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Nous aurons le plaisir de fêter les anniversaires en trois fois… 
Pour celles et ceux qui sont nés :  
 * Entre le 1er janvier et le 30 avril – ce sera en avril. 
 * Entre le 1er mai et le 31 septembre – ce sera en septembre. 
 * Entre le 1er octobre et le 31 décembre – ce sera en décembre...

 

ARILS Association des Retraités d’Ivry 
             Pour les Loisirs et la Solidarité  

 

  

 

  
EDITO 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers amies et amis. 

Entrer dans une nouvelle année c’est toujours une nouvelle aventure ! 
Avec 2022 nous vous souhaitons une aventure sereine, sans soucis de santé et qui verra 
s’assainir durablement la situation sanitaire. Ainsi, nous pourrons multiplier les initiatives 
collectives comme ce grand repas de retrouvailles, festif et dansant que nous avons dû laisser 
en sommeil, en cette fin d’année, mais qui nous tient à cœur. 
Pour être belle, l’aventure devra vous offrir de la tendresse, de l’amour, de l’amitié, de la 
solidarité, de la joie, des échanges et des découvertes sans limites. 
Ces cinq derniers aspects sont le moteur de nos actions au sein des commissions. 
L’ARILS prendra sa part pour vous accompagner sur des chemins d’aventure : de musées en 
concerts ; de théâtre en spectacle de poésie ou de chansons, de voyages en anniversaires, 
nous tenterons de vous apporter des moments de partage et d’échanges les plus diversifiés 
possible afin que vous y trouviez tous du plaisir.  
Nous serons à l’écoute de vos souhaits pour enrichir l’aventure et la rendre plus attrayante et 
collective encore, alors, soyez acteurs et actrices de votre association ! 

Très chaleureusement,                                                    Françoise BOULMOT. 
 
 
 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avec la nouvelle année que l’on vous souhaite belle et 
heureuse, pensez à…. RENOUVELER VOTRE ADHÉSION 
à l’ARILS (dès le 4 janvier) sans oublier d’y ajouter une 
photo d’identité ! 
 La cotisation est maintenue à 25€ pour les Ivryens et 30€ 
pour les autres…. 

JOURNAL N°1 
De JANVIER à AVRIL 2022 

ARILS 11, promenée Venise Gosnat – 94200 IVRY-SUR-SEINE 
Permanence – lundi, mardi et vendredi de 15h à 17h30   

   Tél : 01.46.72.14.65  -  courriel : arilsivry@gmail.com    -    site  : http://arils.jimdo.com 
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Tous les spectacles à 10€. 

Réservation directe au  Théâtre 
01 46 70 21 55 

* Näss, Oüm et Yës, Coup de cœur Ivryen pour 
Fouad Boussouf : chants et danses fascinants 
proposés dans les 3 théâtres d’Ivry : en janvier, 
avril et mai. 
*Des caravelles et des batailles Théâtre belge plein 
d’humour et de sensibilité, dimanche 6 février à 16h 

*Retrouvée ou perdue, une réappropriation théâtrale 
de Phèdre, le vendredi 18 à 20h. 

* Fiers et tremblants avec Marc Nammour et Loïc 
Lantoine, abolition des frontières musicales, 
poétique et humaniste. Le samedi 26 mars à 20h. 

Il y a bien d’autres propositions, voir le programme. 

Tous les spectacles à 11€. 

Réservation directe au TQI 
01 43 90 11 11 

 
 

* Sous l’orme, de Charly Breton • Avec Guillaume 
Costanza, du 26 au 30 janvier. 
* Invisibles Nasser Djemaï met en lumière le 
quotidien de quatre retraités algériens résidents 
dans un foyer, du 28 janvier au 13 février. 
* HILDA. Marie Ndiaye examine les rapports entre 
domination et esclavage, bourreau et victime, plus 
coriaces que prévu, du 16 au 28 février. 
* Miracles, Danse avec Bouba Landrille Tchouda, 
du 8 au 10 avril. 

      
Tous les spectacles à 11 € 
30 rue Saint Just à Ivry 

Réservation par Internet. 
 

https://web.digitick.com/index-css5-jazzivry-pg1.html    

* 21 janvier : Le guitariste Jeff Hoffman, Dany  
Doriz, Philippe Petit, Didier Dorize 
* 25 février : Le bluesman Tommie Harris 
* 25 mars : Le quartet du saxophoniste Gaël 
Horrelou avec Alain Jean Marie au piano 

* 22 avril : Hommage à Louis Armstrong 

Tous les spectacles à 10 € 
23 rue Hoche à Ivry  

Réservation au 01 46 71 52 29 
 

 
* Violentes Création collective. Dim. 9 janv. à 15 h  

* Malgré tout (sans maux dire) par la Compagnie 
les Coquelicots. Jeudi 13 et vendredi 14 janv. 

