
22 JAnviEr
1er févriEr
2022

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

Programme complet 
sur ivry94.fr

Commémorations,
conférences-débats, 
expositions, 
films, concerts...

vEndrEdi 28 JAnviEri
19h > médiath que du Centre-ville / Auditorium

Spectacle lecture
À hauteur d’enfants, 
le génocide des Tutsi
Lectures par les Bergers en Scène des récits du livre de 
l’historienne Hélène Dumas, Sans ciel, ni terre – paroles orphelines
du génocide des Tutsi (1994-2006). Éditions La Découverte, 2020.
Décor : Kakemonos des « Hommes debout », d’après l’œuvre 
de l’artiste Bruce Clarke.

Sur des cahiers d’écoliers, une centaine d’enfants 
survivants ont raconté leur vécu du génocide, la « vie
d’avant » et la « vie d’après ». Ils permettent à l’histo-
rienne de saisir le discours et la gestuelle meurtrière
des bourreaux qui éradiquèrent à jamais leur monde de
l’enfance.

Lectures rythmées par la musique de Merlot et des 
extraits de la Radio télévision libre des Mille collines
(appelée Radio de la haine).

Spectacle suivi d’une rencontre avec Jean-François
Dupaquier (journaliste et écrivain, ancien rédacteur
en chef du Quotidien de Paris et de L'Événement du
jeudi, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs) et de
Jessica Gérondal Mwiza (éducatrice en pédopsy-
chiatrie, militante de la mémoire du génocide contre
les Tutsi au Rwanda, vice-présidente du collectif de
rescapés Ibuka).

Initiative proposée par 
l’association Appui Rwanda.

>>> mediatheque.ivry94.fr 
>>> appuirwanda.org

SAmEdi 29 JAnviEri
15h > médiath que du Centre-ville / Auditorium

Projection-Débat
Du passé ne faisons 
pas table rase 
Documentaire de Brigitte Patzold et Christian Mrasilevici 
Rencontres et Débats autrement / Histoires et passeurs de vie
France - 2022 - 40 mn.

Ce documentaire retrace les actions proposées durant
la Semaine de la Mémoire depuis sa première édition en
2004, créée pour assurer la transmission de la mémoire
des quatre génocides du 20e siècle, la prévention des
crimes contre l’humanité et la lutte contre le racisme
et l’intolérance.

Projection suivie d’un échange avec Alexandre Bande,
historien, co-directeur avec Pierre Jérôme Biscarat
et Olivier Lalieu de l’ouvrage collectif Nouvelle histoire
de la Shoah, 2021, Éditions Passés Composés. 
Intervenant au Mémorial de la Shoah, co-auteur du
web documentaire Les deux albums d’Auschwitz, 2015,
il accompagne des déplacements d’étudiants et
d’adultes sur les lieux de mémoire.

Initiative proposée par l’Association pour la mémoire 
des enfants juifs déportés d’Ivry. 

>>> mediatheque.ivry94.fr 

dimAnChE 30 JAnviEri
10h30 > Parc départemental maurice Thorez

puis hôtel de ville / Salle du Conseil

Commémoration 
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 le 77e anniversaire de la libé-
ration des camps d’Auschwitz le 27 janvier 1945. 

Avec la participation de la chorale d’enfants du conser-
vatoire et de 3 classes de l’école de l’Orme au chat et
les élèves UPE2A (unités pédagogiques pour élèves 
allophones arrivants).
>>> ivry94.fr     
>>> afmd.org

> Hôtel de ville
Esplanade Georges Marrane

> Médiathèque municipale
du Centre-Ville
152, avenue Danielle Casanova
(entrée place Voltaire)

> Cinéma Le Luxy
77, avenue Georges Gosnat

> Théâtre Antoine Vitez
1, rue Simon Dereure

> École Maurice Thorez
64, avenue Maurice Thorez

> École Dulcie September
5, allée Chanteclair

> École Henri Barbusse
8, rue Alexis Chaussinand

> Parc départemental 
Maurice Thorez
Avenue Georges Gosnat

Ville d’Ivry-sur-Seine 
Direction de la Communication 
Service Archives-Patrimoine
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Toutes les adresses :du génocide des Juifs et des Tziganes, 
pour la prévention des crimes contre l’humanité

et la lutte contre le racisme et l’intolérance

Attention !
La tenue de l’ensemble 

des initiatives programmées

est dépendante de l’évolution

de la situation sanitaire 

et des mesures qui pourraient

être prises. 

Toutes les informations 
sur ivry94.fr

Expositions virtuelles 
Toutes les expositions du service Archives-Patrimoine
présentées dans le Cabinet de curiosités (situé au rez-
de-jardin de l’Hôtel de ville), sont disponibles en ligne.

>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr
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Image de couverture : 
Faïga et Joseph Potchengueil, 
leur fils Philippe, arrêtés lors de la rafle 
du Vel' d'Hiv le 16 juillet 1942, sont morts 
en déportation à Auschwitz.
© Archives municipales Ivry-sur-Seine / E. Hérédia-Simon.



ivry est riche de son histoire

ouvrière, qui s’entremêle 

avec celle de l’immigration. 

La somme de ces passés, 

parcours d’exil et trajectoires

de vie, façonnent l’identité 

de notre cité. C’est pour 

faciliter leurs transmissions

aux nouvelles générations 

– un engagement essentiel 

à l’heure où certain.es tentent

de réécrire l’Histoire – que 

les habitant.es et associations

organisent avec la Municipalité

la Semaine de la Mémoire 

depuis 2004.

