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Plus Petit Cirque du monde

THÉÂTRE ,,
Hugo au bistrot
Théâtre Victor-Hugo
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Du 26 au 30 juin.

Dimanche 16 juin .
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B on the show 
Théâtre Victor-Hugo
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CONCERT ,
L'Universelle
journée 
de Mister Weill
Maison de la Musique
et de la Danse & Plus Petit
cirque du Monde
Samedi 18 mai.& Vendredi 7 juin.



LECTURE & VICTOR HUGO•
Hugo au bistrot
Le grand comédien Jacques Weber
transforme la scène du théâtre 
en un bistrot parisien et s’amuse avec
les textes de Victor Hugo lors 
d’une lecture décontractée.
Jeudi 9 mai, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

VENDREDI BARAQUE•
& FRONTIÈRE•

Borderless
Les danseurs et acrobates
Seb et Blanca sont 
de retour pour présenter 
leur création en cours,
Borderless, qui montre
comment les frontières 
entre les pays affectent 
les esprits et les corps.
Vendredi 10 mai, 19h

Plus Petit Cirque du Monde

DOCU & AUTISME•
Le permis 
de se conduire 
en pays autiste
Pour mieux comprendre et
appréhender l’autisme, venez
visionner le film Permis de se conduire
en pays autiste et échanger 
avec les participants.  
Vendredi 10 mai, 19h30

Café Solidaire des aidants

LECTURE & RASSEMBLEMENT•
Commémoration
de l’abolition
de l’esclavage
La ville commémore chaque année
l'abolition de la traite négrière et 
de l'esclavage avec un
rassemblement solennel et 
des lectures de textes par des
enfants.
Vendredi 10 mai, 18h

Square Victor-Schoelcher

JARDINAGE PARTICIPATIF•
Embellissez 
les jardinières 
de la Médiathèque
Mettez-vous au jardinage et faites
pousser plantes en tout genre.
Samedis 11 et 25 mai, 15h-17h

Médiathèque

HEURE DU CONTE•
Fleurs, feuilles et fruits
En mai, Racontages vous plonge 
dans une belle histoire qui met la nature
à l’honneur.
Samedi 11 mai, 10h30 (18 mois à 3 ans)
et 11h15 (à partir de 4 ans)

Médiathèque

CONCERT & ALTO•
Alto au 20e siècle
Le conservatoire de Clamart vous fera
découvrir l'alto avec des compositeurs
du 20e siècle comme Steve Reich dans
un concert exceptionnel.
Samedi 11 mai, 18h

Maison de la Musique et de la Danse

HUMOUR & PROCRÉATION•
Ovulation à 15h37
La Cotillard Compagnie présente sa
dernière création, Ovulation à 15h37, qui
évoque avec un humour grinçant et
déroutant la difficulté de faire des enfants.
Mardi 14 mai, 20h30

Théâtre Victor-Hugo
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SOIRÉE & RENCONTRE•
Radio France invitée
La ville célèbre le partenariat lancé
avec Radio France pour
accompagner les jeunes Balnéolais
dans la création d’une webradio avec
une soirée festive qui vous permettra
de rencontrer les journalistes et
programmateurs de cette chaîne !
Jeudi 16 mai, 19h

Espace Marc Lanvin

VEILLÉE CONTÉE•
Mères et Marâtres
Racontages dédie sa veillée contée
aux belles-mères ! 
Vendredi 17 mai, 20h 
(à partir de 7 ans)

Médiathèque

MUSIQUE CLASSIQUE•
Trio de pianos
Les airs de Bizet, Ravel, Brahms et
Debussy se mêleront à des musiques
d'inspiration orientale dans un
concert à six mains !
Vendredi 17 mai, 19h30

Maison de la Musique
et de la Danse

HUMOUR DIABOLIQUE•
Laura Laune
Grâce à son humour noir et
diabolique, la comique belge aborde
tous les sujets - parentalité, racisme
et homosexualité – dans un one
woman show qui a gagné 
de nombreux prix ! 
Vendredi 17 mai, 20h30

OUVREZ L’OEIL…
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Comment se fabrique 
une saison culturelle?
M.-L.F. : Je la prépare en allant voir beaucoup
de spectacles, dans des théâtres en région
parisienne, en province, et bien-sûr au festival
d’Avignon, mais aussi en consultant 
les nombreux dossiers que l’on reçoit.
On a des critères de programmation. 
On défend une ligne artistique plutôt axée 
sur les arts du geste, les spectacles Jeune
public et la pluridisciplinarité. On veut aussi 
qu’il y ait un équilibre entre talents émergents
et artistes reconnus. Enfin, on construit 
le calendrier en fonction de la disponibilité 
des compagnies.

