février.

16h Médiathèque du Centre-ville

Vernissage expo-rencontre 
Annette : son histoire
Des élèves de CM1 (école Joliot-Curie) ont rencon-
tré Annette Bursztejn-Maslyzyck, enfant cachée
pendant la Seconde Guerre mondiale qui vit à Ivry.
À partir de son témoignage, ils ont confectionné « un
livre d’artiste » avec le concours d’Anne-Catherine
Nesa, artiste graveur, auteur elle-même d’un livre
d’artiste basé sur des entretiens avec Liliane
Klein-Lieber qui cacha des enfants. 

L’exposition des deux livres, Annette (réalisé par les
enfants) et Luciole- livre d’artiste (réalisé par Anne-
Catherine Nesa), se tiendra du 25 janvier au 9 février
(Petite salle/salle de presse).

Initiative proposée par les Médiathèques et le service
Archives-Patrimoine.

>mediatheque.ivry94.fr

Entrée place Voltaire

diManche 3 Février.

À partir de 15h Cinéma Le Luxy 

Projection - rencontre
Les Quatre Soeurs
De Claude Lanzmann
France  – 2018 – 4h34

Pour son dernier film, le réalisateur de Shoah nous
offre une œuvre bouleversante, d’une force incroya-
ble, qui apporte une pierre supplémentaire à la
construction indispensable d’une mémoire collec-
tive de l’horreur nazie en même temps qu’elle fait
entrer dans l’Histoire le visage de quatre femmes,
témoins survivantes de la plus impitoyable barba-
rie. Face caméra, dans un dispositif simple et juste
qui installe une proximité humaine pleine de res-
pect et de complicité, Claude Lanzmann accueille
et recueille les souvenirs de ces quatre femmes afin
qu’ils composent une œuvre aussi captivante
qu’inoubliable.

L’œuvre projetée intégralement, en trois parties,
est l’occasion d’une rencontre avec Laura Koeppel,
l’assistante de Claude Lanzmann.

15h L’Arche de Noé (1h08)
16h15 Entracte autour d’un thé.
17h La Puce joyeuse (52 min), Baluty (1h04), 

projection suivie d’une rencontre avec 
Laura Koeppel.

20h Entracte avec restauration.
21h Le Serment d’Hippocrate (1h30)

Tarifs (3 parties, thé, restauration) : Amis du Luxy :
7 € / Autres spectateurs : 9 €

Initiative proposée par le Luxy en collaboration 
avec l’Association pour la mémoire des enfants juifs
déportés d’Ivry  et la fondation pour la Mémoire de
la Déportation.

> luxy.ivry94.fr

Mercredi 6 Février.

à partir de 19h Théâtre Antoine Vitez

Présentation du livre 
Décolonisons les arts ! 
Par les écrivaines Leïla Cukierman, Gerty Dambury
et Françoise Vergès suivie de la lecture des témoi-
gnages de Sabine Pakora et de Mata Gabin publiés
dans l’ouvrage collectif Noire n'est pas mon métier
auquel elles ont contribué avec 14 autres comé-
diennes.

Clôture de la soirée par un apéritif dinatoire.

Initiative proposée par l'Association Convergence
citoyenne ivryenne.

> theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

Informations 
sur ivry94.fr

Adresses 
Cinéma Le Luxy
77, avenue Georges Gosnat

Médiathèque
152, avenue Danielle Casanova

Hôtel de ville
Esplanade Georges Marrane

École Henri Barbusse
8, rue Alexis Chaussinand

École Dulcie September
5, allée Chanteclair

École Maurice Thorez
64, avenue Maurice Thorez

Parc départemental 
Maurice Thorez
Avenue Georges Gosnat

Théâtre Antoine Vitez
1, rue Simon Dereure

du génocide des Juifs et des Tziganes, 

pour la prévention des crimes contre l’humanité

et la lutte contre le racisme et l’intolérance

25 janv / 6 fév 2019
Rencontres-débats, expositions, 
commémorations...
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Mardi 29 Janvier.

10h30 École M. Thorez
14h30  École H. Barbusse

Fleurissement des plaques
à la mémoire des enfants
juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry avec la participation
des élèves de l’école qui interpréteront chants et
poèmes.

19h Médiathèque - Auditorium Antonin Artaud

Projection-rencontre
Mémoires tsiganes, 
l'autre génocide  
Les Tsiganes dans l'Europe
de la Seconde Guerre 
mondiale
Film documentaire écrit par Henriette Asséo 
et réalisé par Juliette Jourdan et Idit Bloch. 
Une production Kuiv - Mémoire Magnétique
Productions. France – 2013 – 75 min.

Premier film documentaire à couvrir la tragédie 
des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale 
sur l’ensemble du continent européen, ce film jette
un regard neuf sur la genèse des politiques natio-
nales d’exclusion de l’entre-deux-guerres, sur le rôle
déterminant de la "science raciale" et sur la politique
génocidaire nazie. 

Projection suivie d’un débat en présence de la réali-
satrice Idit Bloch et d’Henriette Asséo, historienne,
professeure à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS).

vendredi 25 Janvier.

18h30 Hôtel de ville – Cabinet de curiosités

Exposition
Ivry-sur-Seine 
De la guerre à la défaite
1939-1940 
De l’été 1939 à l’été 1940, la France est confrontée à
une grave série d’évènements : l’entrée dans la guerre,
l’attente déstabilisante provoquée par la drôle de guerre
puis la défaite éclair des armées alliées débouchant sur
l’invasion du territoire par les troupes allemandes. 

