
Infos : Archives et Patrimoine
01 42 31 62 15
archives@mairie-bagneux.fr

À BAGNEUX
VISITES - CONCERT - EXPOSITION 
PERFORMANCES - CONFÉRENCES

Programme sur 
bagneux92.fr

Gratuit

* sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire



Pendant deux jours, le patrimoine 
de Bagneux est en fête ! La Ville de 
Bagneux et ses partenaires vous 
proposent de découvrir sous un 
nouveau jour le centre-ville, l’église 
Saint-Hermeland restaurée, la 
Maison de la musique et de la danse 
mais aussi la colline des Mathurins.

Cette année, les Journées du 
Patrimoine se tiennent sur le thème 
"Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie !" et commencent dès 
le 17 septembre avec des journées 
dédiées aux élèves. Le Plus petit 
cirque du monde (PPCM) et La 
Preuve par 7 organisent à cette 
occasion des traversées urbaines et 
des rencontres avec des élèves de 
Bagneux et de Vitry pour réfléchir 
au futur lycée de Bagneux.

10h • Balade autour du patrimoine végétal 
et paysager de la colline des Mathurins par 
Ursula Prämassing • Départ du Plus petit cirque 
du monde (2h)
10h30 – 16h • Portes ouvertes des collections 
historiques des Amis de Bagneux • Clos des 
Sources
10h30 – 13h • Présentation du programme & 
micro-trottoir de l’association À mots croisés 
• Marché de la place Dampierre
12h30 • Impromptu des danseurs du collectif 
Caraïbes du PPCM • Place Dampierre
14h30 • Visite théâtralisée & impromptus des 
danseurs du collectif Caraïbes du PPCM • Départ 
ancienne mairie et arrivée PPCM (2h)
15h • Bagneux s’écrit, balade littéraire avec À 
mots croisés • Départ théâtre Victor-Hugo (2h)
16h • Visite commentée • Maison de la musique 
et de la danse (1h)
16h30 • Visite avec les architectes Patrick 
Bouchain & Loïc Julienne • Plus petit cirque 
du monde (30 mn)
17h • Conférence sur la fouille archéologique de 
l’église Saint-Hermeland par Camille Colonna, 
archéo-anthropologue à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP) 
• Médiathèque Louis-Aragon (1h)
18h • Conférence sur l’affaire Jeanne Moyaux 
par Bruno Bertherat, maître de conférences 
à l’Université d’Avignon • Médiathèque Louis-
Aragon (1h)
19h • Présentation du tympan de l'église Saint-
Hermeland et de sa restauration par les ateliers 
Enache • Église Saint-Hermeland (1h)
20h • Projection lumineuse sur la façade de 
l’église Saint-Hermeland • Église Saint-Hermeland

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

L'église Saint-Hermeland et son tympan 
illuminé.



10h30 – 13h • Portes ouvertes des Amis de Bagneux 
• Clos des Sources

11h • Conférence sur l’affaire Jeanne Moyaux par 
Bruno Bertherat, maître de conférences à l’Université 
d’Avignon • Médiathèque Louis-Aragon (1h)

14h30 - Visite théâtralisée du centre ville par la 
comédienne Berenike Heiter •  Ancienne mairie (1h)

14h30 • Conférence sur le peintre Pascal Dagnan-
Bouveret par Brice Leibundgut, historien de l'art 
• Médiathèque Louis-Aragon (1h)

16h • Visite commentée • Église Saint-Hermeland (1h)

16h30 • Présentation du vitrail de l’église Saint-
Hermeland créé par Gilles Audoux, maître-verrier 
• Église Saint-Hermeland (45 mn) 

17h30 • Concert Django par le Théo Ceccaldi Trio 
• Église Saint-Hermeland      
Artiste incontournable de la scène française, Théo Ceccaldi 
s'accompagne des deux musiciens Valentin Ceccaldi et 
Guillaume Aknine pour revisiter l'univers du grand Django 
Reinhardt avec un concert électrisant de jazz.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Du 18 au 26 septembre

Exposition du photographe 
Olivier Dumay pour découvrir le 
Bagneux des années 80 !
Médiathèque Louis-Aragon

ET AUSSI…

Découvrir la ville  
depuis son smartphone…

À télécharger gratuitement 
sur l'App store ou Play store

Bagneux Patrimoine – Une 
application géolocalisée pour 
arpenter la ville, découvrir 
l’histoire des monuments et la 
ville d’antan à travers des photos 
d’archives. 

Géocaching - Une chasse au 
trésor en ligne pour découvrir le 
patrimoine en s’amusant !

Théo Ceccaldi Trio



Informations pratiques/Réservations

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Archives et Patrimoine : 01 42 31 62 18 – archives@mairie-bagneux.fr 

Le Plus petit cirque du Monde : 01 46 64 93 62 - info@ppcm.fr

Direction des Actions culturelles : 01 41 17 48 12
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1- Marché du centre ville
Place Dampierre

2 - Église Saint-Hermeland
Place de la République

3 - Clos des Sources
4 rue des Fossés

4 - Maison de la musique  
et de la danse
4 rue Étienne-Dolet

5 - Archives et patrimoine - 
médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Gabriel-Péri
6 - Ancienne mairie
1 rue de la Mairie

7 - Le Plus petit cirque   
du monde
Impasse de la Renardière

8 – Colline des Mathurins


