
Espace  
Gérard Philipe 
(Centre Jeanne Hachette) 

Samedi  
11 h vernissage de l’exposition  
Toponymie réalisée par l’association  
Ne pas plier et les services municipaux 

17 h vernissage de l’exposition sonore 
et graphique J’ouïe ma ville réalisée 
par l’artiste Fanny Adler avec l’atelier 
d’art plastique du collège Molière dirigé 
par Elisabeth Leroy-Viniane.  

Samedi et dimanche 
Les expositions seront accessibles ainsi 
que celle consacrée à Mai 1968 à Ivry, 
réalisée par les Archives municipales.

Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez 
(1, rue Simon Dereure)
 
Samedi
clôture de la saison
18 h Ecorce de peines, spectacle sur 
l’esclavage conçue par le slameur D’ de 
Kabal. 

20 h 30 Vaudou Mots-zic, concert en 
hommage au martiniquais Henri Guédon

La grande scène
 
Samedi
De 17 h 30 à 19 h 30  
Sylla. Autour du batteur Ahmed Sylla,  
ce groupe chante en langue mandingue 
de l’afro-beat dansant et percutant.
Velj. Associé à Coryza, il distille un rap 
oscillant entre sagesse et groove rageur.
Laura E Family. Cette jeune américaine 
délivre une chanson française festive et 
colorée. 
Teho. Il débarque sur la scène rock  
française sans complexe avec un son 
nerveux et mélodique. 
Ces quatre artistes sont programmés  
par le Hangar et le Tremplin.

20 h 30 MAP. Le Ministère des affaires 
populaires est un groupe de hip-hop, 
chansons et rap musette.

22 h Origines contrôlées. Créé par 
Akim et Mouss (ex-Zebda), ce groupe 
persévère dans la même veine musicale.

Dimanche
16 h : Tentet de jazz par Eric Schultz 
 
17 h : Calogero  
Salué par deux Victoires de la musique,  
ce chanteur-compositeur enchaîne les 
tubes : Si seulement, je pouvais lui  
manquer ; Danser encore…

La scène  
des associations
 
Samedi après-midi  
14 h Musique (Courant d’Air Show)  
14 h 30 Danses folkloriques 
(Association des ressortissants comoriens 
habitants Ivry ARCHIS)
15 h Animation (Association culturelle du 
théâtre d’Aleph) 
15 h 30 Capoeira (Centre Ypiranga de  
Pastinha)
16 h Danses congolaises (Association  
des femmes congolaises, A.F.C)
16 h 30 Chanteur (Cha Cha Posse Sound) 
17 h Musique et danses (Adouna)
17 h 30 Musique et danses (Flammeches de 
Jeunesses, A.F.J.) 
18 h Hip-Hop (Pacte pour notre ville)  
18 h 30 Chants (Parfum d’Afrique de France) 
19 h Rock malgache (Association Association 
Rakala France et Amis(es))

Dimanche après-midi
14 h Salsa (France Cuba)
14 h 30 Défilé de la Saint-Jean 
(Association des chauffeurs originaires  
du Portugal, ACOP)   
15 h Danses folkloriques
(Association des ressortissants  
comoriens habitants Ivry, ARCHIS)
15 h 30 Danses traditionnelles  
(Organisation de Kilinoch – KOESCO France) 
16 h Danses traditionnelles (Association 
d’entraide MPOO en France – AEMF)
16 h 30 Danses (Paris Fiesta)   
 

Sur scène

Nouveautés

14 et 15 juin 2008



Espace  
Gérard Philipe 
(Centre Jeanne Hachette) 

Samedi  
11 h vernissage de l’exposition  
Toponymie réalisée par l’association  
Ne pas plier et les services municipaux 

17 h vernissage de l’exposition sonore 
et graphique J’ouïe ma ville réalisée 
par l’artiste Fanny Adler avec l’atelier 
d’art plastique du collège Molière dirigé 
par Elisabeth Leroy-Viniane.  

