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Depuis plus d’un demi-siècle, la Fête des vendanges rassemble les Balnéolais 
et leurs voisins pour une fête résolument populaire. De son histoire de Carnaval 
et de son origine de vendanges, elle a gardé l’esprit joyeux et le goût 
des moments fédérateurs.

Cette année, la Fête des vendanges vous réserve de belles surprises ! 
Plus de 40 représentations sur ces deux jours de fête : le plus célèbre des opéras 
pour un grand moment de partage et d’émotion, des déambulations colorées 
et poétiques, des formes monumentales et des artistes prodiges rendront 
ce week-end inoubliable pour tous, des plus petits aux très grands.

Pour la première fois cette année, le Village des associations propose tout au long 
du week-end des dizaines d’activités pour toute la famille pour apprendre 
et découvrir aux côtés de ceux qui animent la ville toute l’année.

Comme tous les ans, les enfants et leurs familles sont à l’honneur 
sur l’espace de Si t’es Môme et le dimanche, les traditionnelles activités 
sportives vous attendent !

Et, puisque la Fête des vendanges est la vôtre et se prépare avec vous, 
tout au long de l’année, retrouvons-nous tous pour le Carnaval des contes, 
parés de la couleur de la fête que vous avez choisie cette année, le violet !

QUE LA FÊTE SOIT BELLE !

MARIE-HÉLÈNE AMIABLE
Maire de Bagneux 
Conseillère départementale 
des Hauts-de-Seine

PATRICK ALEXANIAN
Conseiller municipal 
délégué à la Culture
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#FDV2019AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DU VIEUX BOURG 
14, RUE DE LA MAIRIE - 92200 BAGNEUX – Tél. : 01 49 65 63 30 – E.mail : bagneux@guyhoquet.com
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V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT 
ET AU MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 
70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.com

UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20

190185-A4-ANNONCE-PRESSE_MANDAT EXCLU 2019_V1.indd   1 12/04/2019   12:03
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SERVICE A LA PERSONNE
Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons vos courses...

Ménage, entretien de la maisons
Dépoussiérage, lavage...

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons vos courses...

Partez tranquille
Relever de courrier, arrosage des plantes...

✆ 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

A BAGNEUX

Bricolage
Fixer une étagère,  

une tringle  
à rideau...

Repassage
Collecte  

et livraison  
sous 72h

Jardinage
Tondre le gazon  

tailler  
les haies...

BVA FDV 90x40.indd   1 21/06/2019   12:20VINS & PARTAGES
CAVE EPICERIE FINE

du mardi au samedi :
10h30/13h30 - 15h30/20h
dimanche : 10h00 -13h00

9, av. Henri Ravera, 
92220 Bagneux

VINS de VIGNERONS - SPIRITUEUX - DEGUSTATIONS - FROMAGES - CHARCUTERIE - EPICERIE FINE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

01 46 05 48 28

DSNI FDV 90x40.indd   1 12/07/2019   09:46La Résidence retraite 

VILLA GARLANDE
souhaite une bonne fête des vendanges aux habitants

et vous invite à venir écouter 
la chorale de l'association 

VOCAL'EASE 
(ensemble vocal balnéolais)

au sein de l'établissement

le samedi  
28 septembre

à 15h

14/16 avenue de Garlande, 92220 Bagneux
Tél : 01 58 07 12 12 - E-mail : villagarlande@orpea.net

ORPEA FDV 90X90.indd   1 27/06/2019   16:35

ADHAP 90x95.qxp_Mise en page 1  11/07/2017  11:04  Page1
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des solutions

29 - 31 avenue Georgeon
94230 CACHAN - Tél. 01 46 65 09 50 
Ouvert de 9h à 19h30 sans interruption du lundi au samedi

mr-bricolage.fr

pour toute la maison
et le jardin

BRICOCACH FDV 90X90.indd   1 05/07/2019   10:10
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Accueil du public
3 points d’information sont là pour vous renseigner 
sur le programme, les spectacles, les lieux 
de restauration et les activités pour les enfants.

Comment venir ?
Métro 4 (arrêt Porte d’Orléans) 
puis les bus 128 ou 188 (arrêt Place Dampierre)
Métro 13 (arrêt Châtillon-Montrouge) 
puis les bus 388 ou 391 (arrêt Place Dampierre)
RER B (arrêt Bagneux) puis 20 minutes de marche
Borne Vélib’ (Henri-Ravera / Gabriel-Péri)

LA FÊTE, 
C’EST PRATIQUE

LES LIEUX
1   ROND-POINT GABRIEL-PÉRI  / HENRI-RAVERA

2   ÉCOLE ROSENBERG

3   GABRIEL-PÉRI / ÉCOLE ROSENBERG

4   GABRIEL-PÉRI / VILLA DES OLIVETTES

5   JARDIN ARMÉNIEN

6   MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON

7   PARC RICHELIEU

8   MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

9   PARC DU PUITS SAINT-ÉTIENNE

10   CLOS DES SOURCES

11   LE BRAZZA

12   PLACE DAMPIERRE

13   ANCIENNE MAIRIE

14   ÉCOLE ALBERT-PETIT

i  POINT INFO

 TOILETTES

 MANGER

  CARTE BLANCHE

  THÉÂTRE

  DANSE

  MUSIQUE / CONCERT

 CIRQUE

  LES ENFANTS ADORENT !

  ARTS VISUELS

  MANGER

  ACTIVITÉ PARTICIPATIVE

LES DÉCORS
DE LA FÊTE

Le Collectif Infusion et l’artiste Constance 
de Gabory ont créé les décors de la Fête 

aux côtés de Balnéolais. Découvrez 
le monstre trônant place Dampierre,
les totems gardant les lieux de la Fête 

et les parapluies détournés 
qui transforment les rues en un espace 

plein de couleurs et de fantaisie.
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LANDSCAPE(S)#1
Par la Cie La Migration

Un trio d’artistes, à la fois acrobates, équilibristes 
et danseurs, prend son envol sur une grande 
structure métallique en mouvement perpétuel.… 
Un moment de poésie sur une construction 
incongrue qui transformera sans doute votre 
regard sur le parc.

