
L’agenda
culturel

de Bagneux

 THÉÂTRE & CRÉATIONS• 
Auteurs en acte 
Théâtre Victor Hugo 
 Du 3 au 6 février .

#24supplément du Bagneux infos n°303
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 ATELIERS & EXPO• 
La Science 
se livre 
Médiathèque Louis Aragon 
 Du 29 janvier au 19 février .

 RENCONTRE• 
 & DÉDICACE• 
C215 
Avenue Henri Barbusse 
 Samedi 15 janvier  .

 FÊTE & CONCERTS• 
Inauguration 
du Métro 
Station Bagneux-Lucie-Aubrac
 Le 15 janvier. 



 THÉÂTRE & ENFANTS• 

Air(e)s de couleurs Bleu 
Découvrez le voyage du Bleu, un 
personnage qui passe par tous les sens 
du tout petit ; se laisse écouter, voir, 
toucher, sentir, goûter. Dès 1 an 
Du 5 au 7 janvier à 9H30 et 11H 

 Théâtre Victor Hugo 

 CHANT & FAMILLE• 

Les bébés chanteurs 
Venez chanter avec et pour votre 
enfant. Vivez un moment de partage 
autour des sons et des chansons.  
De 0 à 3 ans 
Vendredi 7 janvier, 10H-11H 

 CSC de la Fontaine Gueffier  

 CIRQUE & SOIRÉE•  

Vendredi Baraque 
Les étudiants de la formation Arts 
Acrobatiques Urbains et  
les intervenants du PPCM unissent 
leur force pour vous proposer une 
soirée spectaculaire !  
Vendredi 7 janvier, 19H 

 Plus Petit Cirque du Monde 

 CONTE & ENFANTS•

Heure du conte 
Découvrez de fabuleux contes avec 
l’association Racontâges.  
Samedi 8 janvier, 10H15-10H45 
dès 18 mois, 11H15-12H dès 4 ans 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 ATELIERS & VISITES• 
Participez à des ateliers créatifs 
«Origamis» et «Fleurs artificielles» 
et profitez d'une visite contée  
de l'exposition Paradis Artificiels. 
Les samedis 08 et 22 janvier  
de 14H à 17H et le dimanche  
23 janvier de 16H30 à 17H30  

 Maison des arts 

 THÉÂTRE & ENFANTS• 

Magic Mozart 
Voyagez à travers le temps et l'espace 
avec Mozart. Le compositeur va 
rencontrer Les Beatles, Charlie Chaplin 
ou encore se retrouver dans une 
tranchée de la Première Guerre 
mondiale. Dès 6 ans 
Dimanche 9 janvier à 17H 

 Théâtre Victor Hugo 

 ATELIER & PHILO•

La liberté 
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur un thème précis, 
aujourd’hui : la liberté.  
Samedi 15 janvier, 11H-12H30 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 THÉÂTRE & ACCROBATIES• 

L’hiver rude 
Aujourd’hui, ce sont les spectateur·ice·s, 
qui décident de l’ordre de passage des 
scènes, contraignant ainsi les deux 
trapézistes à plus ou moins 
d’improvisation. 
Le 15 janvier à 20H30 

 Théâtre Victor Hugo 

EN JANVIERon a envie de…
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Annulé

En raison du contexte sanitaire 
actuel, de nombreuses activités 
culturelles sont susceptibles 
d'être annulées. 
Merci de prendre contact avec les 
structures afin de vérifier la tenue 
de l'événement. 



 CONCERT & INTERVIEW•

LIVE.BAZAR 
Retrouvez Charlotte Testu, 
contrebassiste pour un concert-
interview animé de jingles, interférences 
et bruits électriques réalisés en direct.  
Dimanche 16 janvier, 16H-17H30 

 Maison de la Musique et de la Danse 

 THEATRE & HUMOUR• 

Pourquoi les vieux 
qui n'ont rien à faire, 
traversent-ils au feu 
rouge ?  
Un matin dans une maison de retraite, 
un petit vieux qui meurt, un autre qui 
arrive. La routine ! Mais pour une petite 
vieille, cela n’est plus possible. 
Jeudi 20 janvier à 20H30 

 Théâtre Victor Hugo 

 LECTURE & DÉCOUVERTE•

Nuit de la lecture 
La médiathèque Louis-Aragon vous 
donne rendez-vous pour la 6e édition 
des Nuits de la lecture ! De nombreuses 
activités sont au programme !  
Samedi 22 janvier, 15H-20H 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 WOMAN & JAZZ• 

