
L’agenda
culturel

de Bagneux

Jeudi 18 juillet .

DANSE & CÔTE D’IVOIRE ,
Faro faro 
Parc du Puits-Saint-Etienne
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CINÉMA & REPAS ,
PARTICIPATIF ,
La Belle
et la Bête
CSC Gueffier
Jeudi 22 août.

#8 supplément du Bagneux infos n°278
JUILLET-AOÛT 2019

CONSTRUCTION & ARTS ,
Si t’es Môme
Maison des Arts
Du 15 juillet au 20 septembre.

FESTIVAL ,
Copaca'Bagneux
Parc du Puits-Saint-Etienne
Du 10 juillet au 9 août.



VENDREDI BARAQUE.
& ACROBATIES.

La Huitième
Balle
Le duo Zenzero et
Canella est de retour 
à Bagneux pour
présenter sa dernière
création mêlant
contorsion, musique 
et humour.
« Vendredi baraque »
5 juillet, 19h

Plus Petit Cirque 
du Monde

PIQUE-NIQUE & CHANTIER.
Repas partagé
& témoignage
Venez partager un repas dans une
ambiance festive et apporter votre
témoignage sur votre vécu dans le
quartier de la Pierre-Plate pour inspirer
l’artiste Pablito Zago qui va y réaliser
une fresque monumentale.
Samedi 6 juillet, 18h

CSC Jacques-Prévert

STAGES & CIRQUE.
Petits acrobates
Enfants et jeunes adolescents sont
invités à s'initier au cirque, au hip-hop
ou encore au parkour.
Du 8 juillet au 30 août

Plus Petit Cirque du Monde

CET ÉTÉ rien que pour vous…

BAL POP & FEU D'ARTIFICE.
Fête nationale
Venez danser sur des musiques
festives lors du traditionnel bal de
l'été avant de vous émerveiller
devant un grand feu d'artifice.
Samedi 13 juillet
Concert - 20h30

Place Dampierre

Feu d'artifice – 22h30
Plaine Maurice-Thorez

PARIS L'ÉTÉ & DANSE.
Faro faro
Cette année, Paris l’été revient
prendre ses quartiers à Bagneux
avec un spectacle de danse arrivé
tout droit d’Abidjan ! Sur un ring,
plusieurs danseurs s'affrontent
dans une bataille époustouflante
mêlant coupé décalé, break
danse, arts martiaux, acrobaties et
danses traditionnelles africaines.
Avec la Cie N'Soleh
Jeudi 18 juillet, 18h

Parc du Puits-Saint-Etienne
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Neuf artistes se sont initiés à la création sur du
mobilier urbain aux côtés du Cyklop et se sont
ensuite emparés des rues de la ville. Sept lieux
portent à présent de nouveaux personnages,
couleurs et motifs. Saurez-vous les retrouver ?
Pour vous aider, un livret sera mis en ligne le 
1er juillet sur le site de la ville pour découvrir, en
s'amusant et en famille, ces nouvelles créations !

A télécharger sur bagneux92.fr ou
Bagneux Culture

OUVREZ L’OEIL…
Peindre la ville
avec Le Cyklop !



VENDREDI BARAQUE.
& FRONTIÈRES.

Borderless
Seb et Blanca reviennent à Bagneux
avec un spectacle mêlant danse
contemporaine et acrobaties pour
montrer comment les frontières
sociales, géographiques et
linguistiques affectent les corps. 
« Vendredi baraque »
19 juillet, 16h

Plus Petit Cirque du Monde

VOIX & PERCUSSIONS.
Kiosque à Musique
Venez profiter de deux concerts
d’exception dans le Parc Richelieu !
Laissez-vous porter par la voix de la
talentueuse Isabelle Mienandi, une
participante de The Voice en
Pologne, et laissez-vous envoûter par
le musicien Julien Machet qui mêle
musique électronique et percussions.
Isabelle Mienandi Group
Vendredi 19 juillet, 16h-18h
Julien Machet (S.E.P. Music Project)
Vendredi 26 juillet, 16h-18h

Parc Richelieu
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Les mois de juillet et d'août sont

particulièrement festifs et créatifs

à Bagneux.