 15H30 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Parc Richelieu 7

 35 min
équilibre poésie

PROGRAMME
Cette année, la Fête des vendanges se pare de violet !  
Vous aussi, portez fièrement cette couleur choisie  
par les Balnéolais pour célébrer à l’unisson  
ces vendanges culturelles !

BANQUET À LA MANIÈRE D'ASTÉRIX
Par le CSC Jacques-Prévert 

Cette année, la fête commence par un banquet ! 
Chacun est invité à se rassembler pour partager un repas 
autour de décors réalisés par les habitants du quartier Nord.

!  Sur inscription au CSC Jacques-Prévert

ROBERT N’A PAS 
DE PAILLETTES
Par Arthur Sidoroff

Sur un fil-de-fer, Arthur Sidoroff marche, saute et fait des 
acrobaties. Accompagné du guitariste Thomas Caillou, il 
propose un spectacle brut et « sans paillettes » dans un cadre 
intime qui promet une belle rencontre. 

AU RYTHME DU TEMPS
Par le CSC de la Fontaine Gueffier  
et le Collectif Well'Ness
Suivez cette parade de musiciens, chanteurs et danseurs et 
embarquez dans le monde fantastique de Well’ness, où les 
artistes récoltent le précieux Noimutat, qui, comme la vigne, 
se partage et se célèbre. Rejoignez leur flash mob géant et 
inaugurez avec eux la Fête des vendanges !

 12H30 
Parc Richelieu 7

 1h45
repas partagé

 CSC Jacques-Prévert

 15H45 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Clos des Sources 10

 30 min
s’envoler fil-de-fer

    Plus petit cirque 
                                  du monde

 14H15 
Parc Richelieu 7

 45 min
déambulation
street &  beautiful

  

  CSC de la Fontaine Gueffier
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LE CINÉM’A CAPELLA : 
OSONS LE PLAISIR ! 
Par le Quartet Buccal

Dans une yourte posée dans la ville se cache un surprenant 
trio de chanteuses ! Avec bruitages et dialogues percutants, 
elles transforment des films d’archives en de courts 
spectacles amusants pour parler des femmes.  Avec « Osons 
le plaisir ! », vous connaîtrez tous les secrets du plaisir 
féminin aux côtés de trois sexologues autodidactes qui ont 
voyagé dans le monde pour vous apporter des réponses !

 15H15 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

   

!  Pour public averti
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 SAMEDI 
 ET DIMANCHE 

BIP BIP
Par La cave à théâtre

La joyeuse Brigade d’Intervention 
Poétique Briseuse d’Idée Plate 

est à Bagneux tout le week-end 
pour vous mener à travers la fête 

et répondre à toutes 
vos interrogations ! 

CRÉATION

2019

CRÉATION

2019

DRAGON MUSIK
Près de 40 musiciens et danseurs vous mèneront dans la ville 
sur le rythme entraînant de leurs percussions !

 15H40 
École Rosenberg  2

 30 min
fanfare

  

VIA !
Par Les clandestines

Ode à la rue, au chemin et à la route, cette déambulation de 
neuf femmes vous fera voyager en Italie à travers des chants 
et des danses traditionnels mêlés à des notes de contrebasse 
et de guitare électrique. 

INAUGURATION DE LA 
FÊTE ET PRESSURAGE 
DU RAISIN

 15H15 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Parc Richelieu 7

 30 min
déambulation Italie

  

 15H 
Parc Richelieu 7



BIQUETTE
Par 2L au Quintal

Une drôle de dame s’installe, un verre de vin à la main, et se 
raconte sans complexe : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, 
sa mère, sa dentition bancale, sa mère… Elle aurait pu aller 
voir un psy, mais non, c’est à vous qu’elle se confie avec un 
humour tendre et mordant !

 16H15 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Le Brazza 11

 45 min
seule sur scène humour

CRÉATION

2018

LE CINÉM’A CAPELLA : 
LES FEMMES DE L’ESPACE
Par le Quartet Buccal

Simone, une extraterrestre du peuple Cagole de la planète 
Kaya, est envoyée sur Terre pour sauver les humains. Ses 
pouvoirs ? Des capacités émotionnelles et collectives 
hallucinantes !

 16H10 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

   

PÉDALO CANTABILE
Par le Collectif à moi tout seul

Un homme-karaoké sur vélo joue et vous fait chanter 
des airs populaires que vous choisissez ! Vous ne 
pourrez résister à l’envie de reprendre avec lui les 
chansons des Rita Mitsouko, de Georges Brassens ou 
de Bobby Lapointe.

LES DEMI-FRÈRES 
GRUMAUX
Par Carnage Productions

Tronçonneuse, moto et parpaing inspirent aux demi-frères 
Grumaux des cascades et des numéros complètement fous ! 
Ce duo de clowns téméraires vous fera rire et sans doute un 
peu frissonner de peur.

BORDERLESS
Par Seb et Blanca

D’abord en symbiose, le duo d’artistes se sépare, s’affronte 
et se défie des deux côtés d’une frontière dans une 
chorégraphie mêlant danse contemporaine et acrobaties. 
Un spectacle touchant et drôle qui montre comment les 
frontières géographiques et linguistiques affectent les corps.

 16H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Médiathèque 
Louis-Aragon 6

 30 min
karaoké

 

 16H15 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Rond-Point  
Gabriel-Péri /  
Henri-Ravera 1

 45 min
cascades duo de choc

  

 16H 
Maison de la musique 
et de la danse 8

 50 min
frontières séparation

8 9

ATTENTIFS 
ENSEMBLE
Par Ici même

Ils sont là et pourtant, on ne les remarque pas. 
Personnages familiers et anonymes, ils vont sortir de 
l’ombre pour bousculer votre journée et vous mener 
à travers la ville. Vous ne regarderez plus les rues 
comme avant !

!  Jauge limitée. Retrait des places 15 minutes avant sur 
place.

 16H 
Ancienne mairie 13

 1h20 environ
déambulation 
expérience participative
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AU BON AIR DES LIVRES
Par la Cie 3m33

En quatre épisodes, vous connaîtrez tout des secrets d’une 
Médiathèque et de son personnel ! De courts spectacles 
plein d’humour menés par Huguette et Henriette, deux 
habituées un peu fantasques.