ESINAM - Shapes  
in twilights of infinity 
Découvrez des sonorités ancestrales 
aux influences house en passant par le 
blues avec Esinam Dogbatse, jeune 
multi-instrumentiste, compositrice et 
chanteuse belgo-ghanéenne. 
DImanche 23 janvier à 17H 

 Maison de la Musique et de la Danse 

 CIRQUE & DIABOLO• 

China Series,  
de Julian Vogel 
L’artiste Julian Vogel met en scène  
le diabolo sous toutes ses formes. 
Découvrez de nombreuses 
performances, installations  
et vidéos autour de cet objet. 
Les samedis 22 et 29 janvier, 17h00 - 
19h30 et 20h30 - 22h00 
Les dimanches 23 et 30 janvier, 
14h30 - 16h00 et 17h00 - 18h00 
Le vendredi 28 janvier, 20h30-22h30 

 Plus Petit Cirque du Monde 

 THEATRE & CLASSIQUE• 

Les misérables 
Assistez à l'adaptation contemporaine 
par Lazare Herson-Macarel du 
classique de Victor Hugo.  
Samedi 22 janvier à 19H30 

 Théâtre Victor Hugo 

 CINÉ & DÉBAT• 

La mode du futur 
Quels changements dans la mode de 
2050 alors que l’industrie du textile 
impacte considérablement la planète ? 
Samedi 29 janvier, 16H-18H 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 PLANTE & ATELIER• 

Plantes à tanin 
Apprenez à reconnaître les feuilles, 
réaliser votre propre herbier et créer des 
décorations originales grâce aux 
plantes !  
Samedi 29 janvier, 13H30-15H30 

 Médiathèque Louis-Aragon 

Contacts pour réservations page 8
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LES SPECTACLES  
ET PERFORMANCES 

 ANIMATIONS & MUSIQUE• 
Rendez-vous durant toute la durée 
de l'événement pour des animations 
musicales et festives !  

 SON & LUMIERES• 
Assistez au bouquet final  
de la journée ! Avec projection vidéo 
géante et feux d'artifice.  

LE MÉTRO  
ARRIVE  

À BAGNEUX !
La nouvelle station Bagneux-Lucie-Aubrac sera inaugurée  

le 15 janvier ! Pour fêter cet événement historique,  
de nombreuses manifestations sont prévues. Spectacles, 

ateliers, initiations, feux d’artifice, de quoi ravir petits et grands !  

 Station Bagneux-Lucie-Aubrac 

ESPACES ET ACTIVITÉS 

 EXPOSITION & VISITE• 
Participez à une visite de la station  
et des oeuvres de C215.  
Continuez sur l’avenue Henri Barbusse pour 
découvrir la fresque géante de Ricardo Mosner et 
à travers elle, l’histoire des carrières de Bagneux  

 RENCONTRE & DÉDICACE• 
Échangez avec l'artiste C215 et découvrez son 
travail. Profitez ensuite d'une séance de dédicace. 

C215 
Christian Guémy, alias C215 est un 
street artiste français. Il vit et travaille à 
Vitry-sur-Seine, ville phare du street art 
français. Artiste engagé, il représente 
grâce au pochoir, des personnages 
anonymes, des amoureux, des enfants 
ou encore des animaux. Grâce à sa 
technique, la personnalité et les 
émotions des sujets ressortent. Connu 

au niveau international, C215 présente 
des œuvres peintes sur objets de 
recyclage dans de nombreuses 
galeries, en France et dans le monde. 
Depuis 2020, il collabore avec le 
journal l’Humanité pour créer une série 
de portraits de résistants 
communistes. Son travail à la station 
de métro Bagneux - Lucie-Aubrac, 
s’inscrit dans la continuité de ce projet 
et met en avant la résistante.   

EN JANVIER rien que pour vous…

© Matthieu Riegler

ANNULÉ
Du fait de l'évolution de la crise 
sanitaire, l'après-midi festive autour du 
métro est annulée.  Pas 
d'inquiétude cependant, le métro arrive 
toujours à Bagneux dès le 13 janvier!



