
Cimetière communal ancien  n12

Observatoire de la ville  n13

ECPAD - Fort d’Ivry  n4

Médiathèque  n11

Église Sainte-Croix n5

Église Saint-Pierre-Saint-Paul  n6

Cave de la brasserie  n3
Dumesnil

n10 Maison de Madeleine Delbrêl

n14 Théâtre des Quartiers d’Ivry

n9 Moulin de la Tour

n7 Hôpital Charles Foix

N
e

 p
a

s
 j

e
t

e
r

 s
u

r
 l

a
 v

o
ie

 p
u

b
l
iq

u
e

.

n2 Atelier de Technochimie

n1 Expo Pierrot Gourmand

n8 Hôtel de ville

Maison de Madeleine Delbrêl
n10 11 rue Raspail 
Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale, mystique, et ses équipières
ont habité cette maison de ville. Dans le porche, une fresque de photos
et d’affiches rappelle le contexte social des années 1930-1960. Vous 
découvrirez la pièce de vie de Madeleine Delbrêl et aurez accès à une 
bibliothèque de textes qu’elle a écrits. Dans le jardin, vous pourrez  
découvrir des photos et d’entendre sa voix. Au fond du jardin, des livres
contenant ses écrits ou des ouvrages la concernant sont en vente dans
la librairie.

Samedi 18 septembre
• De 10h à 19h : visites libres et commentées par l’association

Les Amis de Madeleine Delbrêl 

Dimanche 19 septembre
• De 12h à 18h : visites libres et commentées par l’association

Les Amis de Madeleine Delbrêl 

Médiathèque
n11 152 avenue Danielle Casanova

(entrée Place Voltaire)
Maurice Thorez, dirigeant du Parti communiste et député d’Ivry de 1932
à 1964, a écrit un journal quotidien de 1952 à sa mort en 1964. Édité
pour la première fois, ce texte éclaire une page essentielle de l’histoire
politique et offre un regard singulier sur la société française.

Jeudi 16 septembre 
• à 19h : rencontre-débat (salle de presse)

Avec Jean-Numa Ducange, professeur d’histoire contemporaine
(Université de Rouen), qui a co-dirigé l’édition du journal 
de Maurice Thorez publié aux Éditions Fayard en 2020.

Entrée libre, sur réservation sur place ou par mail :
mediatheque.reservations@ivry94.fr

Pour accompagner la visite guidée de l'exposition consacrée à l’usine
Pierrot Gourmand, venez-vous offrir une pause grignotage avec des 
histoires plus appétissantes les unes que les autres ! Attention, pour 
l’occasion, vos bibliothécaires vous préparent une surprise qui ne vous
laissera pas sur votre faim... 

Samedi 18 septembre

• à 17 h : Méli-Mélo Gourmand (espace jeunesse)
Public familial à partir de 5 ans

Gratuit, sur réservations sur place ou par mail : 
mediatheque.reservations@ivry94.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

> www.mediatheque.ivry94.fr

Cimetière communal ancien
n12 Entrée par la rue Bernard Palissy
Lieu de mémoire à découvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles
ornées de sculptures et de vitraux (19e-20e). 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 18 & dimanche 19 septembre
• Entre 10h30-12h et 14h-16h : visites commentées

Observatoire de la Ville
n13 76 avenue Georges Gosnat

Interphone “Associations” - 7e étage
Sur le toit d’un immeuble du centre-ville, sur une terrasse aménagée
l’association Ne pas plier a installé ́un « Observatoire de la Ville » qui offre
un panorama d’Ivry et de ses environs. De ce point de vue surplombant
le centre d’Ivry, chacun apprend à déchiffrer l'organisation, l'histoire 
physique et sociale de la ville. Ce projet entend mettre à la disposition
de citoyens-citadins des savoirs urbains à partager, que les exigences 
du quotidien ne permettent pas toujours de cultiver. Lire sa ville, 
c’est trouver son espace critique, savoir prendre la bonne distance et 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

Dimanche 19 septembre
• De 14h à 18h : visite libre

Le Théâtre des Quartiers
d’Ivry - Centre dramatique 
national du Val-de-Marne
n14 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-
Marne, est un lieu de création, de résidence artistique, de transmission,
de pratique amateur et de vie. En lien avec l’histoire de la cité, du monde
et de l’Art, il a investi le site de la Manufacture des Œillets et occupe l’aile
française de l’ancienne fabrique d’œillets métalliques et 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 salles de spectacle, la grande
Halle, la salle de répétition dédiée aux ateliers de pratiques amateurs de
l'Atelier Théâtral et les espaces habituellement non accessibles au public.