* Le dépôt amoureux de Camille Plazard. Samedi 
22 janvier à 20h30 + autres horaires 
Pour la suite, renseignez vous auprès du théâtre…. 

Nouveau partenaire – THÉÂTRE ALEPH 
30 Rue Christophe Colomb, 94200 Ivry-sur-Seine  
Réservation au 01 46 70 56 85   -   Tous les spectacles à 10 € 

* Musique : Tous les jeudis – Musik’Aleph et les vendredis Jazz’Aleph / Jam session. 

* Anne Clémentin - DUO PHAR, Mozaik Pop soul, chanson française, jeudi 14 avril. 

* Création théâtrale d’Oscar Castro – LA GUERRE, du 2 au 23 avril à 20h30 (dimanche à 18h) 
Un programme très riche et varié – à d’autres endroits – appelez pour plus de renseignements. 

 
Le Forum Léo Ferré présente des spectacles musicaux, suivis, si on le désire, par un 
partage de plats préparés sur place. 

Actuellement le Forum est en travaux. 
Réservation par internet - Tarif réduit pour les membres de l’Arils. 

 
                       

  La compagnie "Le poulpe électrique" propose deux ateliers à la 
médiathèque : le 19 janvier à 14h un atelier d'écriture et le 26 janvier à 
14h un atelier de "bidouillage électronique" pour créer de petits 
instruments de musique ouvert à tout le monde sans compétences requises.  

Inscrivez-vous en contactant la médiathèque au 01 56 20 25 30  
ou en envoyant un mail à - mediatheque.reservations@ivry94.fr 

Vous pouvez vous inscrire auprès des théâtres pour recevoir les programmes  
mais vous les trouverez également au local. 
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Clément VAQUE viendra présenter, pendant une demi-heure, les ateliers 
proposés par la médiathèque. Vous pourrez poser vos questions sur ces 
deux ateliers. 
"Les ateliers de l’Arils se dérouleront normalement" 

Vendredi 7 
janvier au local  

à 14h30 

 

JEUX DU LOTO 
Pour passer un moment convivial, venez jouer au Loto et tentez de gagner 
un ou plusieurs lots fort sympathiques. 

Inscriptions limitées à 30 pers.                       DLI : V.14 janv.      

Lundi 17 janvier 

au local 

à 14h30 

 

LES HÉRITIERS 

Le film de Marie-Castille Mention-Schaar propose une réflexion sur le 
rôle des enseignants, magnifiquement interprétée par Ariane Ascaride. 
Histoire de la professeure Anne Anglès qui décida de faire participer ses 
élèves au concours national de la Résistance et de la Déportation.  
Inscriptions dès parution du journal limitées à 30 pers. 

Vendredi 21 
janvier 

au local 
à 15h00 

 

 PAR LE TROU DE LA SERRURE 

Un duo théâtral comique interprète un patchwork plein d'humour, parfois 
grinçant, sur la vie et les démêlés entre maîtres et domestiques et des 
querelles entre bonnes et maîtresses au XXe siècle. Les auteurs sont, 
entre autres, Courteline, Guitry, Giraudoux...    
Inscriptions dès parution du journal limitées à 30 pers.  
Prix : 10 €                                            DLI : M. 18 janv. 

 

Mardi 25 
janvier 

au local 
à 15h00 

 

DERNIER COUP DE CISEAUX 

Il s’agit d’une pièce interactive sous forme d’enquête policière dont même 
les acteurs ne connaissent pas le dénouement… au théâtre des Mathurins. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Prix : 2 pl à 29 € et 13 pl à 35 €                   DLI : M 18 janv.         
 