 16H30 
Médiathèque 
Louis-Aragon 6

 1h15
humour bibliothèque

     Médiathèque  
                            Louis-Aragon

 17H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Le Brazza 11

 30 min
karaoké 
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PÉDALO CANTABILE Par le Collectif à moi tout seul
Infos en p. 8

CRÉATION

2018

CRÉATION

2019

FUNKY PEOPLE 
ORCHESTRA
Par le Studio la Chaufferie

Cette année, le funk est à l’honneur avec l’Orchestre de la 
Chaufferie, constitué de musiciens amateurs et aguerris. 
Venez danser et bouger sur les rythmes de cette musique 
entraînante inspirée de James Brown !

 16H15 
Place Dampierre 12

 45 min
funk

  Studio 
                 la Chaufferie

CRÉATION

2019



SONATE POUR 4 CHIENS
Par 100 issues

Cette pièce aurait pu s’appeler « À toi de jouer ! ». Quatre amis à 
la fois danseurs, acrobates et circassiens s’amusent, se taquinent 
et dévoilent leurs talents autour de quatre mâts chinois tandis que 
deux musiciens électrisent le spectacle avec des sons électroniques.

 17H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Avenue  
Gabriel-Péri / 
Rosenberg 3

 1h15
mâts chinois défi

 

L’HOMME V
Par la Cie 3.6/3.4

Sur des airs de violoncelle, Vincent tente d’apprivoiser 
son BMX, pédalant, bataillant et valsant, au point 
de se transformer en un être hybride, L’Homme V, 
mi-homme, mi-vélo. Un ballet acrobatique plein de 
beauté et de sensualité !

 18H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Médiathèque  
Louis-Aragon 6

 30 min
BMX violoncelle

  

 18H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Ancienne mairie  13

 30 min
karaoké 

  

PÉDALO CANTABILE 
Par le Collectif à moi tout seul
Infos en p. 8

LE CINÉM’A CAPELLA : MÊME LES FÉES PÈTENT !
Par le Quartet Buccal

Trois fées transforment un dessin animé des années 30 en un spectacle amusant qui remet les femmes 
au cœur de l’intrigue. Elles en profitent pour offrir à une princesse, encore dans son berceau, des dons 
exceptionnels.

 17H 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

   

L’UNIVERSELLE JOURNÉE 
DE MISTER WEILL
Par les élèves des conservatoires  
de Vallée-Sud-Grand-Paris

Un orchestre de 40 musiciens, de 10 à 70 ans, interprète les 
morceaux de Kurt Weill. Une musique singulière où accordéons, 
saxophones, clarinettes et trompettes s’accordent à merveille avec 
le son de guitares électriques et les rythmes d’une batterie.

LE CINÉM’A CAPELLA : IDÉALEROO, 
LA FEMME IDÉALE LIVRÉE CHEZ VOUS
Par le Quartet Buccal

Des publicités des années 50 inspirent au Quartet Buccal la construction d’une femme parfaite !… 
Jusqu’où les clichés pourront-elles les mener ?

 17H45 
Maison de la musique 
et de la danse 8

 45 min
orchestre

  

 Maison de la musique 
          et de la danse

 17H50 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

École Rosenberg 2

 20 min 
humour chant cinéma

  !  A partir de 12 ans

GERMINAL
Par Les batteurs de pavés

Deux comédiens revisitent  Germinal et vous 
enrôlent dans leur pièce pour vous faire revivre 
ce célèbre roman d’Emile Zola. Avec ce spectacle 
participatif, drôle et engagé, Germinal garde sa 
force et sa justesse, encore en 2019.

 17H15 
 ET AUSSI DIMANCHE ! 

Ancienne mairie 13

 45 min
participatif
théâtre engagé

  

CARNAVAL 
DES CONTES 
Une Alice géante, un rat gigantesque et un grand 
loup mèneront le Carnaval des Contes autour de 
leurs personnages : des joueurs de flûtes, des petits 
cochons et le célèbre lapin en retard ! Rejoints par la 
bande de Shrek et Fiona, ils partageront les rues aux 
côtés de musiciens et danseurs rassemblés pour faire 
la fête ! Une déambulation joyeuse, impressionnante 
et mouvementée où nous vous attendons 
costumé.e.s ! 

La Carnaval des Contes est issu d’un travail collectif porté 
par les ateliers Si t’es Môme, les accueils de loisirs et les 
Joyeux Vignerons.

 18H30 
Départ parc du  
Puits Saint-Etienne 9  
Arrivée place Dampierre 12

 1h
déambulation tous ensemble

   

10 11
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BATUCADA 
SAMBA DO PYDJAM
Une joyeuse troupe de 20 percussionnistes vous 
embarque au Brésil, en passant par le Sénégal, 
avec un spectacle aux rythmes effrénés et 
entraînants !

 11H30 
 &  13H30 
Place Dampierre 12

 30min
batucada Brésil Sénégal

 

EXTENSION
Par le Cirque Inextrémiste

Un homme sur son fauteuil roulant 
se fait renverser par deux compères 
indélicats. Malin et joueur, le 
paraplégique revient avec une 
pelleteuse et en fait le prolongement 
de son corps pour faire valser, 
retourner et déséquilibrer ses deux 
assaillants. Un spectacle physique, 
époustouflant et délirant !

VAUDOU 
GAME
Un concert à l’énergie contagieuse ! 
Vaudou Game, groupe franco-togolais, 
vous fera danser aux rythmes de 
l’afro-funk. Vous avez sans doute déjà 
entendu leur chanson « Pas contente », 
découvrez Peter Solo et ses musiciens 
sur scène qui interprèteront avec 
la même force et authenticité les 
musiques de leur dernier album, Otodi . 

 21H15 
École Albert-Petit 14

 1h
cascades danger

  

 19H30 
Place Dampierre 12

 1h30
soirée funk

 

DRAGON MUSIK
Infos en p. 7

 21H 
Place Dampierre 12

 15 min
jeu de lumière fanfare   

LA SOIRÉE MATINÉE SPORTIVE 
&  COURSE POUR 
LA PAIX
Sportifs aguerris et amateurs, commencez la journée 
avec des défis sportifs et une course pour la paix !