Samedi 19 & dimanche 20 septembre
• De 14h-19h : visites (gratuit) 

Renseignements au 01 43 90 11 11 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

> www.theatre-quartiers-ivry.com

Église Sainte-Croix 
n5 41 rue Lénine
La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908. Plusieurs chapelles provisoires
se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de culte, actuelle rue Lénine,
dans un ancien garage. Cette église subsiste jusqu’à sa destruction par
un incendie en 2000. Les architectes Hindré et Riguet sont alors chargés
de construire un nouvel édifice. Son baptistère est une marmite utilisée
par la chrétienne Madeleine Delbrêl (1933-1964) pour la fabrication 
de turron, confiserie espagnole.

Samedi 18 septembre
• De 16h à 18h : visite libre 

Dimanche 19 septembre
• De 11h à 12h30 : visite libre

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
n6 Place de l’Église
L’église mentionnée dès le 12e 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.  

Samedi 18 septembre 
• De 16h30 à 18h30 : visite libre 

• De 16h30 à 18h30 : présentation de l’orgue par l’association
Les Amis des orgues d’Ivry 

• à 20h : concert d’orgue 

Dimanche 19 septembre 
• De 13h à 15h : visite libre

• De 15h à 18h : visite guidée

• De 13h à 15h : présentation de l’orgue par l’association
Les Amis des orgues d’Ivry

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Hôpital Charles Foix
n7 7 avenue de la République
L’hôpital Charles Foix accueille deux expositions qui vous permettront
de découvrir de façon originale cet exceptionnel ensemble architectural,
construit au milieu du XIXe. Monument historique depuis 1997. 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 
• De 14h à 18h :

Portraits, photos du Collectif Déclics et D’éclats (chapelle de l’hôpital)

Bleu en duo, tableaux textiles de Flora Liègey-Ingrassia et papiers 
colorés d’Agnès Liègey-Charles  (salle de l’animation centrale). 

Hôtel de ville
n8 Esplanade Georges Marrane
L'hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé 
industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures
de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. 

Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséogra-
phique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale. 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
• De 14h à 18h : visites commentées de l’exposition Pierrot Gourmand

Mémoire(s) de confiserie - Ivry-sur-Seine/20e siècle.

Au travers de documents, de photos ou d’objets découvrez l’histoire
de la fabrication des célèbres sucettes et bonbons de la confiserie
Pierrot Gourmand établie à Ivry durant plus d’un demi-siècle. 

Dimanche 19 septembre
• De 14h à 18h : point d’accueil des Journées du Patrimoine

• à 14h30, 15h30 et 16h30 : visites commentées de l’hôtel de ville 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Moulin de la Tour
n9 Place du 8 Mai 1945
Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce moulin à vent, 
de construction médiévale, modifiée au 17e siècle, a cessé son activité
au début du 19e siècle. 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. à l'intérieur, découvrez le mécanisme complet d'écrasage des
grains et la magnifique charpente. Monument historique depuis 1979. 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 
• De 15h à 17h30 : visites commentées par l’association Les Amis 

du moulin d'Ivry

Samedi 18 & dimanche 19

septembre 2021

Mémoire(s) de confiserie
Ivry-sur-Seine u 20e siècle

Samedi 18 septembre à 16h

Spectacle OneShot 
proposé par le collectif de jongleurs massues Protocole

Protocole c’est l’énergie de 5 jongleurs dans de nouveaux espaces de jeux, 
entre redécouvertes urbaines, explorations souterraines, promenades en territoires
abandonnés ou asphyxies de forêts… Protocole ne raconte pas d’histoires, Protocole
se joue de lui-même, comme d’un corps collectif en perpétuel mouvement.
Protocole se réinvente sans cesse, se régénère en puisant sa force dans l’espace 
investit. Protocole est une force animale brute qui ne se comprend qu’avec l’instinct
accroché au cœur.

Parcours en déambulation > théâtre Antoine Vitez, café de la mairie, 
place Voltaire, parc Maurice Thorez, parc des Cormailles, 
cour du Hangar Tremplin, théâtre Antoine Vitez.