Samedi et dimanche 
Les expositions seront accessibles ainsi 
que celle consacrée à Mai 1968 à Ivry, 
réalisée par les Archives municipales.

Théâtre d’Ivry 
Antoine Vitez 
(1, rue Simon Dereure)
 
Samedi
clôture de la saison
18 h Ecorce de peines, spectacle sur 
l’esclavage conçue par le slameur D’ de 
Kabal. 

20 h 30 Vaudou Mots-zic, concert en 
hommage au martiniquais Henri Guédon

La grande scène
 
Samedi
De 17 h 30 à 19 h 30  
Sylla. Autour du batteur Ahmed Sylla,  
ce groupe chante en langue mandingue 
de l’afro-beat dansant et percutant.
Velj. Associé à Coryza, il distille un rap 
oscillant entre sagesse et groove rageur.
Laura E Family. Cette jeune américaine 
délivre une chanson française festive et 
colorée. 
Teho. Il débarque sur la scène rock  
française sans complexe avec un son 
nerveux et mélodique. 
Ces quatre artistes sont programmés  
par le Hangar et le Tremplin.

20 h 30 MAP. Le Ministère des affaires 
populaires est un groupe de hip-hop, 
chansons et rap musette.

22 h Origines contrôlées. Créé par 
Akim et Mouss (ex-Zebda), ce groupe 
persévère dans la même veine musicale.

Dimanche
16 h : Tentet de jazz par Eric Schultz 
 
17 h : Calogero  
Salué par deux Victoires de la musique,  
ce chanteur-compositeur enchaîne les 
tubes : Si seulement, je pouvais lui  
manquer ; Danser encore…

La scène  
des associations
 
Samedi après-midi  
14 h Musique (Courant d’Air Show)  
14 h 30 Danses folkloriques 
(Association des ressortissants comoriens 
habitants Ivry ARCHIS)
15 h Animation (Association culturelle du 
théâtre d’Aleph) 
15 h 30 Capoeira (Centre Ypiranga de  
Pastinha)
16 h Danses congolaises (Association  
des femmes congolaises, A.F.C)
16 h 30 Chanteur (Cha Cha Posse Sound) 
17 h Musique et danses (Adouna)
17 h 30 Musique et danses (Flammeches de 
Jeunesses, A.F.J.) 
18 h Hip-Hop (Pacte pour notre ville)  
18 h 30 Chants (Parfum d’Afrique de France) 
19 h Rock malgache (Association Association 
Rakala France et Amis(es))

Dimanche après-midi
14 h Salsa (France Cuba)
14 h 30 Défilé de la Saint-Jean 
(Association des chauffeurs originaires  
du Portugal, ACOP)   
15 h Danses folkloriques
(Association des ressortissants  
comoriens habitants Ivry, ARCHIS)
15 h 30 Danses traditionnelles  
(Organisation de Kilinoch – KOESCO France) 
16 h Danses traditionnelles (Association 
d’entraide MPOO en France – AEMF)
16 h 30 Danses (Paris Fiesta)   
 

Sur scène

Nouveautés

14 et 15 juin 2008



Espace santé
Le centre municipal de santé  
propose des jeux et des animations 
autour de l’alimentation, la préven-
tion santé et bucco-dentaire. Des 
dégustations de fruits sont prévues.

Espace  
environnement
(Parc Thorez) 
Des jeux pour petits et grands  
sur la préservation de la planète, 
le développement durable, 
le tri des déchets.

Espace  
des associations 
Plus de 120 associations sont 
présentes cette année.  
Elles sont regroupées par 
thématique.
 