9h30-11h30 : animations sportives et cours de 
zumba en partenariat avec le Mouvement pour 
la Paix, l’Office Balnéolais du Sport, Zumba et cie, 
Domaxis et la direction des Sports
11h30 : départ de la course
12h : remise de cadeaux et lâcher de bulles

LE GRAND PIQUE-NIQUE 
EN MUSIQUE
Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter 
d’un pique-nique en musique. Apportez vos victuailles 
ou dégustez les spécialités culinaires cuisinées par les 
associations pour partager un moment gourmand !

4 Caminos
Les six musiciens et chanteur du groupe de musique 
cubaine vous plongeront dans une ambiance festive 
et chaleureuse, pour danser ou savourer un beau 
moment musical, avec des reprises de musiques 
populaires, de grands classiques mais aussi des airs 
plus contemporains d’Amérique latine ! 

 9H30 
 À 11H30 
Place Dampierre 12

 2h
bouger paix

 12H30 
Place Dampierre 12

 1h
pique-nique concert
famille convivialité

  

 11H - 16H30 
Place Dampierre

ART À EMPORTER
par l’Artothèque

Venez découvrir les œuvres 
de l’Artothèque ! 

Laissez-vous tenter et emportez
 chez vous une création 
signée Picasso, M. Chat 

ou Hervé di Rosa !
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LA PRINCESSE
Par la cie Troisième Génération

Une princesse se blesse lors d’une partie de tennis et demande 
à Loup, son valet, de la soigner. Mais ce dernier est très 
maladroit et enchaîne les catastrophes ! Seul sur scène, un 
comédien interprète et mime tous les rôles du conte d’Arnold 
Schönberg pour en faire une courte pièce drôle et surprenante 
à apprécier en famille.

 14H 
Jardin arménien 5

 25 min
mime arts du geste conte

  Théâtre Victor-Hugo

PÉDALO 
CANTABILE
Par le Collectif à moi  
tout seul

Infos en p. 8

 14H50 
École Rosenberg 2

 30min
karaoké

 

L’HOMME V
Par la Cie 3.6/3.4

Infos en p. 11

 15H 
Médiathèque  
Louis-Aragon 6

 30 min
BMX violoncelle

 

ROBERT N’A PAS 
DE PAILLETTES
Par Arthur Sidoroff

Infos en p. 7

LES DEMI-FRÈRES 
GRUMAUX
Par Carnage Productions

Infos en p. 9

 15H30 
Clos des Sources 10

 30min
s’envoler fil-de-fer

    Plus petit cirque 
                              du monde

 15H30 
Rond-Point  
Gabriel-Péri /  
Henri-Ravera 1

 45 min
cascades duo de choc

  

LE CINÉM’A CAPELLA : IDÉALEROO, 
LA FEMME IDÉALE LIVRÉE CHEZ VOUS 
Par le Quartet Buccal

Infos en p. 11

 15H30 
École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

  !  A partir de 12 ans

CRÉATION
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BIQUETTE
Par 2 L au Quintal

Infos en p. 9

 13H30 
Le Brazza 11

 45 min
seule sur scène humour

PÉDALO 
CANTABILE
Par le Collectif à moi 
tout seul

Infos en p. 8

LE CINÉM’A CAPELLA : OSONS LE PLAISIR ! 
Par le Quartet Buccal

Infos en p. 7

 13H45 
Place Dampierre 12

 30min
karaoké

 

 13H30 
Ecole Rosenberg 2

 20min
humour chant cinéma

 !  Pour public averti
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SONATE 
POUR 
4 CHIENS
Par 100 issues

Infos en p. 10

 14H 
Avenue  
Gabriel-Péri / 
Rosenberg 2

 1h15
mâts chinois défis
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LE CINÉM’A 
CAPELLA : 
LES FEMMES 
DE L’ESPACE 
Par le Quartet Buccal

Infos en p. 8

 14H30 
École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

   

SCÈNE DU STUDIO LA CHAUFFERIE 
Par le Studio la Chaufferie

De jeunes talents comme s’il en pleuvait, chantent et jouent des compositions qui vont du rap à 
la soul en passant par la chanson française accompagnés par un orchestre professionnel. 

 14H30 
Place Dampierre 12

 2h
musiques actuelles

  Studio 
                 la Chaufferie

VIA !
Par Les clandestines

Infos en p. 6

 15H15 
Avenue Gabriel-Péri / 
Rosenberg 3

 55min
déambulation Italie

 



LE CINÉM’A CAPELLA : 
MÊME LES FÉES 
PÈTENT !  
Par le Quartet Buccal

Infos en p. 10

 16H30 
École Rosenberg 2

 20 min
humour chant cinéma

   

CARMEN
Par l’Orchestre de Lutetia

Le plus célèbre des opéras investit la rue pour un final d’exception ! 
Carmen, bohémienne andalouse, vous sera contée par l’Orchestre 
de Lutetia. Près de 150 musiciens, chanteurs et danseurs de 
flamenco investissent l’avenue Gabriel-Péri pour interpréter les 
célèbres airs de Georges Bizet, avec des costumes d’exception 
réalisés pour l’événement ! Un grand moment à vivre ensemble.

 17H45 
Avenue Gabriel-Péri /  
Villa des Olivettes 4

 45 min
opéra en plein-air

 

BAL TRAP
Par la Cie La Contrebande

Une équipe de six acrobates très joueurs se 
lancent des défis impossibles ! Tour de 2m40, 
bascule, trapèze. Tout y passe pour se jeter 
en l’air et dépasser ses limites. Un spectacle 
époustouflant et magique qui met en valeur le 
collectif et l’unité d’un groupe.

