
L’agenda
culturel

de Bagneux

THÉÂTRE,,
Cyrano 
Théâtre Victor Hugo 

Mardi 9 février .

MIDI CONCERT,,,
& AFRIQUE,,
Diabakan 
Maison de la Musique
et de la Danse 
Jeudi 24 janvier .

FESTIVAL & THÉÂTRE,,
Auteurs en Acte
Théâtre Victor Hugo 

Du 31 janvier au 3 février.
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DANSE & ANTILLES,

La Main de la Mer
Le Plus Petit Cirque du Monde
21 et 22 février.
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HEURE DU CONTE,
Petit Héros
Petits et grands rencontreront de véritables
héros avec les histoires de RacontAges.
Samedi 12 janvier, 10h30
(de 18 mois à 3 ans) 
et 11h15 (à partir de 4 ans)

Médiathèque

SOCIÉTÉ & RÊVE,
L'homme de rien
Suivez les aventures d'un naïf qui se perd dans
la société. Avec cette pièce de Marion Aubert
et Eric Petit-Jean, vous entrerez dans un rêve
grâce à des musiques et des projections
immersives.
Cie de L’étang rouge
Vendredi 18 janvier, 20h30

Théâtre Victor Hugo

JAZZ & BASSE,
Kinga Glyk
Jazz au féminin ! revient avec 
un concert de la musicienne
polonaise Kinga Glyk, reconnue
mondialement pour sa parfaite
maîtrise de la guitare basse.
Dimanche 20 janvier, 17h
Par le Théâtre Victor Hugo

Maison de la Musique et de la
Danse
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Le vendredi est un jour spécial au
PPCM ! Carnaval festif, contes et
spectacles tout juste créés lors de
résidences artistiques dans sa
pépinière seront à l’honneur 
à l’occasion de ces soirées devenues 
des rendez-vous incontournables ! 
De beaux moments artistiques dans
une ambiance chaleureuse.

Gratuit

Três #2
Le Groupe Zède est formé de trois êtres
qui errent autour d'un mât chinois, 
se bousculent et se rencontrent pour 
ne former plus qu'un.
Vendredi  11 janvier, 19h

Journal de la femme canon
La circassienne Laura Terrancle parle,
danse et chante autour d’une corde lisse
pour nous inciter à réfléchir à ce qui définit
une femme.
Vendredi  18 janvier, 19h

Soirée conte
Le PPCM et RacontAges vous convient à
une soirée contée chaleureuse suivie d'une
dégustation de galette des rois.
Vendredi  25 janvier, 19h

Plus Petit Cirque du Monde

VENDREDI BARAQUE 
Gratuit

©
 B
e
n
o
it 
L
ah
o
z

EN JANVIER rien que pour vous…
Contacts pour réservations page 7



Carvoeiro
L’acrobate et équilibriste Philippe Ribeiro De
Oliveira joue avec une matière vivante, le bois,
pour créer une rencontre avec la nature.
Vendredi 1er février, 19h

Carnaval tropical
Participez à un grand bal musical et tropical.
Costumes colorés, maquillage de fête et
percussions rythmeront cette folle soirée !
Vendredi  15 février, 19h
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Initiée à Bagneux en 2018, la
Journée Mondiale de la Culture
Africaine vous permet de découvrir
un pan de la culture africaine !

Diabakan
Découvrez la musique mandingue
d’Afrique de l’Ouest avec le groupe
Diabakan et ses mélodies portées
par le djely n’goni, un instrument
typique malien.
Jeudi 24 janvier, 12h30

Maison de la Musique 
et de la Danse

CULTURE
AFRICAINE
À L’HONNEUR

L'oiseau Arc-en-Ciel
et autres contes
Avec ce spectacle pour tout-petits, 
la conteuse d'origine malienne Haby
Tounkara interprète à sa façon des
histoires du continent africain.
Samedi 26 janvier, 10h30

Médiathèque
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Gratuit

EXPO PEINTURES & VOYAGES,
Robert Saintgery
Robert Saintgery s'inspire des objets
d'art qu'il restaure pour créer des
œuvres rappelant autant la vie
quotidienne que ses voyages. Ses
peintures et pastels, d'une grande
maîtrise, seront exposés aux côtés de
ces objets particuliers, glanés au cours
de sa vie.
Du 25 janvier au 1er mars 2019
Vernissage : vendredi 25 janvier,
18h30
Weekend d’ouverture :
26 et 27 janvier, 16 et 17 février

Maison des Arts

Gratuit
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EN JANVIER rien que pour vous…

DANSE & STATUES,
Si tu n'étais pas 
de marbre…
Et si les statues prenaient vie ? La Cie
Hippocampe imagine que les œuvres 
de la sculptrice Camille Claudel 
se mettent en mouvement dans une
chorégraphie sensuelle et captivante.
Jeudi 24, vendredi 25 et 
samedi 26 janvier, 20h30, 
dimanche 27 janvier, 17h