Les arts du geste, c’est quoi ?
M.-L.F. : C'est un spectacle où, avec ou sans
texte, le corps joue une partition dramatique
complète : il peut parler à la place du texte, 
ou l'accompagner en disant autre chose, 
ou lui permettre d'aller plus loin...

Un petit mot sur la saison 2019-2020 ?
M.-L.F. : On ne peut pas encore tout vous
dévoiler mais il y aura de grands noms 
et des artistes qui ont déjà fait salle comble 
à Bagneux. Rendez-vous le 17 juin pour tout
savoir !

PRÉSENTATION DE SAISON•
Lundi 17 juin, 19h

Théâtre Victor-Hugo
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La Fabrique
d’une saison
culturelle

Marie-Lise FAYET,
Directrice du Théâtre Victor-Hugo

Questions à



Les 1000 et une Nuits
avec les classes CHAM, Stéphane Leach
et François Lamotte
Mardi 4 juin, 19h

Espace Léo-Ferré

Samedi 8 juin
Grande Halle de la Villette

Le Roi Lion
avec les élèves de l'école Maurice Thorez
Vendredi 7 juin, 19h

Espace Léo-Ferré

Malgré lui
écrit et joué par les élèves du collège
Saint-Gabriel
Vendredi 7 juin, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Les jeunes
talents 
balnéolais
sur scène !
Toute l'année, les jeunes balnéolais s'initient et
se perfectionnent à la danse, à la musique ou
au théâtre, au sein de leur école ou dans les
structures culturelles de la ville. En juin, vous
pourrez découvrir leur travail à l'occasion de
représentations sur les grandes scènes de
Bagneux ou même de Paris à la Grande Halle
de la Villette !

Du 4 au 22 juin•

VENDREDI BARAQUE•
& CULTURE TZIGANE•

Aven Savore
La troupe Aven Savore vous convie à une
soirée festive où résonneront musique et
chant sur des pas de danse tziganes !
Vendredi 17 mai, 19h

Plus Petit Cirque du Monde

ORCHESTRE & INSTRUMENTS•
À VENT•

L’universelle journée 
de Mister Weill
40 musiciens de Bagneux et des villes
environnantes se sont rassemblés pour
rendre hommage au grand musicien Kurt
Weill avec deux concerts d'exception !
Samedi 18 mai, 18h

Maison de la Musique et de la Danse

« Vendredi baraque » 7 juin, 19h
Plus Petit cirque du Monde

ENFANCE & IMAGINAIRE•
Virginia Wolf
Virginia, une jeune fille à l'humeur féroce,
et sa sœur Vanessa vous transporteront
dans un univers magique, grâce à une
mise en scène étonnante tout droit sortie
d'un rêve. A découvrir en famille avant de
déguster un goûter offert !
Mercredi 22 mai, 14h
Cie La Rousse

Théâtre Victor-Hugo

MIDI-CONCERT•
& MUSIQUE CLASSIQUE•

Cor & piano
Les airs de Mozart et de Strauss seront
interprétés par deux instruments que l'on
entend rarement ensemble en si petit
comité : le cor et le piano.
Jeudi 23 mai, 12h30

Maison de la Musique et de la Danse
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EN MAI & JUIN rien que pour vous…
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Restitution des ateliers du Mot vivant
avec les élèves UPE2A
du collège Henri-Barbusse
Mardi 11 juin, 14h

Espace Marc Lanvin

Émotions
avec les élèves de l'école Paul Vaillant
Couturier
Mardi 11 juin, 19h

Espace Léo-Ferré

Sur les artères de ma ville, 
j'ai remonté le temps
avec le collectif I'm a Bird now, les élèves
de l'école Henri-Wallon et du collège
Joliot-Curie
Vendredi 14 juin, 20h

Espace Léo-Ferré

Billy Elliot revisité
avec les élèves du collège Henri Barbusse
Vendredi 21 juin, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Passerelles
avec les élèves de la Maison 
de la Musique et de la Danse
Samedi 22 juin, 19h30

Théâtre Victor-Hugo

EXPO & ARTS PLASTIQUES•
Artistes en herbe 
à l'honneur
Découvrez le travail mené par les élèves
balnéolais qui ont suivi toute l'année des
ateliers d'arts plastiques, notamment lors
des parcours culturels, autour de la beauté,
du conte et de l'artiste Laurent Chaouat.
Du 23 mai au 13 juin
Vernissage le jeudi 23 mai, 18h