 17H 
Maison de la musique  
et de la danse 8

 30 min
défis acrobaties

LANDSCAPE(S)#1
Par la Cie La Migration

Infos en p. 7

 16H15 
Parc Richelieu 7

 35 min
mouvement poésie

GERMINAL
Par Les batteurs  
de pavés

Infos en p. 10

 16H45 
Ancienne mairie 13

 45min
participatif
théâtre engagé

  

PÉDALO 
CANTABILE
Par le Collectif  
à moi tout seul

Infos en p. 8

 15H45 
Maison de la musique 
et de la danse 8

 30min
karaoké

 

LA PRINCESSE
Par la cie Troisième 
Génération

Infos en p. 14

 15H45 
Jardin arménien 5

 30 min
mime arts du geste conte

  Théâtre Victor-Hugo
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 140 musiciens 
et 5 danseurs 
de flamenco

CRÉATION

2018



SI T'ES MÔME
Sur le chemin des contes

 SAMEDI : 12H-18H30 
 DIMANCHE : 10H-17H30 

Parc du Puits Saint-Étienne 9
monde d’enfants création collective

     

Laissez-vous transporter dans l’univers fantastique 
des contes pour vous émerveiller, jouer et rire !  
De nombreux défis vous attendent ! Serez-vous assez 
courageux pour entrer dans ce monde magique et 
affronter les terribles personnages qui s’y cachent ?
• Peter Pan : une aventure extraordinaire dans le Pays Imaginaire

• Magicien d’Oz : magie, jeux et expériences amusantes aux côtés de Dorothée

• Hansel et Gretel : un défi culinaire pour échapper à la cruelle sorcière

• Blanche Neige et les 7 Nains : une quête pour retrouver des pierres précieuses

• Pierre et le Loup : un théâtre d’ombres en musique pour découvrir ce conte inquiétant

• Alice au Pays des Merveilles : à la recherche de l’entrée cachée du monde d’Alice

• Jack et le Haricot magique : des jeux pour fuir un ogre peu sympathique

Musique, danse et interventions artistiques viendront aussi animer 
ce lieu de vie mouvementé !

Avec comme point de départ les envies et travaux des enfants, « Si t’es Môme » 
construit des expériences et des mondes d’enfants depuis 16 ans, avec la participation 
active de familles, d’habitants balnéolais et de bénévoles. Pour les accompagner : 
l’équipe de Si t’es Môme avec Françoise Reiffers, pilote du projet, et Lucas 
Djaou, assistant ; les accueils de loisirs Marcel-Cachin, Paul-Vaillant-Couturier, 
Henri-Barbusse, Maurice-Thorez, Joliot-Curie, Henri-Wallon, Châteaubriant, 
Paul-Éluard ; avec le concours de la direction de l’Éducation ; l’équipe de plasticiens 
Rémi Cierco, Lavinia Agaoua, Olivia Debona, Sylvain Gibert et Léonard Thoyer ; 
les intervenants artistiques Tarik Chaouach, Farid Mezouari, Iuliana Neagu, Danielle 
Kraft, Aline Ormesson et Céline Delage. Sans oublier les élèves de la Maison de la 
musique et de la danse, Le Studio la Chaufferie, les équipes de la Ville pour la mise en 
œuvre des espaces et le Photo Club de Bagneux.
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KASHINK
 SAMEDI 12H-18H30 
 DIMANCHE 12H-17H30 
Centre-ville

fresque street-art

Après Berlin et Los Angeles, Kashink s’arrête à Bagneux 
le temps d’un week-end ! Bombe aérosol en main, 
elle fait apparaître sur les murs de la ville de gigantesques 
personnages fantasques et bienveillants. Colorés, ornés 
de nombreuses parures et maquillés, ils vous transportent 
dans l’univers flamboyant de cette artiste qui veut célébrer 
la diversité de l’humanité. Avec sa moustache qu’elle 
arbore fièrement, Kashink souhaite questionner les codes 
esthétiques et revendiquer sa place de femme dans le 
monde très masculin du street-art.
Retrouverez-vous sa création dans la ville ?

La Fête des vendanges  
est l’occasion de créer une 
nouvelle œuvre dans la ville !  
Avec l’aide de kOlorz,  
la Fête accueille cette année  
l’une des plus célèbres femmes 
de l’art urbain : Kashink.
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Bardeau bitumé
Pose de bardage
Etanchéité de terrasse
Petite fumisterie (cheminées)
Rénovation - Pose de fenêtres de toit
Démoussage - Traitement des toitures

 Mail : xrigaud@icloud.com
 Site : couverture-rigaud.com

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

01 46 65 46 92
53, rue Alphonse Pluchet - Bagneux

RIGAUD FDV 90X90.indd   1 21/06/2019   14:21LA MODERNE FDV 90X90.indd   1 15/07/2019   16:22FETE DES VENDANGES_SEPTEMBRE_2019_210X210.indd   4 15/07/2019   16:27

Pour célébrer le week-end des vendanges, les vitrines du 
centre-ville se parent des créations de Charlotte Herben, 
réalisées avec des enfants de la ville. 

Ces photographies nous montrent les commerçants devant leur lieu de travail avec l’un des 
masques créés par les enfants des accueils de loisirs sur le thème des contes. Un beau clin 
d’œil à la Fête qui rappelle que les commerçants participent aux festivités ! Venez découvrir 
ces belles créations mais aussi les promotions qu’ils vous réservent !  

LES VITRINES
DES VENDANGES
Il était une fois des commerçant.e.s…
Centre-Ville 
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LE VILLAGE 
ASSOCIATIF
 SAMEDI 12H-18H30 
 DIMANCHE 12H-17H30 

Parc Richelieu 7
découvrir s’engager

   

Le Village associatif se mobilise  
cette année pour proposer de 
nombreuses activités pour s’amuser, 
apprendre et s’émerveiller, seul ou 
en famille ! Une belle occasion de 
découvrir les initiatives portées par 
ces citoyens balnéolais qui font la 
richesse, la générosité et la diversité 
de la ville tout au long de l’année.

Arrêtez-vous aussi dans le Village 
pour goûter aux spécialités culinaires 
concoctées par les talentueux 
cuisiniers des associations !

La Fête se veut plus verte !  
Des gobelets réutilisables sont mis  
à votre disposition dans le Village  
associatif. À vous de jouer !

PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 

DISPONIBLE 
AUX POINTS 

D’INFORMATION
DE LA FÊTE !

APPRENDRE 
&  SE SENSIBILISER

Des ateliers artistiques
Imaginez des contes autour de héros et de 
Coluche, créez des origamis, sculptez le bois, 
modelez la terre, dessinez la ville du futur, 
découvrez la peinture sur tissu, créez une fresque 
collective, faites-vous tirer le portrait ou apprenez 
à nouer un foulard en wax !

avec À mots croisés, Les Restos du Cœur, Association des Parents et des 
Amis des Marronniers, Art Mature, Bagn’arts, Secours catholique, GAFIB 
(Groupement Alimentaire Familial Intercommunal des Blagis), Vis avec 
nous, Photo Club, FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves), 
Association Culturelle des Femmes Bamena de France

Des ateliers d’initiation
Apprenez la Langue des Signes Française, 
découvrez les gestes de premiers secours, 
préparez votre kit catastrophe ou initiez-vous à la 
communication non violente !

avec Atousignes 92, Croix-Rouge, Les (H)êtres

Des ateliers de prévention  
et de sensibilisation
Redécouvrez vos sens avec des ateliers sensoriels, 
mettez-vous dans la peau d’une personne en 
fauteuil roulant, prenez à l’aveugle un goûter 
sucré, préparez des entretiens d’orientation 
et traversez un parcours avec des lunettes 
déformantes pour comprendre les effets de 
l’alcool ! Testez aussi vos connaissances sur la 
maladie d’Alzheimer, les violences envers les 
femmes ou encore sur les valeurs et symboles de 
la République.

avec le Café Solidaire des Aidants le P’tit Prince, Perspectives et 
médiation, Stop à l’alcool, France Alzheimer et Bagneux au féminin

Des ateliers de cuisine
Préparez des beignets ou des mug-cakes ou 
décorez des boîtes à gâteaux !

avec le Conseil des notables Batchingou, Main dans la main, Salina Unie 
vers’elles

Des ateliers de réparation  
et construction
Apprenez à réparer votre vélo, redonnez vie à vos 
objets abîmés, venez jardiner et découvrez les 
secrets de montage d’un arc !

avec le CRAC (Collectif de Ressources Alternatives et Citoyennes) et la 
Retraite Sportive de Bagneux (RSB 92)

Des conférences,  
des rencontres et débats
Venez discuter, débattre et trouver des réponses 
sur des sujets aussi variés que passionnants : 
recherche d’emploi, littérature, sensibilisation à 
la situation de l’aidant, alternatives éducatives, 
orientation scolaire, engagement citoyen…

avec l’Association Solidarité Pour l'Emploi (ASPE), Café Solidaire des 
Aidants Le P’tit Prince, Les (H)êtres, Syndicats CGT Bagneux, Secours 
Catholique, GAFIB (Groupement Alimentaire Familial Intercommunal 
des Blagis), ATTAC 92 (Association pour la Taxation des Transactions 
financières et l'Action Citoyenne)

S’AMUSER

Des jeux
Faites tourner la roue des associations, 
affrontez vos amis lors d’un tournoi de baby-
foot, testez vos connaissances géographiques, 
découvrez de nombreux jeux d’adresse, des jeux 
numériques et de société, initiez-vous aux échecs, 
participez à des lotos et ne ratez pas les quizz et 
questionnaires qui vous permettront peut-être de 
gagner des lots !

avec ATTAC 92, La Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus, Office 
Balnéolais du Sport (OBS), Tous au Web, Secours catholique, GAFIB, 
Soli’ciproque, Terranga, Club d’échecs de Bagneux, Club Relais 
et le CSC de la Fontaine Gueffier

Des activités de bien-être 
et sportives
Profitez d’un massage et laissez-vous porter 
par une histoire magique, apprenez le Qi Gong , 
découvrez la marche nordique, participez à des 
cours collectifs et à un concours de cross fit !

avec Mass’âges, Retraite Sportive de Bagneux 92 (RSB 92), Harmonie 
Esprit Corps et Gentlemen Training Academy (GTA)

S’ÉMERVEILLER

Des spectacles &  démonstrations
Admirez le dabkeh, une danse traditionnelle 
palestinienne, découvrez le Tai Chi, émerveillez-
vous devant des démonstrations de danse 
indienne ou laissez-vous porter par des contes 
mis en musique !

avec l’Association France Palestine Solidarité 92 (AFPS 92), Bailar N 
Bagneux, La Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus, Les Joyeux 
Vignerons de Bagneux, Tamil Aham

Des expositions et projections
avec l’Amicale de Châteaubriant, Les Amis de l’Humanité, Les Amis 
de Bagneux, Main dans la main, Mouvement de la paix, Syndicat CGT 
Bagneux, La Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus, CONSUD 
(Coopération Nord-Sud Solidarité et Développement) et Habiter la porte 
d’en bas, un quartier, la ville

SE RÉGALER

De la bonne nourriture
Dégustez des spécialités congolaises, indiennes, 
malgaches, bretonnes, françaises, portugaises,  
créoles et caribéennes ! Les associations vous 
concoctent des beignets, des accras, de délicieux 
plats, des crêpes gourmandes et de nombreux 
autres mets qui vous mettront en appétit !

avec l’Association Culturelle des Femmes Bamena de France (ACFEB), 
Association des Femmes Africaines de Bagneux (AFAB), Amis Mbama, 
France Palestine Solidarité (AFPS), Bagneux au féminin, Bailar’n’Bagneux, 
Bencouda, C.O.M.B (Club Olympique Multisports de Bagneux), La 
Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus, Conseil des notables 
Batchingou, CONSUD, Inde Maha France, Luso Balnéolaise, Mad’H20, 
Main dans la main 92, Main dans la main, Niruthiyalayam, Orchidées 
92, Panafrica, Paris Breizh, Rayon de soleil,   Soli’ciproque, Tamil Aham, 
Terranga

