
du 7 Juillet du 7 Juillet 
au 25 août 2021au 25 août 2021 

ANIMATIONS
CINéS PLEIN AIR 

CONCERTS
DANS TOUTE 

LA VILLE

programme 
sur bagneux92.fr

gratuit

infos : Mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera 
92220 Bagneux - 01 42 31 60 00 
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Si t'es mome

Robotique

Voilà l’été ! Voilà l’été ! 

Ensemble, profitons-en !Ensemble, profitons-en !

Après une année difficile pour toutes et 
tous, la vie reprend progressivement.  
Enfin, nous pouvons à nouveau 
retrouver les moments de convivialité 
chers à notre ville. 

Parce que le virus circule encore, je ne 
souhaite prendre aucun risque avec 
votre santé. 

Cette année encore, nous ne pourrons 
pas tenir le traditionnel village de 
Copaca’Bagneux.

Qu’à cela ne tienne ! Vous allez le 
découvrir avec ce programme, Bagneux 
sera animé cet été : cinéma en plein air, 
concerts, spectacles, balades dans 
la ville, mini-village, activités sportives, 
culturelles, artistiques…

Retrouvez l’équipe de 
Si t’es môme qui vous 
invite à  participer à la 
création de ce lieu magique 
ouvert pendant la fête des 
Vendanges. Participez aux 
journées à thème comme 
celle sur l’arrivée prochaine 
du métro le 8 juillet ou 
encore celles consacrés aux jeux Olympiques…

Il y en a pour tous les goûts. 

Je remercie l’ensemble des agents municipaux 
et nos partenaires. Grâce à eux, nous pouvons 
vous offrir un été foisonnant et original, avec une 
programmation pour tous les âges et dans tous les 
quartiers.

Les beaux jours arrivent… au propre comme au figuré. 

À toutes et tous, je vous souhaite un très bel été.  

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux
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JOURNÉE OLYMPIQUE
Les lundis

 Parc des sports
10h-12h30 et 15h-18h

VILLAGE NOMADE
Les mardis

 Dans les quartiers

URBAN SPORT
Les mercredis

 Place Dampierre
10h-18h ou 14h-18h

CINé PLEIN AIR
Les mercredis jusqu’au 25 août

 Plaine Maurice-Thorez
À partir de 22h
Installez-vous dans l’herbe ou amenez vos chaises, 
transats ou couvertures pour une séance de 
cinéma en plein air.

JOURNÉE OLYMPIQUEJOURNÉE OLYMPIQUE
Les lundis

 Parc des sports
10h-12h30 et 15h-18h

VILLAGE NOMADEVILLAGE NOMADE
Les mardis

 Dans les quartiers

URBAN SPORTURBAN SPORT
Les mercredis

 Place Dampierre
10h-18h ou 14h-18h

CINé PLEIN AIRCINé PLEIN AIR
Les mercredis jusqu’au 25 août

 Plaine Maurice-Thorez
À partir de 22h
Installez-vous dans l’herbe ou amenez vos chaises, 
transats ou couvertures pour une séance de 
cinéma en plein air.

une programmation une programmation 
riche et variéeriche et variée
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PISCINE
Les vendredis 13, 23 et 30 juillet

 1 avenue de Stalingrad
En lien avec la journée jeux olympiques 
au Parc des sports. 
Concours de plongeons
14h-15h
Parcours chronométré 
avec obstacles 
15h-16h30
Tarif réduit pour les enfants

PISCINEPISCINE
Les vendredis 13, 23 et 30 juillet

 1 avenue de Stalingrad
En lien avec la journée jeux olympiques 
au Parc des sports. 
Concours de plongeons
14h-15h
Parcours chronométré 
avec obstacles 
15h-16h30
Tarif réduit pour les enfants

VIVEZ UNE JOURNÉE à THèMEVIVEZ UNE JOURNÉE à THèME
Les jeudis 

 Parc Richelieu 
15h-20h

CONCERTSCONCERTS
Les vendredis

 Parc du Puits Saint-Étienne
À partir de 20h
Des soirées familiales et musicales 
Installez-vous dans l’herbe ou amenez vos 
chaises, transats ou couvertures.