 ŒUVRES À EMPRUNTER• 

 & EXPO• 

Arto#5 
Venez découvrir les œuvres 
de l’Artothèque et les emprunter 
gratuitement.  
Du 28 janvier au 9 février 

 CSC de La Fontaine Gueffier  

 CONCERT & ORCHESTRE• 

Orchestre de l’air 
Retrouvez le prestigieux orchestre 
de l’armée de l’air pour un concert tout 
public. 
Mardi 1er février, 16H 

 Maison de la Musique et de la Danse 

 PIANO & DANSE•  

Midi Concert,  
autour du piano 
Avec magie et poésie, piano, danse  
et marionnette s’allient pour plonger 
l’auditoire dans un univers lyrique.  
Jeudi 3 février, 12H30 

 Maison de la Musique et de la Danse 

Contacts pour réservations page 8
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EN FÉVRIER on a envie de…

 CIRQUE & ACROBATIES• 

De bonnes raison 
de mourir 
Pourquoi ont-ils besoin de se mettre 
en danger ? Deux acrobates et leur 
équipe sont amenés à reconsidérer leur 
passion pour le risque. 
Samedi 12 février, 20H30  

 Plus Petit Cirque du Monde 

 ATELIER & PHILO•  

Nature et culture 
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur un thème précis, 
aujourd’hui : nature et culture.  
Samedi 12 février, 11H - 12H30 

 Médiathèque Louis-Aragon 

Ici loin 
La pièce met en lien témoignages, 
croquis, paroles collectées 
dans une mosaïque reliée  
par la musique. 
Jeudi 3 février, 20H30  

Mauvaise petite fille blonde 
Accusée injustement, une petite 
fille va se laisser submerger,  
petit à petit, par la colère et la rage. 
Vendredi 4 février, 20H30 

Animal Manager 
Et si les techniques de 
management modernes étaient 
transposées à la vie de couple ? 
La pièce traverse et provoque 
la banalisation et la programmation 
de cette violence. 
Samedi 5 février, 19H 

Auteur mort en résidence, 
ou la veuve du 93 
Une pièce sur 
le vagabondage et la 
marginalité, à travers 
la trajectoire d’un personnage 
qui tente de s’adapter  
aux mutations du monde 
qui l’entoure. 
Samedi 5 février, 20H45 

Demain ne peut attendre 
Une tribune poétique et politique qui 
défend avec ferveur ses convictions.  
Dimanche 6 février, 16H 

Chairs mots 
Découvrez une performance interactive 
où le public propose les mots  
que les artistes transforment en gestes.  
Dimanche 6 février, 19H 

Festival Auteurs En Acte  Théâtre Victor Hugo

© Gilles Sampieri

Gratuit

Gratuit

Gratuit



La science se livre : Arts 
et développement durable
L’édition 2022 de la manifestation « La science se livre » initiée  
par le Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec les lieux 
culturels du territoire débarque en février ! La manifestation abordera 
pour la première fois le thème « Arts et sciences ». 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 EXPOSITIONS•

Les secrets 
de la banquise 
Découvrez la banquise  
en image, les animaux  
qui y vivent et les dangers  
qui les menacent.  
Du 29 janvier au 29 février 

La sculpture et 
le développement 
durable 
Exposition des élèves  
de la maison des arts  
sur le thème du 
développement durable.  
Du 29 janvier au 29 février 

L’écologie c’est quoi ?  
Découvrez toutes  
les manières d’agir à votre 
niveau pour préserver 
l’environnement.  
Du 29 janvier au 29 février 

 ATELIERS•

Autour du papier 
De nombreux ateliers 
autour du papier,  
de sa fabrication  
à son utilisation.  
Samedi 5 février, 13H30-
15H30 

6

 CONTE & ENFANTS• 

Heure du conte 
Découvrez de fabuleux contes 
avec l’association Racontâges.  
Samedi 12  février, 10H15 - 10H45 dès 
18 mois, 11H15 - 12H dès 4 ans 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 CONCERT & INTERVIEW• 

LIVE.BAZAR 
Retrouvez Françoise Rivalland, 
percussionniste pour un concert-
interview animé de jingles, 
interférences et bruits électriques 
réalisés en direct.  
Dimanche 20 février, 16H-17H30. 

 Maison de la Musique et de la Danse 

 STAGE & CIRQUE• 

Stages de cirque d’Hiver 
Offrez un moment magique à vos 
enfants avec les stages de cirque ! 
Jonglerie, trapèze, équilibre sur objet, 
acrobatie… 
Stages de circomotricité (4-5 ans) : 
10h00 - 12h00  
Stages Pluridisciplinaire (6-13 ans) : 
10h30 - 16h30 
Rendez-vous du 21 au 25 février  
et du 28 février au 4 mars 2022. 