Samedi 5 février 

RV à 15h au 
métro Mairie 

d’Ivry 

 

 

Visite guidée de l’Assemblée Nationale avec Alice Buring-Gosnat 
Toute l’histoire et la découverte de ce lieu mythique ! 
Pièce d’identité impérative lors de l’inscription et de la visite. 
Inscriptions dès parution du journal               DLI : 15jours avant 

vendredi matin 
11 février 
et 8 avril à 
 10h15 gare 
RER d’Ivry 

 

LE NOUVEAU TRIBUNAL DE PARIS 

Visite d’1h30 à travers le plus grand centre judiciaire d’Europe où plaident 
de fameux avocats. 90 salles d’audiences et 20 tribunaux, sur 38 étages. 
A la fin de la visite nous pourrons assister à une audience.   
A présenter : Pièce d’identité et passe-sanitaire. 
Prix : 16 €                                              DLI : V. 14 janv. 

Mardi 15 
février à 13h45 

Lieu du RV indiqué 
sur  le coupon 

Porte de Clichy 

ATELIER DES PARFUMS 
Démonstration de mise en parfum à partir d’huiles essentielles. C’est 
ludique, instructif, avec un quizz visuel très amusant. A la fin on pourra 
créer et emporter son propre parfum ! 
Inscriptions dès parution du journal                
Prix : 12 €                                        DLI : L. 22 févr 

Lundi 7 mars 

au local à 
14h30 

 

PHILHARMONIE DE PARIS 

Concert Tchaïkovski 5 - GRAND EST - Symphonie N° 5 
Serge  PROKOFIEV - Concerto pour violon N° 1 
Inscriptions dès parution du journal. 
Prix : 10 pl à 19 € et 10 pl à 15 € 

Samedi 12 mars 
RV au Tram 

Maryse Bastié 
à 13h45 ou sur 

place à 15h00 
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PIERRE MEIGE 

Musicien des années Music-hall, il nous emporte dans la joie et la bonne 
humeur en chantant, accompagné de son piano et de son accordéon… La 
mémoire des refrains populaires et poétiques sera au rendez-vous ! 

Inscriptions dès parution du journal limitées à 30 pers.  

Prix : 8 € 

Jeudi 17 mars  
à 15h00  
au local 

 

THÉÂTRE DE CHOISY 
Spectacle de Théâtre, La mère coupable de Beaumarchais, mise en scène 
de Laurent Hatat. Ensuite possibilité de visiter le théâtre et un panorama 
des arts de la marionnette. 
Inscriptions dès parution du journal 
Prix : 10 €                                           DLI : L. 14 mars 
 

 
Lundi 21mars 

RV bus 182  
A 13h30 

 

OPÉRA GARNIER 
Une visite guidée des espaces grandioses de ce Palais de la musique et de 
la danse – la Rotonde, le grand escalier, la fontaine de Pythie… ! 
Inscriptions dès parution du journal 

Prix : 11,50 €                                          DLI : V.18 mars 

Mardi 22 mars 
à 13H15 

RV métro 
Mairie d’Ivry  

 

Assemblée générale le mardi 5 avril 2022 

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement 

 
à 14h30 

 

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 

Le design pour tous, de Prisunic à Monoprix – une aventure française, 
créative et engagée, à travers 500 œuvres que résume bien le slogan : 
 « Le beau au prix du laid ! » 

Inscriptions dès parution du journal 

Prix 16,50 €                                            DLI : V. 1er avril 

début avril 
date à préciser  

RV à 13h30 
métro Mairie 

d’Ivry 

 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR AU PAYS BASQUE 
Par Vacances Bleues, programmé du 24 sept. au 1er oct. 2022 dans l’hôtel 
Orhoïtza, typiquement basque. Découverte de la région entre St Jean de 
Luz et Biarritz pendant une semaine. 

Les inscriptions pourront se faire à l’issue de la présentation. 

Mardi 12 avril 

à 14h00 
au local 

 

LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES 
Pour fêter les personnes qui ont soufflé leur bougie entre janvier et avril 
2022 il y aura un super goûter avec une sympathique animation en 
écoutant Geste et Parole et vous pourrez chanter avec la chorale.   

Inscriptions pour les personnes concernées dès réception du courrier   

Jeudi 14 avril 

à 15h au local 

                 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La visite du musée des arts forains a 
été surprenante et ludique. Tout le 
monde s’en est donné à cœur joie ! 
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* ANNIVERSAIRES …        Le plaisir de fêter les anniversaires  
a été retrouvé ! 

Le C.A. a eu la joie de souhaiter ses 
meilleurs vœux à notre chère Suzon qui a eu 
90 ans en 2020 mais le confinement nous 
avait empêchés de les célébrer.  
 