RENCONTRER  
&  SE MOBILISER

Sont aussi présentes 
pour vous rencontrer
avec Afrique Glaucome, L’Association pour les Relations Franco-tchéco-
slovaques, CCFD Terre solidaire (et Artisans du monde), Club de la Lisette, 
Comité de jumelage, Echanges Culturels et Economiques France-Vietnam, 
Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), Secours Populaire Français, Syndicat 
d’initiative et UFC-Que choisir
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4 Caminos - Adrien Duterte (chant, flûte, percussions), Victor Gasq (tres, chœurs), Louis Prado (contrebasse, chœurs), Samy Babiker 
(bongos, chœurs) 

Ici Même – Attentifs Ensemble - Distribution : avec Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, Maud Jegard, Céline Laurentie, 
Céline Naji - Mise en Scène : Mark Etc - Décor et effets : Tristan Ortlieb, Marion Prevel- Régie Générale : Julien Barre - Une production 
Ici-Même, co-produite par Théâtre Brétigny - scène conventionnée d’intérêt national art & création / les Tréteaux de France - centre 
dramatique national / Lieux publics - centre national et pôle européen pour la création pour l’espace public. Aide à la création de l’Atelier 
231 - centre national des arts de la rue et de l’espace public à Sotteville-lès-Rouen / Le Parapluie – centre international de création 
artistique à Aurillac – Et le soutien financier de Spedidam / Ville de Paris / Département de l’Essonne / Région Ile-de-France / Ministère 
de la Culture –DGCA – © Annson BAS, Bertrand DE LAFARGUE, Lucie PAULUS, Philippe Soussan

La Contrebande – Bal Trap - Distribution : Acrobates : Lluna Pi, Simon Cheype, Antoine Cousty ou Mathieu Lagaillarde, Hugo 
Moriceau, Jacob Auzanneau, Florian Bessin - Mise en scène : La Contrebande - Chargée de diffusion : Laure Clapies - Production 
déléguée : L’Avant-Courrier - Illustrations : Lara Manipoud et Florian Bessin - Avec le soutien de : La Gare à Coulisse 
- © Christophe Raynaud de Lage

2 L au Quintal - Biquette - Ecriture et interprétation : Doreen Vasseur - Mise en scène et direction : Bernard Llopis - Costumes : Fati 
Pelazza - Production : 2 L au quintal - Soutiens : Lézarap’art (13), Centre culturel Cucuron-Vaugines (84), La SPEDIDAM 
– © Vincent Vanhecke

Seb et Blanca – Borderless - De et par : Blanca Ivonne Franco et Sebastien Davis-VanGelder - Son : Philippe Perrin - Regard Extérieur : 
Guy Alloucherie  - Production et Administration : Le Plus Petit Cirque du Monde – Partenaires : PPCM, FoRTE, LOST in Traditions, FICHO 
Festival de Circo y Chou, Alliance Française - Soutiens : La Cascade/ Pôle National des Arts du Cirque, L’Essieu du Batut - Lauréats Fonds 
régional pour les talents émergents en Ile de France – 2018 – © Nolwenn Lefour

Carmen - Direction générale : Alejandro Sandler - Orchestre de Lutetia – Chœur Nicolas de Grigny  - Direction : Jean Marie Puissant 
-  Mise en scène : Valeria Urigu - Création des costumes : Matias Zanotti - Flamenco Luxembourg a.s.b.l. - Direction: Jil Kelhetter – 
Distribution : 3 solistes, ballet et comédien - © Sébastien Bellanger

Quartet buccal – Cinem’a Capella -  Aux Voix et à la Comédie : Claire CHIABAI, Véronique RAVIER, Marisa SIMON - A la mise en 
scène : Cécile Martin -  Aux Images, montages, trucages : Matilde Grosjean - Aux bruitages: le Quartet Buccal -  Aux textes, musiques et 
arrangement : le Quartet Buccal - A la technique live : Stéphanie Leportier - Aux Décors et aux accessoires : Olivier Defrocourt - Visuel : 
S. Leportier – © G. Clarté

Cirque Inextremiste - Extension - Distribution : création collective du Cirque Inextremiste - Avec : Yann Ecauvre, Rémi Lecocq et 
Sylvain Briani-Colin ou Jérémy Olivier ou Rémi Bezacier, sur une idée de Yann Ecauvre -  Best regards : Stéphane Filloque - Régie lumière 
et générale: Sébastien Hérouart - Régie son : Frédéric Guillaume - Production/administration : Géraldine Gallois - Diffusion/intendance :  
Jérôme Souchet - Public : Spectacle tout public à partir de 6 ans - Production/financement : Cirque Inextremiste -  Soutiens en 
résidence : Ecole de Cirque Cherche Trouve (Vauréal), Cie Galapiat (Langueux), 36 du mois (Fresnes), Furies(Chalons en Champagne), Cie 
Cheptel Aleïkoum (St Agil), Pôle Cirque Méditerranée (Creac Marseille et Théâtre Europe La Seyne sur Mer) – © Altorfer

Carnage Productions – Demi-Frère Grumaux - Distribution: conception et jeu: Emmanuel Moser & Laurent Lecoultre - Diffusion : 
Delphine Litha – Un spectacle soutenue par Corodis – © Brigou

Troisième génération – La Princesse – © Peter Schössow – Chandeigne

La Migration - Landscape - Distribution : Auteurs – Marion Even et Quentin Claude - Mise en scène – Marion Even - Interprétation 
– Gaël Manipoud ou Nicolas Baurens et Quentin Claude - Composition et interprétation musicale – Jean-Christophe Feldhandler - 
Production – En Contrepoints – Hugo Claude - Coproductions, résidences : L’Abattoir - CNAR de Chalon sur Saône, Le Théâtre - Scène 
Nationale de Saint-Nazaire, Le Sirque - PNAC de Nexon en Limousin , Ville de Caen « Eclat(s) de Rue » ,CirQ’ônflex - plateforme pour le 
cirque - Dijon, ARMO – Cie Jérôme Thomas, Théâtre Mansart - Dijon, La Transverse - Corbigny, Centre Social et Culturel du Parmelan 
- Annecy, Théâtre Gaston Bernard - Châtillon-sur-Seine, Château du Grand Jardin - Joinville, Collège Côte Legris -Épernay, La Maison 
de Courcelles, Château de Monthelon - Montréal (FR.), ENACR de Rosny-sous-Bois, Balthazar - Montpellier, Académie Fratellini - Saint 
Denis. - Avec le soutien de : CircusNext - Jeunes Talents Cirque Europe soutenu par la Commission Européenne/ SACD Processus Cirque 
/ DRAC Bourgogne Franche Comté / Conseil régional de Bourgogne Franche Comté / Conseil départemental de la Côte d’Or - lauréat 
Jeune Talent Côte d’Or / Ville de Dijon / DRAC Champagne-Ardenne et Rectorat de la Marne / Affluences - Réseau bourguignon du 
spectacle vivant. – © Hippolyte Jacquottin

