Maison Madeleine Delbrêl

Les amis de la Maison Madeleine Delbrêl nous accueillent pour deux soirées sous le signe
de la poésie les 16 et 17 juillet dans leur beau jardin partagé, propice à une halte méditative.

Les Bergers
en scène

Poétesse, assistante sociale et mystique, femme de prière et d’action, Madeleine Delbrêl offre
le beau visage de chrétienne engagée dans un dialogue avec les non-croyants et la misère sous
toutes ses formes. Passée de l’athéisme à l’éblouissement de la foi l’année de ses vingt ans,
après des débuts littéraires brillants, elle choisit de vivre l’Évangile à Ivry-sur-Seine. À partir
de 1933, elle y exerce d’abord avec talent son métier d’assistante sociale pour se consacrer
à partir de 1946 au groupe d’une quinzaine de femmes engagées avec elle.
Dans sa maison du 11 rue Raspail, toutes sortes de gens sont accueillies, écoutées, aidées et
parfois logées. Jusqu’à sa mort en 1964, elle témoigne de sa foi chrétienne dans un dialogue
constant et sans concession avec ses amis communistes et par ses nombreux écrits.
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Direction jeunesse

Open BBQ le 8 juillet
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Théâtre El Duende

Tous les dimanches du 4 juillet au 8 août,
la célèbre coopérative artistique d’Ivry déclare
que La rue est à nous, rue Hoche, devant sa
maison pleine de charme. Elle fait hospitalité le
11 juillet à un spectacle de marionnettes de notre programmation et nous les accueillons pour
une carte blanche le mardi 13 juillet.
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Maisons de quartiers

8h

Partenaires précieux de la politique culturelle
du Théâtre Antoine Vitez, les quatre Maisons
de quartiers accueillent deux spectacle hors les
murs de notre programmation estivale. C’est
avec les habitantes et habitants que la rencontre
avec le spectacle vivant est organisé, dans leurs
Maisons, devant le Théâtre ou en « escapade »
dans les autres lieux de culture d’Ivry, de Vitry
et même d’Avignon où, comme il y a deux ans,