ÉVADEZ-VOUS AU PARC !ÉVADEZ-VOUS AU PARC !
Les samedis

 Parc François-Mitterrand
10h-12h30 et 13h30-18h ou 15h-18h
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LA FABRIQUELA FABRIQUE
DES VENDANGESDES VENDANGES

MUSICAL’ÉTÉ
Avec le studio la Chaufferie

 Maison de la musique 
et de la danse
Du 12 au 30 juillet 
du lundi au jeudi
16h-18h et 19h-21h
Sur inscription auprès du studio la Chaufferie

Le Cap-Vert Orchestra 
reprend du service ! 
Rejoignez cet orchestre éphémère et 
préparez-vous aux côtés de professionnels 
pour jouer lors de la Fête des vendanges en 
septembre à la Maison de la musique et de la 
danse du lundi au jeudi.

SI T’ES MÔME 
 Maison des arts 

du lundi 12 juillet 
au vendredi 17 septembre
Cette année, Si t'es môme vous propose de vivre 
une aventure pleine de magie et de participer à 
l'élaboration d'une "Balade féerique". Sa joyeuse 
équipe de plasticiens, musiciens et danseurs vous 
attend pour construire ses immenses décors et 
participer à la création de ses spectacles !
Plus d'infos sur les ateliers sur bagneux92.fr

ATELIER DÉCORS
DE LA FÊTE DES VENDANGES
Avec la compagnie Méliadès
Cet été, venez créer les décors de la Fête des 
vendanges aux côtés des plasticien∙ne∙s de la 
compagnie Méliadès qui vous embarquent dans un 
voyage à travers les carnavals d'Europe. 
Six ateliers à découvrir dans ce programme.
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MERCREDI 7 JUILLET

URBAN SPORTURBAN SPORT

ANIMATION INITIATION BMX
À partir de 8 ans avec RLimite

Place Dampierre
10h-18h

Ciné plein airCiné plein air
L’appel de la forêt
1h 40min / Aventure, Drame, Famille
De Chris Sanders - avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bas-
cule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie 
et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à fina-
lement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître…

 Plaine Maurice-Thorez
22h 
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JEUDI 8 JUILLET

Voilà le MétroVoilà le Métro

 Parc Richelieu
15h-20h

� Stand RATP
Infos (métro ligne 4), jeux, 
simulateur de conduite...

� Stand Société du Grand Paris 
Infos (métro ligne 15) jeux, ateliers

� L’atelier des PlastiKeuses   
Venez imaginer et fabriquer des totems 
signalétiques pour fêter collectivement 
l’arrivée du métro dans la ville.

� La petite scène des musiciens du métro 
� Atelier écriture et BD

Venez imaginer le métro de demain
� Atelier de linogravure 

Autour des imaginaires liés à l'arrivée 
du nouveau métro

� Atelier d’écriture avec "À mots croisés"
Jeux, défis, micro-récits… 
À partir de 7 ans et adultes

� Atelier Légo 
Construction avec "Les aventures de Léo" 
À partir de 18 mois

� Cellograff avec MORN
� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� La Médiathèque "Hors les murs" 

Jeux de société, livres, yoga
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Le coin cocon des tout-petits
� Activités physiques et sportives 

Volley ball, ping pong …
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)



99

� Atelier d’écriture avec "À mots croisés"
Jeux, défis, micro-récits… 
À partir de 7 ans et adultes

� Atelier Légo 
Construction avec "Les aventures de Léo" 
À partir de 18 mois

� Cellograff avec MORN
� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� La Médiathèque "Hors les murs" 

Jeux de société, livres, yoga
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Le coin cocon des tout-petits
� Activités physiques et sportives 

Volley ball, ping pong …
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)

Ciné-patioCiné-patio
 Centre social et culturel 

de la Fontaine Gueffier 
À partir de 17h30
Venez profiter d'une soirée cinéma   
dans notre jardin ! 
Inscriptions au 01 47 40 26 00

THÉÂTRETHÉÂTRE
"LE BANQUET NOT A MUSICAL 
NOT AT ALL"