Maison des arts

DOCU & ÉCOLOGIE•
Les Sentinelles
Participez à la projection du documentaire
de Pierre Pezerat pour connaître les ravages
de l'industrie sur l'homme avant un débat
avec les participants.
Vendredi 24 mai, 19h

CRAC

VENDREDI BARAQUE & LYCÉE•
La Preuve par 7
Découvrez et échangez autour du futur
lycée des Mathurins avec la Preuve par 7
qui rassemble urbanistes et architectes pour
comprendre la ville de demain.
Vendredi 24 mai, 19h

Plus Petit Cirque du Monde

ATELIER EN FAMILLE•
Contes, comptines 
et jeux de doigts
Après des comptines, contes et jeux 
de doigts, parents et tout-petits sont
invités à se questionner 
sur la transmission du savoir.
Samedi 25 mai, 10h15 (de 9 mois à 3 ans)

Médiathèque

VENDREDI BARAQUE•
& TRAMPOLINES•

Esquive
Gaétan Lévêque a rassemblé 6acrobates
autour d'une structure faite de
3trampolines pour sa création en cours,
Esquive, qui vous plongera dans un monde
suspendu où la gravité ne semble plus
exister.
Vendredi 31 mai, 19h

Plus Petit Cirque du Monde

Contacts pour réservations page 8
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FESTIVITÉS & RENCONTRE•
Quartier nord en fête
Chaque année, le rendez-vous est
donné aux habitants pour partager un
moment festif en famille avec des
activités pour tous, des jeux, le tout en
musique et avec de la bonne nourriture !
Samedi 15 juin

Parc Nelson Mandela

RESTITUTION THEÂTRALE•
Faites du théâtre !
La compagnie SourouS mène toute
l'année des ateliers de pratique théâtrale
avec des Balnéolais. Venez découvrir
leurs créations inspirées de trois
thématiques : les souvenirs de quartier,
le rêve et l'Arche de Noé ! 
Immortelles - Troupe Saxifrages
Kao'tic - Muriel Roland
L'Ode de Noé - Marcos Malavia
Samedi 15 juin, 15h-22h

Théâtre Victor-Hugo

CONCERTS & CONVIVIALITÉ•
Fête de la musique
Après le groupe de musique cubaine
Barrio Luna, venez écouter le groupe
celtique Les Chauds Celtes Du, tout en
profitant de stands de restauration
prévus pour l’occasion !
Vendredi 21 juin, 19h

C.O.M.B Tennis

GUITARE & ÉGLISE•
A tire d’el & Remanso
L’ensemble vocal A tire d’el et le quatuor
de guitares Remanso interprèteront 
un vaste répertoire de musiques et
chansons du Chili, du pays Basque ou
encore de compositeurs comme
Debussy et Monteverdi.
Dimanche 23 juin, 17h

Eglise Saint-Hermeland

EN JUIN on a envie de…
LECTURE À L’AVEUGLE•

Apéro littéraire
Partagez un apéritif gourmand tout en
découvrant les nouveautés littéraires
avec une lecture de romans à l'aveugle :
des pages dont vous ne connaissez pas
l'auteur sont lues à voix haute.
Mardi 4 juin, 19h30

Médiathèque

JARDINAGE PARTICIPATIF•
Embellissez 
les jardinières 
de la Médiathèque
Mettez-vous au jardinage et faites
pousser plantes en tout genre.
Samedis 8 et 22 juin, 15h-17h

Médiathèque

DANSE JAZZ•
Spectacle de fin d'année
L'Atelier Midanse vous présente son
spectacle, une création modern'jazz et
jazz funk.
Samedi 8 juin, 19h30

Théâtre Victor-Hugo

REMISE DE PRIX FESTIVE•
Prix littéraire 
Découvrez qui sera le lauréat du Prix
Littéraire décerné par 64 classes de la
ville ! Remise de prix, animations,
projections et expositions sont au
programme de cet événement qui fête
ses 10 ans.
Jeudi 13 juin, 17h30

Espace Léo-Ferré
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OUVREZ L’OEIL…
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EXPO PHOTO & HISTOIRE•
Mémoires de Bagneux
Enfants et anciens se sont rencontrés
pour réaliser une exposition de photos
d’archives et d’interviews vidéo racontant
le Bagneux d’autrefois.
Du 19 au 29 juin
Vernissage le mardi 25 juin, 19h

