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À BAGNEUX du 7 au 20 MARS 2020

EXPO / SPECTACLES / ATELIERS

Bagneux, labellisée "Ville en poésie" depuis 2017, célèbre une nouvelle
fois la beauté des mots avec le Printemps des poètes ! Ateliers photos,
lectures de contes, exposition et spectacles sont au programme de cette
22ème édition consacrée au Courage. Alors n’hésitez plus… Venez, vous
aussi oser la poésie !

Poésie & Journée 		
des droits des femmes

Poésie
en musique *

Le Centre social et culturel de la
Fontaine Gueffier met à l’honneur la
poésie et les droits des femmes !
Pour sa première journée de
célébration, le CSC vous invite à
partager un déjeuner participatif, à
profiter d’une lecture de poèmes et
à découvrir En silence, une pièce de
théâtre de Codrina Pricopoaia, qui
sera suivie d’un débat questionnant
les violences faites aux femmes.
Découvrez aussi les talents artistiques
des élèves du CSC lors d’une soirée
dédiée avec l’inauguration de trois
expositions et des spectacles de
danse, de musique et de poésie.

Laissez-vous porter par les mots
du poète Nâzim Hikmet qui
seront accompagnés d’un saz,
un instrument à cordes. Grâce à
une lecture en turc et en français,
vous pourrez apprécier toute la
beauté de ses textes illustrant ce
qu’est le courage.

Samedi 7 mars, 12h30-18h
Vendredi 13 mars, 20h
CSC de la Fontaine Gueffier

Scène ouverte			
de poésie
Venez lire vos poèmes et partager
un beau moment ! L’association
Germae ouvrira cette soirée avec
une lecture de texte sur le thème
du courage.
Samedi 7 mars, 17h
Médiathèque Louis-Aragon

* réservation conseillée

Samedi 7 mars, 18h
Médiathèque Louis-Aragon

Atelier photo en famille :
raconter le courage en
images *
Ma petite collection : après
avoir exploré la collection
d’images du musée AlbertKahn, les familles sont invitées
à prendre des photos pour
créer leur propre collection
sur le courage.
Images en série : en s’amusant,
les familles découvrent ce qu’est
une série photographique puis
produisent elles-mêmes leur
série pour raconter avec des
images ce qu’est le courage.

Avec le musée Albert-Kahn
Mercredi 11 mars,
Ma petite collection 14h (3-6 ans)
et Images en série 15h (dès 7 ans)
Médiathèque Louis-Aragon

Heure
du conte

Midi-concert : 				
Tambour et mot-totem*

Les conteuses de
RacontÂges vous
partagent des récits
exaltants sur le
courage !

Voix et percussions s’accordent à merveille
avec Mirtha Pozzi et Pablo Cueco qui
réinterprètent en musique des textes d’Isidore
Isou et de François Rabelais.

Samedi 14 mars,
10h30-11h (18 mois - 3 ans)
et 11h15-12h (4 - 7 ans)
Médiathèque Louis-Aragon

Résidence
& exposition 		
des élèves
de la ville
Les élèves de la ville
s’emparent de la Maison
des arts !
Inspirés par le thème
de l’année - le courage
- les Balnéolais
investissent les murs de
la Maison des arts avec
des œuvres plastiques
et sonores.
Un vernissage
poétique et festif,
animé par élèves et
invités, conclura cette
résidence artistique
insolite.
Ouverture au public
Mardi 17 mars, 14h - 20h
Maison des arts

Un spectacle d’une grande liberté pour
apprécier autrement la poésie !
Jeudi 19 mars, 12h30
Maison de la musique et de la danse

Spectacle : 			
courage & cirque
Les élèves du Plus petit cirque du monde
proposent leur vision du courage à travers
un spectacle d’acrobatie, de cirque aérien
et d'équilibre.
Une belle manière d’apprécier toute la poésie
des corps en mouvement !
Vendredi 20 mars, 19h
Plus petit cirque du monde