 Théâtre Victor-Hugo 
19h
Compagnie internationale Matthieu 
Pastore Prix théâtre 13. Jeune metteur 
en scène
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VENDREDI 9 JUILLET

BALADE PATRIMOINE 
EN FAMILLE

 Départ Maison des arts
17h
Découverte du patrimoine de la ville 
à travers une chasse au trésor.
Inscription auprès de la Direction 
des actions culturelles 01 41 17 48 12

CONCERTCONCERT
KOMASI 

 Parc du Puits Saint-Étienne
20h - ouverture public 19h

Mariage réussi entre cumbia 
mandingue et afrobeat psychédélique, 
Komasi mélange trois continents, 
trois cultures et trois univers. 



1111

SAMEDI 10 JUILLET

 Parc François-Mitterrand
BALADE À PONEY 
10h-12h30 et 13h30-18h 

LUDOMOBILE
15h-18h

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS LE LYCÉE

 Sur le terrain du lycée
Entrée rue La Fontaine (en face du 18)
15h-18h 

� Atelier de conception de toiles 
d’ombrage 

� Chantier participatif de peinture
Mise en couleur d’algécos afin qu’ils 
puissent être intégrés au futur bâtiment 
éphémère du Lycée avant le lycée.
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DIMANCHE 11 JUILLET 

CONCERTCONCERT

JAZZ AU FÉMININ
LOUISE JALLU "FRANCESITA"

 Parc du Puits Saint-Étienne
17h - ouverture public 16h30

Louise Jallu Bandonéon  
Matthias Lévy Violon  
Grégoire Letouvet Piano  
Alexandre Perro Contrebasse  

Jeune et multi-primée, Louise Jallu est déjà une 
des figures majeures de la scène européenne du 
tango, réussissant à conjuguer la tradition et le 
renouvellement du genre.  Avec son premier album, 
Francesita, elle rend hommage à ces femmes 
condamnées à vivre et mourir dans les bordels 
d’Argentine, dont certaines ont donné leur nom 
à des thèmes emblématiques du Tango : 
La Negra, Griseta… Francesita
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LUNDI 12 JUILLET

JOURNÉE OLYMPIQUE
 Parc des sports 

10h-12h30 / 15h-18h
À partir de 6 ans

� Venez seul ou en famille découvrir les 
disciplines olympiques et paralympiques : 
saut à la perche, taekwendo, ultimate, 
cécifoot… et venez imaginer votre flamme 
olympique et customisez votre
 tee-shirt.

BALADE STREET ART À VÉLO
11h 
Pédalez dans Bagneux à la découverte 
des œuvres d'art de la ville ! 

Inscription auprès de la Direction 
des actions culturelles 01 41 17 48 12
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MARDI 13 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

VILLAGE NOMADEVILLAGE NOMADE

 Parc René-Cosson
15h-20h

� Le coin cocon des tout-petits
� L'atelier des PlastiKeuses

Fabrication de totems signalétiques
� Atelier percussions africaines

Animé par Samy Babiker
� Les Z’Ateliers de l’Éduc’
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

À partir de 6 ans
� Course d’orientation
� Mini-nettoyage citoyen
� Atelier nutrition avec l'équipe du Plan local de 

nutrition du Centre municipal de santé Louis-Pasteur
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JEUDI 15 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne

9h-11h

En avant la jeunesse !En avant la jeunesse !

 Parc Richelieu - 15h-20h 

� Construction d’une architecture éphémère 
Avec l’équipe du Lycée avant le lycée (LAL)

� Le J.BUS
Dispositif de promotion de la santé et de la citoyenneté

� Le Smoocycle
Préparez-vous à bruler des calories avec le vélo-
blender qui vous permettra de réaliser vos jus de fruits 
et smoothies en pédalant.

� L'alimentation et le sport, le bien-être 
et la santé mentale des jeunes 
Avec la participation de l'Association perspective et 
médiation (APM).

� Atelier jeux autour des robots 
Avec l’association " Tous au Web"

� La Médiathèque "Hors les murs" 
Jeux de société, livres, yoga

� L’Atelier des PlastiKeuses 
Fabrication de totems signalétique

� Cellograff avec MORN
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Fabrication des décors 

de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadés.

� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� Activités physiques et sportives 

Volley ball, ping pong …
� Le coin cocon des tout-petits

Avec la participation du collectif "I am a bird now"
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)

VISITE - 16h-17h30
� Venez découvrir le site des Mathurins

Visite commentée sur le toit terrasse du bâtiment Y. 
Réservation au stand du Lycée avant le Lycée 
au parc Richelieu

Dispositif de promotion de la santé et de la citoyenneté

Préparez-vous à bruler des calories avec le vélo-
blender qui vous permettra de réaliser vos jus de fruits 

L'alimentation et le sport, le bien-être 

Avec la participation de l'Association perspective et 

Atelier jeux autour des robots 

La Médiathèque "Hors les murs" 
Jeux de société, livres, yoga
L’Atelier des PlastiKeuses 
Fabrication de totems signalétique

avec MORN
Initiation au cirque avec le PPCM
Fabrication des décors 
de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadés.

� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� Activités physiques et sportives 

Volley ball, ping pong …
� Le coin cocon des tout-petits

Avec la participation du collectif "I am a bird now"
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)

VISITE - 16h-17h30
� Venez découvrir le site des Mathurins

Visite commentée sur le toit terrasse du bâtiment Y. 
Réservation au stand du Lycée avant le Lycée 
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VENDREDI 16 JUILLET

CONCERTCONCERT
ROBERT LOVE

 Parc du Puits Saint-Étienne
20h - ouverture public 19h

Une voix rauque et chaleureuse, un ami 
qui vous raconte quelques histoires, une 
musique qui invite à la transe. Des riffs 
orientaux de mandoline aux envoûtantes 
mélodies de violon, de la chaleur de la 
basse au groove délicat de la batterie, 
les chansons de Robert Love nous 
emmènent irrésistiblement à la façon d'un 
road trip, de la nostalgie à la fête, d'une 
passion à une autre. Robert Love dévoile 
un univers bien à lui, teinté de blues aux 
multiples influences, à la fois mystérieux 
et joyeux. 
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SAMEDI 17 JUILLET

BALADE À PONEY 
 Parc François-Mitterrand

10h-12h30 et 13h30-18h 

LUDOMOBILE
15h-18h
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LUNDI 19 JUILLET

JOURNÉE OLYMPIQUE
À partir de 6 ans

 Parc des sports 
10h-12h30 / 15h-18h

� Venez seul ou en famille découvrir 
les disciplines olympiques et 
paralympiques : saut à la perche, 
taekwendo, ultimate, cécifoot… 
et venez imaginer votre flamme 
olympique et customisez votre
 tee-shirt.



1919

MARDI 20 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

VILLAGE NOMADEVILLAGE NOMADE

 Abbé Grégoire
15h-20h 
� Le coin cocon des tout-petits
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Trampomobile 

À partir de 6 ans
� Course d’orientation
� Cellograff avec MORN
� Les Z’Ateliers de l’Éduc’
� Atelier percussions africaines 

Animé par Samy Babiker
� Fabrication des décors 

de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadés.

� Ateliers de confection de masques 
pour la Fête des vendanges

� Atelier peinture aux pochoirs
� Atelier jeux autour des robots 

Avec l’association "Tous au Web"
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MERCREDI 21 JUILLET

URBAN SPORTURBAN SPORT
HOVER KART SUPER MARIO
À partir de 8 ans avec RLimite

Place Dampierre
14h-18h

Ciné plein airCiné plein air
DRAGONS 3 - LE MONDE CACHÉ
1h44min / Animation, Aventure, Famille
De Dean DeBlois
Avec Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine
Alors que le jeune Harold réalise son rêve, créant une utopie où 
tous les dragons peuvent vivre en harmonie, son fidèle Krokmou 
se retrouve distrait par une partenaire sauvage et insaisissable. 
Quand le danger approche, le dragon et son dresseur sont 
confrontés à de terribles dilemmes pour sauver leurs deux 
espèces.