Copaca'Bagneux revient cet été

avec de nombreux activités

culturelles, sportives et ludiques

au cœur de la ville ! Cet

événement très attendu célèbre

cette année les 50 ans du festival

Woodstock dans un cadre

toujours aussi champêtre et

agréable.

La Fête des Vendanges se

prépare à vos côtés ! Venez créer

les décors de la fête, construire

les grandes installations de Si t'es

Môme, créer vos costumes pour

le Carnaval des Contes ou encore

rejoindre l’Orchestre Musical’été ! Il

y en a pour toutes les envies !

Et enfin, malgré l’été, les

structures balnéolaises continuent

de se mobiliser pour vous offrir de

beaux moments de culture et de

partage. Ne les ratez pas ! 

L'été 
à Bagneux !



La Fabrique
des Vendanges
Chaque été, la Fête des Vendanges se prépare
avec vous ! Venez créer décors, installations,
costumes et spectacles pour faire du week-end
des vendanges une célébration exceptionnelle !
Cette année, c’est vous qui avez choisi la couleur
des festivités. C’est donc le violet qui sera à
l’honneur, n’oubliez pas de vous en parer !

FÊTE & DÉCORS•
Créez le monstre
de la fête !
Transformez la ville en un monde plein
de fantaisie et de couleurs ! Venez
construire un monstre géant qui trônera
place Dampierre, donner vie à de
grands totems en apprenant à manier
l’aérosol ou encore décorer parapluies
et bannières.
Avec le collectif Infusion & Constance de
Gabory
Dessinez le monstre ! 
Samedi 20 juillet, 15h-19h
Créez parapluies et bannières
Jeudi 1er, vendredi 2 
et samedi 3 août, 15h-19h

Parc du Puits-Saint-Etienne

*Les festivités se poursuivent aussi en septem           

Gratuit
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CET ÉTÉ on a envie de…

CONSTRUCTION & ARTS•
Construisez Si t’es Môme !
Construisez de gigantesques décors
aux côtés de plasticiens chevronnés !
Faites aussi partie des spectacles du
village et préparez-vous avec des
ateliers de percussions, de théâtre et de
danse pour animer ce lieu festif. En 2019,
les contes seront à l'honneur !
Du 15 juillet au 31 août

Maison des arts

Ateliers décors
Du 15 juillet au 31 août
Du lundi au vendredi, 17h-21h et le
samedi, 14h-18h

Ateliers percussions
Du 16 juillet au 1er août et 
du 27 au 29 août
Le mardi et jeudi, 19h-21h

Ateliers percussions & flûte
(enfants)
Du 16 juillet au 1er août
Le mardi et jeudi, 17h-18h

Atelier flûte
Le mercredi 28 août, 19h-21h

Ateliers théâtre
Les lundi 26 et jeudi 29 août
18h-20h

Du 15 juillet au 31 août*.
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OUVREZ L’OEIL…

Qu’est-ce que Musical’été ?
C’est un orchestre éphémère
d’amateurs de tout âge réunis
tout l’été pour jouer ensemble
et préparer un spectacle pour
la fête des Vendanges qui sera
joué dans Si t’es Môme et 

sur la Place Dampierre. On prend tous les
instruments et on s’adapte à tous les niveaux.
L’idée c’est aussi de créer des liens. A l’issue 
de ces stages, certains continuent à se retrouver
et des groupes se créent. L’an dernier, on a réuni
une quarantaine de musiciens, on espère que
cette année, on réunira autant de nouvelles
personnes !

Comment ça se déroule ?
On réunit une bande d’amateurs et on les met
entre les mains de 3 intervenants qui vont
travailler avec eux quasiment tous les jours
pendant un mois.

Pourquoi choisir la musique funk 
cette année ?
Parce-que c’est une musique très dynamique, 
très vive, qui fait danser. Ce n’est pas forcément
facile d’accès car c’est très rythmé. Mais justement,
c’est l’occasion de leur donner les clefs pour
comprendre la musique funk.

Tous niveaux – Dès 13 ans
Du 15 juillet au 2 août
Du lundi au jeudi, 16h-18h et 19h-21h

Maison de la musique et de la danse

Rejoignez l’orchestre
Musical’été !