Exposition en plein air 
n1 Avenue Georges Gosnat - Grilles du parc Thorez 
Fondée à Paris en 1892, la célèbre confiserie Pierrot Gourmand s’installe
en 1917 à Ivry. Un photographe est chargé de réaliser des prises de vue
à l’intérieur de l’usine. Ses clichés montrent toute la chaîne de produc-
tion, du stockage des matières premières aux livraisons, en passant par
la fabrication et le conditionnement. Ce témoignage photographique 
révèle l’histoire d’une entreprise, celle des savoir-faire, des stratégies
commerciales et des conditions de travail.

Mercredi 15 septembre
• à 18h30 : inauguration 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
• à 16h : visites commentées 

• Visite libre

Pour en savoir plus sur Pierrot Gourmand et l’histoire de la confiserie, 
rendez-vous au Cabinet de curiosités du service Archives-Patrimoine 
au rez-de-jardin de l’Hôtel de ville ! L’exposition se poursuit avec 
de nombreux autres documents et objets publicitaires...

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ateliers de Technochimie 
n2 4 rue du Colombier
Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire indus-
trielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines,
les stocks, les fours, les moules. Ces dernières années, l'usine devient
également un berceau de création théâtrale, pour deux compagnies
ivryennes « Chemin Faisant » et « Minuit 34 » qui vous présenteront à
cette occasion leurs deux spectacles, en lien avec le monde du travail :
Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers et 7 minutes, Comité
d'usine d'après les textes de Stefano Massini. 

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
• à 15h : 7 minutes, Comité d’usine

• De 16h 30 à 17h 30 : rencontre/visite avec Michel Planaguma, 
directeur des Ateliers de Technochimie   

• à 18h : Chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers

Réservation obligatoire : Minuit34@outlook.com
(jauge maximale de 20 personnes). 

Vous pouvez vous inscrire à la première représentation puis poursuivre
avec la visite de l’usine ou bien vous inscrire pour la visite de l’usine
puis assister à la deuxième représentation. Merci de préciser votre choix
lors de votre réservation. 

Cave de l’ancienne 
brasserie Dumesnil
n3 1 rue Georgette Rostaing 
Fondée 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 1980.

La découverte de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA, 
spécialisée dans la mise en valeur du sous-sol. 

Samedi 18 septembre
• à 10h30, 13h et 15h30 : visites guidées 

Inscription obligatoire via le lien https://urlr.me/79Zjc

Pour le confort de votre visite, munissez-vous de chaussures fermées, 
de vêtements chauds et d’une lampe de poche.

ECPAD - Fort d’Ivry
n4 2/8 route du Fort 
En compagnie des experts de l’ECPAD, les visiteurs découvriront les 
casemates du fort où sont conservées les exceptionnelles collections 
d’archives photographiques et audiovisuelles du Ministère des Armées.
Ils assisteront à des démonstrations et ateliers pour faire connaissance
avec le métier de soldat de l’image. L’exposition Plongée, contre-plongée :
les sous-marins dans l’objectif, construite à partir des archives de l’ECPAD,
complétera cette découverte.

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 
• De 10h-17h : visites accompagnées (durée : 2 heures)

Inscription obligatoire sur le site www.ecpad.fr

Consignes de sécurité impératives :
Arrivée 15 minutes avant la visite
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité (CNI, passeport).

Patrimoine reconnu
L’immeuble Danielle Casanova 
(79-81 avenue Danielle Casanova) 
et la Tour Raspail (4 rue Raspail) et ont été inscrits 
au titre des monuments historique en 2021.
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Contact : 
Service Archives - Patrimoine

> 01 49 60 25 63 

contact.archives@ivry94.fr 
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

Toute l’info sur ivry94.fr



Samedi 18 & dimanche 19
septembre 2021

Mémoire(s) de confiserie
Ivry-sur-Seine u 20e siècle

Programme complet sur ivry94.fr

Entrée de l’usine Pierrot Gourmand 
à l’angle des rues de Paris 
(av. Maurice Thorez) et Pierre Lescot 
(rue Édouard Vasseur), vers 1920.

Extrait de l’exposition présentée 
sur les grilles du parc Maurice Thorez, 
dans le Cabinet de curiosités 
du service Archives-Patrimoine 
et à retrouver aussi sur 
cabinetdecuriosites.ivry94.fr