Théâtre Victor Hugo

L’Homme à la Hache
Sur un fond musical envoûtant, Yovan Gilles
interprète ses poèmes passionnés fait de
douze chants.
Jeudi 31 janvier, 20h30 

Reconstitution
Un couple se retrouve après une séparation
de vingt années pour reconstituer leur
première rencontre.
De Pascal Rambert, avec Panta-théâtre
Vendredi 1er février, 20h30

Créations en cours
Découvrez les dernières créations d’artistes
de tous horizons : les pas de danse
déconcertants d’Andrea Sitter, 
la chorégraphie fascinante de Pedro
Pauwels et l’impressionnante pièce
autobiographique d’Olindo Cavadini.
Juste au corps, Salomé - D'Andrea Sitter
Triphasé - De Pedro Pauwels
Le prince de Calabre - D'Olindo Cavadini et
2068 La Compagnie
Samedi 2 février, 19h-23h

Les tortues viennent toutes seules
Petits et grands drames éclatent lors d'une
fête de famille sur des airs de rock'n’roll et
de mambo.
De Denise Bonal, Cie du Duende  
Dimanche 3 février, 17h

Fête de clôture
Venez danser avec Les Putes d’Acier, 
un groupe de punk décalé en robes 
à paillettes, reprenant aussi bien les airs 
de Dalida que de Despacito !
Dimanche 3 février, 18h30

OUVREZ L’OEIL…

Festival Auteurs en Acte
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Accueilli par le Théâtre Victor-Hugo depuis 2005, le festival Auteurs en Acte présente sa 21e

édition ! Initié par la Compagnie SourouS, il est dirigé par deux artistes de talent : 
Muriel Roland et Marcos Malavia. Leur volonté ? Promouvoir des textes et des créations 
d'aujourd'hui, qui mêlent cette année théâtre, poésie, danse et musique.
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Théâtre Victor Hugo
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   EN FÉVRIER on a envie de…
DOCU & ÉCOLOGIE,
Les Sentinelles
Le documentaire de Pierre
Pezerat montre les ravages
de l'industrie sur l'homme 
et se demande si une justice
est rendue. La projection
sera suivie d’un débat
pour tenter d’apporter 
des réponses.
Vendredi 1er février, 19h

CRAC

CONFÉRENCE & SOLIDARITÉ,
Le monde en question
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire
organise une conférence pour interroger
notre rapport au monde. Aujourd'hui, 
il se demande comment rester solidaire
dans notre société mondialisée.
Samedi 2 février, 14h30

Médiathèque

VOYAGE DANS L'ESPACE, 
Timée ou les semeurs
d'étoiles
Ce spectacle dansé et musical vous
embarquera dans l'espace ! Un beau
moment à passer en famille qui sera suivi
d'un goûter offert par le théâtre.
Mercredi 6 février, 14h

Théâtre Victor-Hugo

PIANO & VOIX,
Concert lyrique
Piano et voix s'accorderont pour vous
faire (re)découvrir les chefs-d’œuvre
lyriques de Liszt, Debussy et Barber.
Vendredi 8 février, 20h30

Maison de la Musique et de la Danse

HEURE DU CONTE,
Petites Bêtes
Avec RacontAges, vous plongerez avec
plaisir dans l'univers des petites bêtes.
Samedi 9 février, 10h30 (de 18 mois 
à 3 ans) et 11h15 (à partir de 4 ans)

Médiathèque

FLÛTE DANS TOUS SES ÉTATS,
Naïssam Jalal
Flûtiste de talent, Naïssam Jalal
dépasse les limites de son art en
puisant son inspiration dans des univers
variés : le rap, le jazz, le tango et
l'afrobeat.
Dimanche 10 février, 17h
Par le Théâtre Victor-Hugo

Maison de la Musique et de la Danse

Contacts pour réservations page 7
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CHANSON & HUMOUR,
Peau Neuve
Le nouveau spectacle de Lili Cros et
Thierry Chazelle vous ravira par ses
chansons poétiques et pleines
d'humour.
Vendredi 15 février, 20h30

Théâtre Victor Hugo

JAZZ & CLASSIQUE,
Max Hartock Quartet 
& Orchestre classique
Les élèves du Conservatoire joueront
aux côtés du Max Hartock Quartet
proposant un jazz aux tonalités
antillaises, rock et pop.
Samedi 16 février, 17h

Maison de la Musique et de la Danse

Atelier de médiation animale
Découvrez les bienfaits inattendus 
de la médiation animale avec des lapins 
que vous observerez, brosserez et nourrirez.
Association Science et enfance
Samedi 9 février, 15h

Performance
Assistez à la métamorphose d'un homme 
qui devient animal.
Cie du Singe Debout
Mercredi 13 février, 15h