 Plaine Maurice-Thorez
22h 
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JEUDI 22 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h 

Happy CultureHappy Culture

 Parc Richelieu
15h-20h 

� L’Artothèque
M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… 
Choisissez votre œuvre préférée, empruntez-la 
et accrochez-la chez vous.

� Le trio "SANACORE" 
Ensemble vocal féminin qui explore le répertoire 
des chants populaires italiens.

� Fabrication des décors de la Fête 
des vendanges avec la compagnie Méliadés.

� Stand patrimoine
L'équipe du service Patrimoine vient à votre 
rencontre pour vous dévoiler les secrets 
de Bagneux.

� La Médiathèque "Hors les murs" 
Jeux de société, livres

� Initiation au cirque avec le PPCM
� Cellograff avec MORN
� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� Activités physiques et sportives
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)

� Le coin cocon des tout-petits 
"Bébé chanteur" venez vivre un moment de détente 
et de plaisir avec votre bébé, autour d'un répertoire de 
jeux de doigts, comptines et de chansons

� Balade patrimoine centre-ville
À la découverte de son histoire et son patrimoine ! 
à 16h30
Inscription auprès de la DAC  au 01 41 17 48 12

� Balade street art centre-ville
Suivez le guide et découvrez les œuvres d'art ! 
à 17h
Inscription auprès de la DAC au 01 41 17 48 12
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SpectacleSpectacle

ENVÀ
 Parc Richelieu

18h
Quand une ancienne championne 
de karaté rencontre un clown acrobate, ça 
donne Envà, un spectacle de cirque drôle et 
surprenant pour toute la famile ! En équilibre 
sur des bottes de paille, les deux circassiens 
font tout pour briser les barrières qui les 
séparent l'un de l'autre.
Avec la compagnie Amer i Africa cirque cia

THÉÂTRETHÉÂTRE

GABY ET LES GARÇONS
Compagnie Zai - Spectacle Jeune public

 Théâtre Victor-Hugo
19h

©
 D
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VENDREDI 23 JUILLET

CONCERTCONCERT

JAZZ AU FÉMININ
SOPHIE ALOUR "JOY"

 Parc du Puits Saint-Étienne
20h - ouverture public 19h

Sophie Alour
Saxophone, flûte et compositions
Abdallah Abozekry 
Saxophone et chant
Donald Kontomanou Batterie
Philippe Aerts Contrebasse
Damien Argentieri Piano
Wassim halal ou Ersoj Kasimov 
Derbouka

La saxophoniste, flûtiste et 
compositrice, Sophie Alour est 
une des musiciennes les plus 
douées de la scène jazz actuelle. 

Elle vient de recevoir le trophée le 
plus prestigieux de l'Académie du 
Jazz - le Prix Django Reinhardt - pour 
l'ensemble de son activité et de sa 
contribution artistique au jazz durant 
l'année 2020.  Joy est son dernier album, 
elle fait respirer la musique et l’offre 
généreusement à l’ensemble de son 
sextet.

Terrasses d’été Terrasses d’été 
DU CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL JACQUES-PRÉVERT

 14 avenue Louis-Pasteur Bât.A1
15h-19h
Venez partager un moment convivial 
en plein-air avec vos voisins, vos amis, 
votre famille et même seul  !
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SAMEDI 24 JUILLET

BALADE À PONEY 
 Parc François-Mitterrand

10h-12h30 et 13h30-18h 

LUDOMOBILE
15h-18h

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS LE LYCÉE

 Sur le terrain du lycée
Entrée rue La Fontaine (en face du 18).
15h-18h 

� Atelier de conception de toiles 
d’ombrage 

� Chantier participatif de peinture
Mise en couleur d’algécos afin qu’ils 
puissent être intégrés au futur bâtiment 
éphémère du Lycée avant le lycée
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LUNDI 26 JUILLET

JOURNÉE OLYMPIQUE
À partir de 6 ans

 Parc des sports 
10h-12h30 / 15h-18h

� Venez seul ou en famille découvrir 
les disciplines olympiques et 
paralympiques : saut à la perche, 
taekwendo, ultimate, cécifoot… 
et venez imaginer votre flamme 
olympique et customisez votre
tee-shirt.