Cette année, cette initiative

sera notamment marquée 

par le souvenir de la rafle du

Vél’ d'Hiv, perpétrée par le

Gouvernement de Vichy, il y a

80 ans. Vous remarquerez 

en feuilletant ce programme

que de nombreux événements

rendent hommages aux 

enfants victimes de génocides

et sont portés par de jeunes

Ivryen.nes.

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

mErCrEdi 26 JAnviEr / mArdi 1Er févriEri
Cinéma Le Luxy

Projection
Le Journal d’Anne Frank 
De George Stevens – États-Unis – 1959 – 2h50 – V.O.
Avec Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters

Dans Amsterdam libérée après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, Otto Frank, survivant du camp d'extermina-
tion d'Auschwitz, revient dans la cachette où il vécut
durant 2 ans avec sa femme, ses deux filles, la famille
Van Daan et le dentiste Dussel. 

Miep, une femme qui contribua à soustraire ses amis
juifs aux nazis, a trouvé sur les lieux le journal intime
de la plus jeune des filles d'Otto. De juillet 1942 jusqu'à
l'arrestation et la déportation du groupe en août 1944,
Anne Frank a minutieusement consigné dans son journal
sa vie quotidienne de recluse auprès de ses compagnons
d'infortune.

Adapté du livre et de la pièce éponyme, George Stevens
réalise un film magistral. Tout en pudeur et dans un noir
et blanc magnifique, il restitue, dans un mélange de
force et d’émotion, les sensations d’enfermement, 
les rêves, espoirs et interrogations de l’adolescente.

Initiative proposée par Le Luxy.

Les horaires de projection sont à retrouver sur le site
et le programme du Luxy.

>>> luxy.ivry94.fr

15 JAnviEr / 1Er févriEri
hôtel de ville / 2e étage

Exposition
La vie à en mourir
Lettres de fusillés
Ils sont des milliers de résistants, célèbres ou anonymes,
fusillés ou guillotinés pendant l’Occupation. Dans l’attente
de la mort, ils ont adressé à leur famille, à l’être aimé,
à un.e ami.e leur dernière lettre. Cette exposition
aborde le contexte de l’écriture de ces lettres de fusillés.
Les thèmes abordés concernent aussi bien les familles,
les solidarités que les conditions même de l’écriture.

Une exposition du Musée de la Résistance nationale 
de Champigny-sur-Marne.

Initiative des Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation.

>>> afmd.org

SAmEdi 22 JAnviEri
16h > médiath que du Centre-ville / Salle de presse

Exposition
Peindre pour se souvenir
La vie de deux Ivryens victimes de la rafle du 
Vel’ d’Hiv racontée en peinture par des enfants.
En explorant une sélection d’ouvrages et de documents
d’archives, les élèves d’une classe de CE2 de l’école 
Joliot-Curie A ont découvert l’histoire de la rafle du 

Vel’ d’Hiv à travers le parcours de deux jeunes Ivryens
arrêtés le 16 juillet 1942 puis assassinés à Auschwitz.
Guidés par Caroline Forest, artiste et professeure aux
ateliers d’arts plastiques de la Galerie municipale 
Fernand Léger de la Ville d’Ivry, les élèves ont peint des
épisodes de la vie de ces deux enfants en s’inspirant
des œuvres de l’artiste Ceija Stojka.

L’exposition tirée de ce travail est présentée du 22 janvier
au 19 février 2022 dans la salle de presse de la média-
thèque et sur le site cabinetdecuriosites.ivry94.fr 

Inauguration en présence des enfants et des intervenants.

Initiative proposée par les Médiathèques municipales, la galerie
Fernand Léger et le service Archives-Patrimoine.  

>>> mediatheque.ivry94.fr 
>>> cabinetdecuriosites.ivry94.fr 
>>> fernandleger.ivry94.fr

mArdi 25 JAnviEri
10h30 > école maurice Thorez
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 et l’Inspection acadé-
mique, avec la participation des élèves de l’école qui 
interpréteront chants et poèmes.

JEudi 27 JAnviEri
10h > hôtel de ville / Salle du conseil municipal

Cérémonie 
L’arbre aux enfants
Les élèves de plusieurs classes des écoles primaires
d’Ivry se rassemblent en hommage aux enfants juifs 
déportés d’Ivry.

Cérémonie proposée par l’Association pour la mé-
moire des enfants juifs déportés d’Ivry et l’Inspection
académique avec la participation des élèves de CM2 de
plusieurs écoles d’Ivry.

JEudi 27 JAnviEri
14h30 > école henri Barbusse

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

JEudi 27 JAnviEri
19h > Théâtre Antoine vitez

Concert
A Yiddishe Mame 
Au cœur de l’âme yiddish 
et tzigane
Le chœur d’enfants du conservatoire d’Ivry ainsi 
qu’un groupe de la maison municipale de quartier
Monmousseau et de l’Étape ivryenne Emmaüs, parti-
cipent depuis la rentrée à des ateliers de chant choral
autour de chants traditionnels yiddish. En première
partie du concert, ils présentent ensemble leur travail
accompagnés par les concertistes des Concerts de
Poche au théâtre.

Concert de l’ensemble Sirba avec Richard Schmoucler
(violon), Philippe Berrod (clarinette), Bernard Cazauran
(contrebasse), Lurie Morar (cymbalum), Christophe
Henry (piano).

Concert gratuit • Réservation conseillée :
> au conservatoire (élèves et parents) : 01.49.60.26.95
> au Théâtre A. Vitez (tout public) : 01.46.70.21.55

Initiative proposée par le conservatoire municipal de musique
et de danse.

>>> conservatoire.ivry94.fr 
>>> theatredivryantoinevitez.ivry94.fr 
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