Espace Charpin,  
face à l’Hôtel de ville  
L’Union sportive d’Ivry et les  
associations sportives
Sur le parking, derrière la mairie  
Un pôle Amérique latine
Dans le parc Jules Coutant   
Les associations culturelles
Sur le parking, le long du square 
Jules Coutant  
Les associations proposant de 
la restauration ainsi que des danses 
et musiques traditionnelles

Espace jeunesse
 
Samedi, 14 h-17 h 30,  
et dimanche 9 h -17 h 30 
Point infos citoyenneté et droits des 
jeunes, ateliers calligraphie et graff, 
bars à eaux et à thé, animations ar-
tistiques (hip-hop, slam, soul, défilé 
de mode, présentation de djembé )
Samedi  
Deux débats, de 16 h à 17 h : « Ma 
maison de quartier, j’y fais quoi ? » 
et « L’offre culturelle municipale en 
direction du jeune public. » ; et un 
vidéomathon sur le thème « Si j’étais 
maire, qu’est-ce que je ferais ? ».

« Artaud »
L’exposition Antonin Artaud, un poète à 
Ivry, 1946-1948 sera visible sur les grilles 
du parc Thorez durant la fête.

« A dada ! »
Des poneys dans le parc 
Maurice Thorez. 
A partir de 13 h le samedi, 
et de 11 h 30 le dimanche.

« Poste de secours »
Dans la mairie, entrée 
par l’arrière côté pompier

«Musique de rue »
Avec ses tambours et  
son répertoire brésilien, 
Ens’Battucada animera la fête 
dimanche de 15 h à 17 h.

          

Espace 
enfance
(Parc Thorez) 
Pour les moins de 4 anS 
Eveil musical (jusqu’à 2 ans), par-
cours agilité (de 18 mois à 4 ans), 
jeux de sable, maquillage… et des 
tours dans le petit train western !
Pour les plus grands
Plus de 20 stands attendent nos 
« chérubins » et leur famille : jeux 
sur les planètes et l’espace, anima-
tions sportives, atelier mosaïque, 
construction d’éoliennes, atelier 
marionnettes, jeu-découverte sur 
le Moyen-Age, sensibilisation au 
handicap, coin détente parents-
enfants… Jeux des îles pour les 5-15 
ans, organisés par la Médiathèque, 
avec des livres à gagner.

La scène de l’enfance
Concert Les Chenapans. Cinq musi-
ciens qui reprennent les tubes de 
notre enfance et d’aujourd’hui.
Samedi : 14 h et 16 h 
Dimanche 14 h et 15 h 45

Ru
e 

R
as

pa
il

Parc Maurice Thorez
Espace  
environnement

Av
en

ue
 S

pi
no

za

Sport

Associations

Associations

jeunesse

Santé

Espace 
municipal

La grande 
scène

Mairie

Parking

Foire à 
la bricole

Parc
Coutant

A
n

n
exe

Avenue G.Gosnat
Exposition Antonin Artaud

Espace 
enfance

Stand  
municipal 
 
Samedi 
14 h Pot ouverture de la Fête 
15h30 L’outil Théâtre Forum propose un 
débat autour d’une scène de  
racisme ordinaire : Etranger, citoyen, mais 
jusqu’où ? Proposé par le CRIC en parte-
nariat avec l’association Quai des Voix et 
animé par Maud CHAPPAZ.  
17 h Accueil nouveaux arrivants 

Dimanche  
11 h Remise du guide aux associations 
13 h Film et débat organisé par  
l’association Orange Fleurs d’Espoir  
« Les conséquences de guerres chimiques : 
l’exemple du Vietnam » débat animé par 
Jean MEYNARD, médecin. 
14 h Débat organisé par le Mouvement  
de la Jeunesse Communiste de France  
« A travers une chanson de Rap, quel  
regard porte les jeunes sur la société ? » 
15 h Débat organisé par le CORELSO et  
l’Association des Amis de la RASD animé 
par Aline PAILLER, journaliste à France 
Culture : « Droits de l’Homme et  
autodétermination au Sahara Occidental ». 
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