Projection-débat
Le documentaire Cinq petit cochons
d'Emma Baus suit la vie de cinq porcelets
pour comprendre la part de domestique et 
de sauvage de cet animal. Un débat avec 
un scientifique vous permettra ensuite 
d'en savoir plus.
Samedi 16 février, 15h

Atelier
Bougez-vous vos oreilles pour localiser 
les sons ? Voyez-vous les mêmes couleurs
que les animaux ? Cet atelier vous permettra
de répondre à ces questions et de découvrir
les modes de perception des animaux.
Association Science et enfance
Mercredi 20 février, 15h45

La Science se livre
La Science se livre revient dans les Hauts-de-Seine pour une 23e édition ! Avec
plus de 150 événements gratuits, ce festival consacré à la culture scientifique
explore cette année les relations entre l'homme et l'animal.

EN FÉVRIER on a envie de…
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Gratuit

Gratuit

OUVREZ L’OEIL…
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Théatre Conte/littérature Cinéma Danse Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique

Pour les enfants Réservation conseillée

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 42
info@ppcm.fr

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

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

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

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

CRAC
7 Impasse Edouard Branly
07 68 76 24 75
cracbagneux@gmail.com

CONTACTS•RÉSERVATIONS
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CLASSIQUE REVISITÉ,
Cyrano
Connaissez-vous la célèbre pièce de
théâtre Cyrano ? La Cie La Jeunesse
Aimable et le metteur en scène Lazare
Herson-Macarel la revisitent pour en faire 
un spectacle baroque délirant !
Mardi 19 février, 20h30

Théâtre Victor Hugo

DANSE & ANTILLES,
La Main de la Mer
Les danseurs de la Cie Métis Gwa et trois
circassiens avaient présenté une ébauche
de leur création en novembre dernier… 
Les voici aujourd’hui avec un spectacle
achevé ! Ils vous feront voyager à travers
la mémoire des Antilles avec une création
de Gaétan Lévêque.
Jeudi 21 et vendredi 22 février, 20h

Plus Petit Cirque du Monde

MIDI CONCERT & QUATUOR,
Les Célestines
Le quatuor à corde de l'Orchestre 
de la Garde Républicaine sera
accompagné d’un chanteur lyrique 
pour interpréter des airs d’opéra.
Jeudi 21 février, 12h30

Maison de la Musique et de la Danse

ATELIER EN FAMILLE,
Contes, comptines & 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 23 février, 10h15 et 11h15

Maison de la Musique et de la Danse

QUARTIER EN FÊTE,
L'abbé Grégoire-Mirabeau
Venez passer un moment convivial dans
le quartier de L'abbé Grégoire-Mirabeau !
Autour de la patinoire installée pour les
vacances, la ville vous propose activités
pour petits et grands, animations
sportives, spectacles et de nombreuses
surprises à venir.
Samedi 23 février, 10h-17h

Quartier de L'abbé Grégoire-Mirabeau
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Bagneux Culture
bagneux92.fr

TOUTE L'INFO SUR ::
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OSCAR ET LE MONDE 
DES CHATS
Mercredi 20 février, 10h30, 14h30
et 16h30
ANIMATION,  De Gary Wang

C
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ASTÉRIX, LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
Mercredi 27 février, 10h30, 14h30
et 16h30, Jeudi 28 février, 10h30
et 14h30

ANIMATION,  D'Alexandre Astier

Au programme en janvier/février

LE PAPE FRANCOIS : 
UN HOMME DE
PAROLE
Dimanche 13 janvier,
15h et 17h
DOCUMENTAIRE,

De Wim Wenders

EDMOND
Lundi 11 février, 14h30,
18h et 20h
COMÉDIE DRAMATIQUE,

De Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier
Gourmet et Mathilde Seigner

CHACUN 
POUR TOUS
Lundi 4 février, 14h30,
18h et 20h
COMÉDIE,

De Vianney Lebasque
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin et Camélia Jordana

PUPILLE
Lundi 25 février, 14h30,
18h et 20h
DRAME,

De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche et Élodie Bouchez

Victor
HUGO

CAPHARNAÜM
Dimanche 20 janvier, 15h et 17h
DRAME,

De Nadine Labaki, 
Avec Zain Al-Rafeea et Yordanos Shifera - 
Prix du Jury de Cannes
Au Liban, Zain, un garçon de 12 ans, se présente devant 
le juge. Il poursuit ses parents en justice pour une raison :
ils l’ont fait naître. En quête d’identité, ce jeune adolescent
tente de fuir sa vie faite de violence et de misère. 

COUP DE
CŒUR

NOTRE

VOUS PORTEZ UN PROJET CULTUREL À BAGNEUX 
ET SOUHAITEZ LE DIFFUSER ?

Communiquez-le à la Direction des Actions Culturelles. Sous réserve de place 
disponible et des délais de parution, votre événement pourra peut-être apparaître 

dans un prochain numéro !

P’TIT CINOCHE