BALADE STREET ART À VÉLO
11h 
Pédalez dans Bagneux 
à la découverte des œuvres d'art 
de la ville ! 

Inscription auprès de la DAC
au  01 41 17 48 12
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MARDI 27 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

VILLAGE NOMADEVILLAGE NOMADE

 Mail Debussy
15h-20h
� Le coin cocon des tout-petits
� L'atelier des PlastiKeuses 

Fabrication de totems signalétiques
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

À partir de 6 ans
� Course d’orientation
� L’Artothèque

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

� Cellograff avec MORN
� Les Z’Ateliers de l’Éduc’

� Atelier percussions africaines 
Animé par Samy Babiker 

� Atelier de Linogravure 
Autour des imaginaires liés
à l'arrivée du nouveau métro

� Le J.BUS
Dispositif de promotion 
de la santé et de la citoyenneté

THÉÂTRETHÉÂTRE
ERSATZ 
Compagnie Aïe Aïe Aïe, Julien Mellano 
Théâtre d’objets, Festival Marto

 Théâtre Victor-Hugo
19h

À partir de 6 ans
Course d’orientation

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

Les Z’Ateliers de l’Éduc’

Fabrication de totems signalétiques
avec le PPCM

Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

L’Artothèque
M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

avec MORN

Fabrication de totems signalétiques
avec le PPCM

Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.

Initiation au cirque 
Initiation à l’escalade sur mur de grimpe 

M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.
M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.
M. Chat, Picasso ou France de Ranchin… Choisissez votre 
œuvre préférée, empruntez la et accrochez-la chez vous.
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MERCREDI 28 JUILLET

URBAN SPORTURBAN SPORT

MINI SKATE PARK
À partir de 3 ans

 Place Dampierre
10h-18h

Ciné plein airCiné plein air
Super 8
1h 50min / Science fiction - De J.J. Abrams
Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning
Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un 
film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d'une 
spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. Peu après, des 
disparitions étonnantes et des événements inexplicables se 
produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… 
Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

 Plaine Maurice-Thorez
22h 
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� Escape Game "Bon & Bio" 
Avec Les aventures de Léo
Après 10 années de recherche acharnée, 
les chercheurs de le l’INRA ont finalisé le prototype 
du produit "Bon & Bio" qui permettra de supprimer 
tous les produits toxiques de notre alimentation. 
Des voleurs sans scrupule viennent de le dérober et 
menacent de le détruire si une rançon astronomique 
ne leur est pas versée !
Votre mission : retrouver très vite le prototype 
"Bon & Bio" pour que notre alimentation soit encore 
meilleure !

� Atelier de fabrication de bombes à graines
Pour parler de biodiversité en ville 
Avec l'association E-graine 

� Atelier compostage et vie de sol 
Avec Bagneux Environnement

� L'alimentation et le sport, le bien-être 
et la santé mentale des jeunes 
Avec la participation de l'Association perspective 
et médiation (APM )

JEUDI 29 JUILLET

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

VIVE LA NATUREVIVE LA NATURE

 Parc Richelieu
15h-20h 

� Fabrication de cartes postales 
"végétales"

� "Les apprentis naturalistes" 
Un challenge à relever
Avec les Savants Fous
Chaque enfant devra prendre soin de sa 
plante ! Pour assumer une telle responsabilité, 
nous nous plongerons dans le monde végétal 
et animal. L’activité alterne les observations 
dans la nature, les expériences scientifiques 
et les jeux.
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� Balade ornithologique dans le parc
Avec la ligue de protection des oiseaux
Venez observer les oiseaux, échanger 
et vous instruire sur notre stand

� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� La Médiathèque "Hors les murs" 

Jeux de société, livres
� Le Coin cocon des tous petits
� Atelier d’écriture "À mots croisés" 

Jeux, défis, micro-récits…
À partir de 7 ans et adultes

� Fabrication des décors 
de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadès

� Initiation au cirque avec le PPCM
� Activités physiques et sportives 

Volley ball, ping pong …
� Vélo-école avec Cyclophil

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon
9h30-12h30 (adultes) 14h-17h (enfants)