 

 
 
                                                                           
  
 
 
 
 

 
 

* SPECTACLE OFFERT PAR L’ARILS AUX ADHÉRENTS. 

PIERRE MEIGE nous a fait passer une très agréable après-
midi en chantant des chansons que nous aimons car très 
connues et irrésistibles ! UN GRAND MERCI A L’ARILS. 

 
 
 
 
 
   

 
* LES PORTES OUVERTES ONT EU UN BEAU SUCCÈS *** 
 

 

* « L » EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE VITEZ…ET Â L’ARILS AUSSI !! 
Dans le cadre du riche partenariat avec le Théâtre Vitez, Raphaëlle 
LANNADERE, femme engagée et féministe, accompagnée par Julien 
LEFEVRE, ont emmené une trentaine d’adhérents au fil de « La Meuse » ou 
dans le sillage de « La Micheline ». Au long de son répertoire la poésie, 
l’humour et la tendresse nous ont réservé un vrai moment d’émotion et de 
grâce ! Une belle découverte et surtout un nom à faire connaître… 

                                                                                                   Françoise. 
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… L’écho des Sorties …   
* L’UNESCO : 

Cette organisation, créée en 1945 et installée à Paris en 1958, est chargée 
d’œuvrer pour la paix dans le monde. Près de 2000 fonctionnaires y travaillent 
avec pour mission d'aborder toutes les questions qui touchent à l’éducation, 
l’alphabétisation, la culture et le patrimoine. La Paix, on la trouve ici, par la 
création d’un jardin japonais avec ses cours d’eau, ses plantes aquatiques et ses 
arbustes. La plus haute des pierres érigées représente le Bouddha et sur un mur 
on découvre la statue d’un buste de vierge, rescapée d’une chapelle de Nagasaki. 

Plus loin une tour est dédiée à la méditation. Des tableaux ornent quelques murs en 
béton, avec des œuvres de Miro, Picasso, une sculpture de « l’homme en marche » de 

Giacomo. Nous prenons place dans une spacieuse salle 
de conférence où sont accueillis les représentants des 
Etats membres qui y débattent. Nous terminons notre 
visite par le jardin écologique où poussent divers 
fruits et légumes dont des tomates que nous aurions 
bien voulu cueillir… mais c’est réservé ! Par une 
journée ensoleillée, ce fut une belle découverte.                                                                    
Bernadette. 

                                                   

* JOURNÉE A JOUY-EN-JOSAS : 
Nous avons commencé la journée par la visite 
de la maison de Léon Blum. Cet homme d’Etat 
 est connu pour son activité politique au sein 
de la SFIO et comme chef du gouvernement 
sous le Front populaire. Arrêté en 1940 il fut 
déporté au camp de Buchenwald en 1943. 

Libéré en 1945 il s’installe avec son épouse Jeanne à Jouy-en-Josas 
et reste politiquement actif. Il décède en 1950.  

Après un très bon déjeuner dans une ambiance conviviale, nous avons continué par 
la découverte du musée de la Toile de Jouy. Christophe-Philippe Oberkampf 
(1738-1815), industriel allemand arrivé en France sans le sou, a créé en 1760 la 
manufacture de la toile de Jouy qui deviendra florissante et laissera son nom à la 
toile imprimée. La richesse des motifs est fort impressionnante.  Ces deux visites 
furent très instructives !     Collectif… 
                              

 
 * L’ARCHITECTURE DU MUSÉE D’ORSAY : 

A l'origine ce Musée était une gare, construite en 2 ans par l'architecte Victor Laloux, à 
proximité des grands ministères et inaugurée pour l'Exposition Universelle en 1900 
permettant aux voyageurs du sud ouest d’arriver au cœur de Paris. Cet édifice constitué 
d’une grande verrière à ossature métallique a une façade très richement décorée avec trois 
belles statues représentant les villes de Bordeaux, Toulouse et Nantes. 
En 1970 la gare est fermée et il est décidé d'en faire un musée qui ouvrira ses portes en 
1986. La grande verrière est préservée et tout a été 
rénové. Les salles autrefois couleur pierre sont 
désormais peintes en couleur en fonction des 
tableaux exposés. Nous avons terminé par une très 

belle exposition des œuvres de Paul Signac et sa collection faite de 
peintures, gravures de Georges Seurat et autres peintres de cette 
époque... Cette visite nous a permis de redécouvrir ce lieu si riche en chefs 
d’œuvres à voir et à revoir !                                                       Nicole P.    