L’exposition met en lumière la manière dont Ivry et sa
population ont traversé cette « année noire ». 

Initiative proposée par le service Archives-Patrimoine
en collaboration avec l’ECPAD.

> cabinetdecuriosites.ivry94.fr

diManche 27 Janvier.

10h30 Parc départemental Maurice Thorez 
puis Hôtel de ville

Commémoration
74e anniversaire de 
la libération des camps
d’Auschwitz
Organisée par la Ville d’Ivry-sur-Seine et les Amis de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, cette
cérémonie commémore la libération des camps
d’Auschwitz le 27 janvier 1945.

Avec la participation des porte-drapeaux, des chorales
du conservatoire municipal de musique et les élèves de

CM2 de l’école Joliot-Curie et de la chorale du moulin.

> www.afmd.asso.fr

À l’issue de la commémoration, visite commentée de
l’exposition présentée dans le Cabinet de curiosités.

16h Théâtre Antoine Vitez.

Concert 
Les Exils (Sur les routes)
La chorale du Mémorial de la Shoah et la chorale
Robert et Suzanne Mevers (chef de chœur : Rosy Farhat)
accompagnées de deux musiciens (piano, clarinette)
interprètent des chants en ladino, arménien, français,
yiddish, tsigane ; hébreu, roumain et anglais.

En clôture, le groupe Kippaella (Antonin Millot/
clarinette, Eli Ben Ahmed/guitare classique, Gaspard
Schlich/guitare rythmique, élèves de l’école d’ensei-
gnement supérieur de musique de Dijon) interprètent
leurs compositions musicales klezmer-flamenco.

Projection d’images d’archives sur les exils (Établisse-
ment de Communication et de Production audiovisuelle
de la Défense/Archives municipales)

Exposition Sur les routes de l’exil, toiles de Ghislaine
Escande, artiste ivryenne, 25 janvier-3 février 2019.

17h

Rencontre 
Alexis Kune, musicien, sur le thème des musiques 
de l’exil.

Entrée libre sans réservation.

Initiative proposée par l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry en partenariat avec le
théâtre Antoine Vitez et le Mémorial de la Shoah.

> theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

En 2019, la Semaine de 
la Mémoire abordera largement 
le souvenir des génocides de 
la Seconde Guerre Mondiale, 
et celui du Rwanda, ou encore 
la mémoire du colonialisme.

Je remercie ici le mouvement 
associatif de notre ville, dont 
l’engagement aux côtés 
des services municipaux 
permet l’organisation de tous 
ces événements, qui font vivre 
le devoir de mémoire et 
l’éducation populaire à Ivry.

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine
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Initiative proposée par la Médiathèque et la Direction
du CCAS et de la Santé.

>mediatheque.ivry94.fr

Mercredi 30 Janvier.

19h Médiathèque - Auditorium Antonin Artaud

Projection - rencontre
Rwanda, la surface 
de réparation
Un film documentaire de Marie Thomas-Penette
et François-Xavier Destors.
France – 2014  – 1h35

Vingt ans après le génocide, Eugène Murangwa,
l’ancien gardien de but de l’équipe nationale du
Rwanda, revient dans son pays natal. Avec ses an-
ciens coéquipiers qui l’ont protégé en 1994, il a créé
une académie de football à Kigali. Auprès d’une
jeunesse qui incarne l’espoir du Rwanda de demain,
ils s’engagent aujourd’hui à retisser les liens rompus
par des décennies de haine. À la rencontre de resca-
pés et d’anciens footballeurs, Eugène se confronte
à l’histoire du football, étroitement liée au passé
colonial puis à la tragédie de son pays. Il se dévoile
peu à peu avec pudeur et réalise la complexité de la
tâche qui l’attend.  

La projection sera suivie d’une rencontre avec les
réalisateurs Marie Thomas-Penette et François-
Xavier Destors.

Initiative proposée par l’association Appui-Rwanda,
avec l’OCI Football, l'US Ivry Football.

Entrée place Voltaire

>www.appuirwanda.org

>mediatheque.ivry94.fr

K
ui
v 
P
ro
du

ct
io
ns

Fleurissement des plaques à la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry
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Jeudi 31 Janvier.

10h Hôtel de ville – Salle du conseil municipal

L’Arbre aux enfants
Les enfants de 10 classes des écoles primaires d’Ivry
se rassemblent en hommage aux enfants juifs déportés
d’Ivry.

Cérémonie proposée par l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry avec la participation
des élèves de CM2 de plusieurs écoles d’Ivry.

14h30  École Dulcie September

Fleurissement des plaques
à la mémoire des enfants
juifs déportés d’Ivry
Cérémonie proposée par l’Association pour la mémoire
des enfants juifs déportés d’Ivry avec la participation
des élèves de l’école qui interpréteront chants et
poèmes.

vendredi 1er Février.

12h Médiathèque - Auditorium Antonin Artaud

Concert sandwich
Ensemble Voix étouffées : Thomas Tacquet (piano),
Erminie Blondel (soprano).  

Œuvres des compositeurs L. Saguer, V. Ullmann,
I. Weber, M. Kowalski.    

Initiative proposée par le conservatoire municipal.

> conservatoire.ivry94.fr

Entrée place Voltaire