Atelier Expériences amusantes
Du 20 juillet au 31 août
Tous les samedis, 15h-17h

Ateliers danse
Du 7 au 30 août (tout public)
Les mercredis et vendredis, 19h-21h
Du 19 au 26 août (enfants)
Les lundis, 17h-18h30

DÉAMBULATION & COSTUMES•
Confectionnez vos
costumes !
Les centres de loisirs participent aussi 
à la fête et vous proposent de réaliser 
les accessoires et tenues pour le
Carnaval des Contes.
Du 15 juillet au 9 août, 14h-18h

Parc du Puits-Saint-Etienne

FRESQUE & BANQUET•
Terrasses d’été
Cet été, le CSC Prévert sort de ses murs
pour créer avec vous une fresque
collective sur le thème de la ville en
métamorphose avec le collectif Dark
Umoya ! Une fois finalisée, l’œuvre
servira de décor au grand banquet qui se
tiendra lors de la fête.

Vendredi 12 juillet, 16h-19h
Quartier des Pervenches

Vendredi 26 juillet, 16h-19h
Eco-quartier Victor-Hugo

Vendredi 23 août, 16h-19h
Résidence du Prunier Hardy

Vendredi 30 août, 16h-21h
Quartier de la Pierre Plate

Contacts pour réservations page 8
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Gratuit
Pierre Barromes,
studio de musique la Chaufferie

Questions à 



Chaque été, Copaca'Bagneux propose un mois d'animations
sportives mais aussi des activités culturelles pour faire 

de votre été un moment festif. Découvrez tous 
les concerts, les ateliers et les événements artistiques 

de cet espace convivial et vivant ! 
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ART CONTEMPORAIN•
& RENCONTRES•

Art à emporter
Les œuvres de l'Artothèque
viennent une nouvelle fois à
votre rencontre ! Venez les
découvrir, laissez-vous tenter

et emportez chez vous votre création
favorite.
Du 11 au 13 juillet, 14h-17h

MUSIQUE & DÉCOUVERTE•
Éveil musical
L'ensemble Fa7 invite les tout-petits à
découvrir la musique.
Jeudi 11 juillet, 15h et 15h45
Mardi 16 juillet, 10h30 et 11h15
Jeudi 18 juillet, 10h30 et 11h15

RADIO & RENCONTRES•
Live & enregistrements
Après un live de la radio Clak,
rencontrez Aude-Emilie Judaïque, une
productrice d'émissions chez Radio
France, qui enregistrera les meilleurs
moments de Copaca'Bagneux.
Du 11 au 16 juillet, 18h-19h30

PAIX & CRÉATION•
Imaginez votre colombe !
Libérez votre imagination pour créer
des colombes, symbole de paix, qui
seront exposées lors de la Fête 
des Vendanges.
Avec le Mouvement pour la Paix
Tous les samedis, 15h-18h

INITIATION & SALSA•
Atelier de danse cubaine
Apprenez ou perfectionnez vos pas 
de danse salsa !
Samedi 13 juillet et mercredi 
30 juillet, 16h-17h

INITIATION & CIRQUE•
Acrobates en herbe
Quilles, cerceaux et diabolos seront 
au rendez-vous pour faire de vous 
un parfait circassien.
Du 15 au 19 juillet (sauf mercredi),
14h-17h30

BAL & CONVIVIALITÉ•
Guinguette
Retrouvez chaque lundi l'esprit joyeux
des guinguettes pour danser sur des
airs populaires !
Avec le CCAS et l'Espace Seniors  
Tous les lundis, 16h30-18h30

CET ÉTÉ rien que pour vous…

GratuitDu 10 juillet au 9 août.
Parc du Puits-Saint-Etienne
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CRÉATION & DÉCORS•
Les Plastikeuses
Le collectif d’artistes revient pour créer
à vos côtés les décors qui orneront
Copaca’Bagneux.
Du 15 au 26 juillet
Les lundis, mercredis et vendredis, 
15h30-18h