Médiathèque

EXPO & TALENTS BALNÉOLAIS•
Une forme
dans tous les sens
Venez admirer les dessins, peintures et
sculptures réalisés tout au long de l’année
par des Balnéolais de tout âge dans 
le cadre d'ateliers d’arts plastiques 
à la Maison des Arts puisant leur
inspiration dans les expositions.
Du 26 juin au 6 juillet
Vernissage le mercredi 26 juin, 18h30

Maison des Arts

DOCU & INTELLIGENCE•
Demain tous crétins ?
L’Homme est-il en train de régresser ?
Questionnez-vous avec le documentaire
de Sylvie Gilman et de Thierry de
Lestrade et le débat qui suivra.
Vendredi 28 juin, 19h

CRAC

FÊTE DES CSC•
Les talents sur scène
Retrouvez l’annuelle grande fête des CSC
qui célèbrent les talents de leurs usagers
avec une après-midi de spectacles et
d'expositions.
Samedi 29 juin

Espace Léo-Ferré

FESTIVAL & CIRQUE•
Initiales Cirque
Le festival consacré aux arts du risque,
met à l'honneur les talentueux élèves 
du Plus Petit Cirque du Monde avec 
de nombreux spectacles. Animations et
ateliers seront aussi proposés.
Du 26 au 30 juin

Plus Petit Cirque du Monde

Gratuit Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

B on the Show
Depuis plusieurs années, les danseurs hip-hop
de Bagneux se rassemblent à l’occasion d’une
après-midi dédiée qui réunit amateurs
passionnés et professionnels. Fort de son
succès sur la grande scène du théâtre 
Victor-Hugo en 2018, B on the Show revient
pour une deuxième édition encore plus belle !
Les élèves des ateliers hip-hop de la ville et 
de l’association Conek’team partageront 
la scène avec des invités d’honneur !

Dimanche 16 juin 
Théâtre Victor-Hugo
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MAISON DES ARTS
15 avenue Albert Petit
01 46 56 64 36
maison-arts@mairie-bagneux.fr

MAISON DE LA MUSIQUE 
& DE LA DANSE
4 rue Etienne Dolet
01 71 10 71 90
conservatoire.bagneux@valleesud.fr

PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Impasse de la Renardière
01 46 64 93 62
info@ppcm.fr

DIRECTION DES ACTIONS
CULTURELLES
4 rue Etienne Dolet
01 41 17 48 12
culture@mairie-bagneux.fr

THÉATRE VICTOR HUGO
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 10 54
reservationtvh@valleesud.fr

MEDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
2 avenue Gabriel Péri
01 46 57 08 76
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr

CINÉMA VICTOR HUGO
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 96 67
bagneuxcinekdm@gmail.com

CRAC (Collectif des Ressources
Alternatives et Citoyennes)
7 Impasse Edouard Branly
07 68 76 24 75
crac.bagneux@gmail.com

ESPACE LÉO FERRÉ
6 Rue Charles Michels
01 46 65 58 10

ESPACE MARC-LANVIN
22 rue Blaise-Pascal
01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr

CAFÉ SOLIDAIRE DES AIDANTS
15 rue Debussy

ÉGLISE SAINT-HERMELAND
8 place de la République

C.O.M.B TENNIS
1 rue des Mathurins
01 47 35 53 95

C
IN

EM
A Au programme en mai

Victor
HUGO

Théatre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS

Bagneux Culturebagneux92.fr

TOUTE L'INFO SUR ::

LE MYSTÈRE HENRI
PICK
Lundi 13 mai, 15h et 17h
COMÉDIE•
De Rémi Bezançon

Avec Fabrice Luchini 
et Camille Cottin

CONVOI
EXCEPTIONNEL
Lundi 20 mai, 14h30 et 18h
COMÉDIE•
De Bertrand Blier

Avec Gérard Depardieu 
et Christian Clavier

TANGUY LE RETOUR
Lundi 27 mai, 14h30et 18h
COMÉDIE•
D'Etienne Chatiliez

Avec André Dussollier, 
Sabine Azéma et Eric Berger

REBELLES
Lundi 6 mai, 14h30 et 18h
COMÉDIE•
D'Allan Mauduit
Avec Audrey Lamy, Cécile de France
et Yolande Moreau
Prix Globes de Cristal
Sandra, un ex-miss Pas-de-Calais, tue
accidentellement son patron alors
qu’elle repousse ses avances. Avec
deux autres femmes témoins de la
scène, elles s’emparent d’un sac plein
de billets et partent à l’aventure !

COUP DE
CŒUR

NOTRE