 Plus Petit Cirque du Monde 

EN FÉVRIER rien que pour vous…
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Ecrire avec les plantes 
Avec Bagneux 
Environnement. 
Mercredi 9 février, 14H - 
16H 

Atelier dessin 
Apprenez à réaliser une 
planche de bande dessinée 
avec Waluk. Atelier suivi de 
lectures d’albums et d’une 
visite de l’exposition.  
Mercredi 9 février, 10H30 

Les peintures végétales 
Pigments, textures, 
découvrez les incroyables 
propriétés artistiques 
des plantes.  
Samedi 12 février 13H30 - 
15H30 

Bombes à graines 
Fabriquez des bombes à 
graines ! 
Mercredi 16 février, 15H 

Dansez autour des livres 
Atelier d’éveil corporel avec 
la compagnie Miss’O Youk. 
Samedi 19 février, 16H - 
17H et 17H - 18H 

Land Art 
Initiez-vous à cet art qui met 
en avant la beauté de la 
nature.  
Samedi 19 février, 13H30 - 
15H30 

 FILMS•

L’homme qui plantait 
des arbres.  
Film d’animation.  
Samedi 5 février, 16H  

Le garçon et le monde 
Film d’animation 
Samedi 12 février, 16H

Contacts pour réservations page 8
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EXPOSITION RICARDO MOSNER 
La maison des arts accueille Ricardo Mosner 
pour une exposition autour de son univers ! 
L’artiste argentin Ricardo Mosner, peintre et 
homme de théâtre, était un habitué de 
l’émission France Culture, « Des Papous 
dans la tête ». Dans le cadre de la saison 
dehors-dedans, cette exposition fait écho à 
la fresque monumentale de 100 mètres de 

long réalisée par l’artiste et installée  
sur le centre de dépannage des trains 
avenue Henri Barbusse.  
Exposition - du 11 février au 22 avril 
Vernissage - le vendredi 11 février à 19h  
Week-end des familles - les 12 et 13 
février, 14h-18h  

 Maison des Arts 

OUVREZ L’OEIL…

© Ricardo Mosner



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

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 rue Claude-Debussy 
01 46 57 25 80 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr 

DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.fr 

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

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

MAISON DES ARTS 
15 avenue Albert-Petit 
01 46 56 64 36 
maison-arts@mairie-bagneux.fr 

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

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

THÉÂTRE VICTOR-HUGO 
14 avenue Victor-Hugo 
06 49 63 20 28 - 01 46 63 96 66 

STATION BAGNEUX-LUCIE-AUBRAC 
53-49 Avenue Henri Barbusse
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Théatre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS 

Bagneux Culture

bagneux92.fr
 TOUTE L'INFO SUR :•

BOITE NOIRE 
lundi 17 janvier, 14h30 et 18h  

 THRILLER, 
De Yann Gozlan, avec Pierre Niney,  
Lou de Laâge et André Dussollier 

TITANE 
dimanche 30 janvier, 20H  

 THRILLER-HORREUR, 
De Julia Ducournau avec Agathe 
Rousselle, Vincent Lindon, Garance Miller 

L’AMOUR C’EST MIEUX 
QUE LA VIE 
lundi 14 février, 14H30 et 18H  

 COMÉDIE ROMANTIQUE, 
De Claude Lelouch avec Sandrine 
Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
lundi 21 février, 14h30 et 18h  

 DRAME HISTORIQUE, 
De Fred Cavayé avec, Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Port du masque obligatoire et présentation du pass 
sanitaire requis. Ce protocole pourra être amené  

à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Au programme en novembre-decembre

P’TIT CINOCHE
LA FAMILLE ADDAMS 
2 : UNE VIREE 
D’ENFER  
Mercredi 12 janvier,  
10H30 et 14H30 

 ANIMATION, 
de Greg Tierman 

OUPS ! J’AI ENCORE 
RÂTÉ L’ARCHE  
Mercredi 19 janvier, 10H30 
et 14H30 

 ANIMATION, 
de Toby Genkel 

LA PAT’ PATROUILLE 
LE FILM  
Mercredi 23 et Jeudi 24 
février à 10H30 et 14H30 
Dimanche 27 février à 15H 

 ANIMATION, 
de Cal Brunker

C
IN

EM
A

Victor 
HUGO

   Palme d’or 
Canne 2021