SPECTACLESPECTACLE

AUTOUR D’UN VER
17h 
Spectacle savant, musical, fantaisiste et poétique.
Son unique sujet : le ver de terre et la création du sol.
À partir de 12 ans
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VENDREDI 30 JUILLET

CONCERTCONCERT
Swing Klezmer Orchestra

 Parc du Puits Saint-Étienne
20h - ouverture public 19h
Les cinq musiciens du groupe partagent le goût des musiques acoustiques et des répertoires 
populaires de tradition orale. Jazz swing, musiques roumaines, russes, hongroises, israéliennes, 
klezmer, yiddish, tous ces répertoires sont abordés avec fougue, virtuosité et passion pour proposer 
un voyage musical souvent festif, dansant mais aussi émouvant.
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SAMEDI 31 JUILLET

 Parc François-Mitterrand

BALADE À PONEY 
10h-12h30 et 13h30-18h 
LUDOMOBILE
15h-18h

 Sur le terrain du lycée
entrée rue La Fontaine (en face du 18)
15h-18h 
ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS LE LYCÉE

� Atelier de conception de toiles d’ombrage 
� Chantier participatif de peinture

Mise en couleur d’algécos afin qu’ils puissent 
être intégrés au futur bâtiment éphémère 
du Lycée avant le lycée
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MARDI 3 août

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

VILLAGE NOMADEVILLAGE NOMADE

 Parvis du PPCM
15h-20h 

� Les Z’Ateliers de l’Éduc’
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Atelier percussions africaines animé par Samy Babiker
� Tour d'aventure, avec face de grimpe 

À partir de 6 ans
� Course d’orientation
� Fabrication des décors 

de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadès

� Atelier peinture aux pochoirs 
� Atelier jeux autour des robots  

Avec l'association "Tous au web"
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MERCREDI 4 août

URBAN SPORTURBAN SPORT

TRAMPOLINE MULTIPISTE 
 Place Dampierre

14h-18h

Ciné plein airCiné plein air
LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE
1h46min / Fantastique, Famille
De Eli Roth - avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 
ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque 
Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en ap-
parence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de 
sorcières qui vient la secouer.

 Plaine Maurice-Thorez
22h 
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JEUDI 5 août

GYM SENIORS
 Parc du Puits Saint-Étienne 

9h-11h

INNoV'ACTIONSINNoV'ACTIONS
 Parc Richelieu

15h-20h 

� Initiation aux drones volants 
Avec Playtime

� Initiation au dessin 3D 
� Atelier Scientifique "le prix Nobel" 

Avec les Savants Fous. Joue le rôle 
d’un scientifique du futur et essaye de rendre 
la vie de l’humanité plus belle, plus simple… 

� Atelier jeux autour des robots  
Avec l'association "Tous au web"

� Atelier Légo  Construction 
Avec "Les aventures de Léo"  
À partir de 18 mois

� La Médiathèque "Hors les murs"   
Jeux de société, livres, jeux sur tablette

� Les Z’Ateliers de l’Educ’
� Initiation au cirque avec le PPCM
� Fabrication des décors

de la Fête des vendanges 
Avec la compagnie Méliadès 

� Atelier percussions africaines 
Animé par Samy Babiker

� Activités physiques et sportives
� Initiation à l’Hoverboard avec Familin’Paris 

Sur le parvis de la médiathèque Louis-Aragon

 Parc du Puits Saint-Étienne 

Initiation aux drones volants 
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VENDREDI 6 août

CONCERTCONCERT
KARPATT

 Parc du Puits Saint-Étienne
20h - ouverture public 19h

Chanson française, jazz manouche, 
rock, et aujourd’hui explorant les 
rythmiques sud-américaines, ajoutant 
des petites touches électro çà et 
là, il n’y a pas de frontières dans les 
musiques créées par Karpatt, qui 
compose au gré des envies, mais 
aussi au gré des voyages et des 
rencontres ayant ponctué la vie de 
ces musiciens curieux, guidés surtout 
par l’envie de partager des émotions, 
d’emmener l’auditeur ailleurs.
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SAMEDI 7 août