SALSA & MIX•
Copa'cuban
Le DJ de Bailar'n'Bagneux vous
propose un mix de salsa cubaine pour
danser et redécouvrir sous un nouveau
jour cette musique rythmée et
entraînante.
Mardi 16 juillet, 16h-19h30

LIVRES & JEUX•
La médiathèque 
sort de ses murs !
Chaque été, la médiathèque vient à
votre rencontre pour dévoiler ses
nouveautés mais aussi la richesse de
ses collections et ressources.
Nouveautés & numérique 
Vendredi 19 juillet, 15h-18h
Jeu de mémory 
Vendredi 26 juillet, 15h-18h
Découp'BD 
Vendredi 2 août, 15h-18h
Contes & livres-jeux 
Vendredi 9 août, 15h-18h

CONCERTS•
& MUSIQUE• DU MONDE•

Xantolo Los Gringos
Venez danser sur des airs de rock et de
cumbia avec le groupe franco-mexicain
Xantolo Los Gringos !
Vendredi 19 juillet, 20h30

Abdul & the Gang
Découvrez l'univers d'Abdul & the Gang
qui mêle musique traditionnelle
orientale, funk et afrobeat.
Vendredi 26 juillet, 20h30

Nelson Palacio y su Cosa Latina
Laissez-vous porter par la musique
festive et énergique de ce groupe
cubain !
Vendredi 2 août, 20h30

Clube de Democraticos
Direction Rio de Janeiro avec le groupe
de samba qui reprend des airs
populaires de musique brésilienne !
Vendredi 9 août, 20h30
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Les Mercredi 
dans les Quartiers
Copaca'Bagneux s'exporte chaque mercredi
dans un quartier de la ville. Après une après-
midi d'activités et d'ateliers, venez partager un
pique-nique avant de profiter d’un concert de
Petit Pop et de la projection d’un film (voir p.8).

Mercredi 17 juillet, 17h
Esplanade François Mitterand

Mercredi 24 juillet, 17h
Place des Bas Longchamps

Mercredi 31 juillet, 17h
Quartier des Pervenches

Mercredi 7 août, 17h
Parc Nelson Mandela



ARTOTHÈQUE
contact@artothequedebagneux.fr
01 46 56 64 36

COPACA’BAGNEUX
Parc du Puits-Saint-Etienne
01 42 31 60 00

CSC DE LA FONTAINE-GUEFFIER
1 place de la Fontaine-Gueffier
01 47 40 26 00
Csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

CSC JACQUES-PRÉVERT
12 place Claude-Debussy
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr

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

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

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

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

STUDIO DE MUSIQUE LA
CHAUFFERIE
2 rue Léo Ferré
01 45 46 09 00
chaufferie@mairie-bagneux.fr
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Au programme cet été

Ciné des Mercredis dans les Quartiers
Précédé d’une après-midi d’activités

et d’un concert dès 17h.

Ciné-Patio
du CSC Gueffier
Précédé d’un repas partagé
dès 19h30
CSC Fontaine-Gueffier

Théatre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS

Bagneux Culturebagneux92.frTOUTE L'INFO SUR ::

BIENVENUE 
CHEZ LES CH'TIS
Jeudi 11 juillet, 22h
De Dany Boon

Avec Dany Boon et Kad Merad

GREASE
Mercredi 14 août, 22h
De Randal Kleiser
Avec John Travolta et

Olivia Newton-John

LA BELLE 
ET LA BÊTE
Jeudi 22 août, 22h
De Bill Condon

Avec Emma Watson et Dan Stevens

LE LIVRE DE
LA JUNGLE
Mercredi 17
juillet, 22h30

Esplanade François-
Mitterand
De Jon Favreau
Avec Neel Sethi

LION
Mercredi 31
juillet, 22h30

Quartier des
Pervenches
De Gartj Davod
Avec Dev Patel, Rooney
Mara et Nicole Kidman

PATIENTS
Mercredi 24
juillet, 22h30

Place des Bas
Longchamps
De Grands Corps
Malade et Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly et
Soufiane Guerrab

HONEY
Mercredi 6
août, 22h30

Parc Nelson-Mandela
De Billie Woodruff
Avec Jessica Alba et
Mekhi Phifer

CINEMAGratuit