Cie 3.6/3.4 - L’Homme V - Pièce acrobatique et dansée pour vélo BMX et Violoncelle - Un spectacle de Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 
- Chorégraphie : Cyrille Musy - Interprétation : Vincent Warin - Interprétation musicale : Matthieu -Buchaniek - Composition : William 
Schotte - Remerciements au CRAC de Lomme et à la Makina (lieu de création artistique – Hellemmes) - La Cie 3.6/3.4 reçoit le soutien 
de la région Nord-Pas-de-Calais et de la DRAC Nord-Pas-de-Calais - © Studiomarks

Arthur Sidoroff – Robert n’a pas de paillettes - Distribution : Arthur Sidoroff, Thomas Caillou - Regards extérieurs : Sébastien 
Wojdan, Emmanuel Debuck, Gaëtan Levêque - Production : Le plus petit cirque du monde - Soutiens en résidence : Le Plus Petit Cirque 
du Monde, Le Monfort Théâtre, Subtopia, Institut Français de Suède, Académie Fratellini, LéVA (Auch), Le Carré Magique – Pôle National 
Cirque en Bretagne

Les Clandestines – Via ! - Production : Les Clandestines - En coproduction avec le théâtre du Point d’Eau à Ostwald - Avec le soutien 
du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, de la Ville de Strasbourg , de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
et de l’ADAMI.

100 Issues – Sonate pour 4 chiens - Auteurs et interprètes : Artistes circassiens et chorégraphiques : Valo Hollenstein, Mehdi 
Azema, Lorca Renoux, Cyril Pernot - Musiciens / DJs live : Etienne Lecoq, Jérémy Guillermain aka ‘’Gig’’ - Mise en scène : Vladimir 
Cruells et Hugues Hollenstein - Conception et régie lumière : Nikoyes - Création musicale : Valentin Pointillart, Jérémy Guillermain, 
Thomas Khomiakoff et Alix Person - Régie Son : Jean-Philippe Dubuis - Diffusion : Lucie Arnerin Idoux - Aides à la création : Ministère 
de la culture – DRAC Centre ; Région Centre -  Coproductions : Le Fourneau - Centre national des arts de la rue, Brest (29) ; L’Espace 
Périphérique - Lieu de création des formes contemporaines des arts du cirque, de la rue et de la marionnette, La Villette, Paris (75) ; La 
Verrerie d’Alès - Pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon, Alès (30) ; L’Espace Malraux – scène conventionnée danse, Joué-
lès-Tours (37). La compagnie est soutenue par la ville de Joué-Lès-Tours (37) et la compagnie Escale (37). © Sileks

Merci à toutes les équipes de la Ville de Bagneux grâce à qui la fête a lieu depuis 59 ans.

MENTIONS

EXPOS
IL ÉTAIT UNE FOIS 
LA FÊTE DES VENDANGES !
Exposition des Archives de la Ville
Parc Richelieu 7

  Archives

Les Archives de la Ville vous proposent de découvrir les chars, les musiciens, 
les majorettes et les vignerons qui ont fait la renommée de la Fête des 
vendanges qui célèbre en septembre sa 59ème année. 

DES FORMES 
DANS TOUS LES SENS 
Exposition des ateliers 
de la Maison des arts

 SAMEDI : 12H-18H30 
 DIMANCHE : 12H-17H30 
Clos des Sources 10

  Maison des arts

Céramiques, poèmes sonores et installations plastiques 
investissent le Clos des Sources le temps de la Fête. Ces 
créations des petits et grands élèves de la Maison des 
arts sont à l’honneur et révèlent les nombreux talents 
de la ville. Vous pourrez ainsi découvrir les diverses 
expérimentations de ces ateliers autour de la trace et du 
fragment mais aussi autour de la poésie à l’occasion du 
Printemps des Poètes.



La Fabrique des vendanges
En septembre, la Fête des vendanges se prépare activement ! Les costumes 
du Carnaval des Contes se créent avec les Joyeux Vignerons, les décors de la 
fête se peaufinent et la construction de Si t’es Môme s’achève enfin !

Les Préambulations
Pour la deuxième année, la Fête se prépare avec le Plus petit cirque du 
monde qui réserve aux Balnéolais de belles surprises artistiques : des ateliers 
dans les écoles, des cours de danse pour les seniors et des impromptus dans 
toute la ville. Et ce n’est pas tout !

Au programme de ces Préambulations : de la danse avec des artistes 
caribéens, des acrobaties avec Seb et Blanca, du trapèze avec Sandra 
Reichenberger, des acrobaties -et même une roue Cyr- avec la compagnie 
La Geste, la rencontre du trampoline et du mât chinois avec les acrobates 
d'Ethiopie et de France avec Cross, ou encore, les performances sur un 
fil-de-fer d'Arthur Sidoroff !

Alors ouvrez l’œil ! Ces artistes viendront vous surprendre au cœur même 
de votre quotidien, au détour d’une rue, d’un marché ou lors d’événements 
comme les Journées du Patrimoine.

Retrouvez aussi les artistes du Plus petit cirque du monde à l’occasion du 
Temps Fort Premiers Pas qui met à l’honneur de jeunes circassiens.
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 DATES 

Les Préambulations 
Du lundi 16 au vendredi 27 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Temps Fort Premiers Pas 
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 
Plus petit cirque du monde

Plus d’infos sur 
bagneux92.fr
lepluspetitcirquedumonde.fr

LA FÊTE 
AVANT LA FÊTE
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