BALADE À PONEY 
 Parc François-Mitterrand

10h-12h30 et 13h30-18h 

CINé PLEIN AIRCINé PLEIN AIR
 Plaine Maurice-Thorez

22h

 Mercredi 11 août 

UNE BELLE ÉQUIPE 
1h 35min / Comédie
De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban
 Ivanov, Céline Sallett
Après une bagarre, toute l'équipe 
de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de dispa-
raître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement bouleverser le quoti-
dien des familles et changer les codes bien établis de la 
petite communauté...

se poursuit 
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Mercredi 18 août

JUMANJI 
BIENVENUE DANS LA JUNGLE
1h 59min / Fantastique, Action - De Jake Kasdan - 
Avec Dwayne Johnson, 
Jack Black, Kevin Hart
Le destin de quatre lycéens en 
retenue bascule lorsqu’ils sont 
aspirés dans le monde de Ju-
manji. Après avoir découvert une 
vieille console contenant un jeu 
vidéo dont ils n’avaient jamais 
entendu parler, les quatre jeunes 
se retrouvent mystérieusement 
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps 
de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne 
joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… 
Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter 
les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, 
ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Mercredi 25 août 

RETOUR VERS LE FUTUR
1h 56min / Science fiction, Aventure De Robert Zemeckis 
Avec Michael J. Fox, Christopher 
Lloyd, Lea Thompson

 1985. Le jeune Marty McFly 
mène une existence anonyme 
auprès de sa petite amie Jennifer, 
seulement troublée par sa famille 
en crise et un proviseur qui 
serait ravi de l'expulser du lycée. 
Ami de l'excentrique professeur 
Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle 
expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean 
modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants 
d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se 
réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, 
il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout 
faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir 
exister...
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Vendredi 20 août

CINÉ-PATIOSCINÉ-PATIOS

 Centre social et culturel 
de la Fontaine Gueffier
À partir de 17h30. 
Venez profiter d'une soirée cinéma 
dans notre jardin !
Inscriptions au 01 47 40 26 00

Terrasses d’étéTerrasses d’été
DU CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL JACQUES-PRÉVERT

 15 allée du Poitou
15h-19h30
Venez partager un moment convivial
en plein-air avec vos voisins, vos amis, 
votre famille et même seul  !

ZEN TOUT L’ÉTé !ZEN TOUT L’ÉTé !

À Bagneux se vacciner 
c’est facile !

Le centre de vaccination est 
ouvert tout l’été et vous accueille 
tous les jours 
du lundi au vendredi.

Pour vous faire vacciner, vous devez 
obligatoirement prendre rendez-vous 
au préalable :

� par téléphone de 9h à 17h
01 45 36 13 50

� en ligne sur Doctolib.fr
� auprès de l’Agence régionale de santé 

0800 009 110

 Espace Léo-Ferré
15 rue Charles-Michels
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PARTENAIRESPARTENAIRES

Voilà l’été est réalisé grâce aux services 
municipaux, à leurs partenaires et aux 
associations de la ville.

REMERCIEMENTS
� COMB
� Cercle d’échecs
� PPCM
� Bagneux Environnement
� À mots croisés
� Nos jeunes aînés hier
� J.Bus
� Ludomobile
� Tous au Web
� RATP
� Société du Grand Paris
� Festival Paris l’été 
Nous remercions tout particulièrement 
l’OBS de sa prise en charge financière sur 
l'ensemble des murs de grimpe.
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CONTACTSCONTACTS

� Mairie de Bagneux – 01 42 31 60 00
� Médiathèque Louis-Aragon – 01 46 57 08 76
� Maison des arts – 01 46 56 40 85
� Le studio la Chaufferie – 01 45 46 09 00
� Centre communal d’action sociale - 01 42 31 60 19
� Centre social et culturel Jacques-Prévert 

01 46 56 12 12
� Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier

01 47 40 26 00
� Direction des actions culturelles (DAC)

01 41 17 48 12
� Théâtre Victor-Hugo - 01 46 63 10 54
� Maison de la musique et de la danse - 01 71 10 71 90
� Parc des sports - 01 42 31 60 60


