
L’agenda
culturel

de Bagneux

HIP-HOP•
Festival Kalypso
Du 23 novembre.
au 14 décembre.

CONCERT & ROCK•
Les Fatals Picards
Théâtre Victor-Hugo
Samedi 14 décembre.

CIRQUE•
La nuit du cirque
Plus petit cirque du monde
Vendredi 15 novembre.

#10supplément du Bagneux infos n°281
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019
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EXPO & POP CULTURE•
Nouvelles idoles,
nouveaux mondes
Maison des Arts
Du 15 novembre 2019.
au 14 février 2020.
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VENDREDI BARAQUE;
& RENCONTRES;

Une saison avec vous
Venez échanger et proposer vos idées
pour les Vendredi baraque. 
Vendredi 8 novembre, 19h

Plus petit cirque du monde

HEURE DU CONTE;
Au fil de l'eau
Laissez-vous porter par les histoires de
Racontages sur le thème de l’eau.
Samedi 9 novembre, 10h30-11h
(18 mois-3 ans) et 11h15-12h (4-7ans)

Médiathèque

NUIT & MIME;
La Nuit du Geste
De l'apéro au petit-déjeuner, découvrez la
richesse de l'art du mime aux côtés de
dizaines d'artistes avec des ateliers et
spectacles, avant de clôturer la soirée en
dansant ! Un événement festif et
exceptionnel qui ouvre la Biennale des
Arts du Mime et du Geste.
Samedi 9 novembre, 20h à l'aube

Théâtre Victor-Hugo

RENCONTRES & DOCU;
Mois du film documentaire
La Médiathèque participe au Mois du film
documentaire avec trois projections sur
l'écologie. Chaque film sera suivi d'un
temps d'échange et de rencontre avec
des chercheurs.
Un monde sans eau ?
Samedi 9 novembre, 17h
Océan le nouvel eldorado
Mardi 12 novembre, 18h30
L'homme a mangé la Terre
Samedi 16 novembre, 18h

Médiathèque

FANFARE & CHANT;
Gardiens de la Paix
Les élèves de la Ville et les musiciens
des Gardiens de la Paix partageront la
scène pour un concert d'exception.
Jeudi 14 novembre, 19h30

Maison de la musique et de la danse

NUIT & CIRQUE;
La Conf & Fractales
Après une conférence clownesque sur
la fin du monde par la Cie La Sensitive,
découvrez le spectacle Fractales de la
Cie Libertivore qui interroge la place de
l'Homme dans la nature. Finissez la
soirée avec une « tisane-philo » pour
échanger autour de ces créations. 
Avec le théâtre Victor-Hugo
Vendredi 15 novembre, 19h30

Plus petit cirque du Monde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

EN NOVEMBRErien que pour vous…
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TRAVAIL & POÉSIE;
51 mots pour dire 
la sueur
François Chaffin revient à Bagneux
avec une nouvelle création sur le
monde du travail. Une pièce sensible
et drôle, qui se joue en musique. 
Samedi 16 novembre, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

ÉMOTIONS & ÉVEIL;
Éveil corporel
Grâce à la danse, l'enfant apprend à
exprimer ses émotions avec son corps.
Avec la Cie Miss'O Youk
Samedi 16 novembre, 16h (4-7ans)

Médiathèque

MIDI-CONCERT & DUO;
Trompette & piano
Découvrez un duo à la renommée
internationale : le trompettiste Guy
Touvron et la pianiste Dana Ciocarlie.
Jeudi 21 novembre, 12h30

Maison de la musique et de la danse

FÊTE & FOLIE;
Garden Party
La Cie n°8 vous convie à une soirée
déjantée qui va déraper ! Un spectacle
hilarant qui mêle cirque, opéra et danse
pour s’amuser de la société.
Vendredi 22 novembre, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Gratuit

Gratuit

   Contacts pour réservations page 7
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Hey! a été invité à investir la Maison des arts avec une
exposition de peinture, dessin et sculpture, qui vous

plongera dans les univers merveilleux de 5 artistes français.

HEY! Modern art & pop culture
Créé en 2010 par Anne et Julien, Hey! se consacre
aux artistes dits alternatifs inspirés de la culture

populaire, du surréalisme et du tatouage. Le duo les valorise à
travers une revue reconnue mais aussi des expositions couronnées
de succès, telles que « Tatoueurs Tatoués » présentée au Musée
du Quai Branly et à l'étranger.

Du 15 novembre 2019 au 14 février 2020

Vernissage : vendredi 15 novembre, 18h30

Week-ends d’ouverture : Week-end des familles les 16 et
17 novembre - Les 14 et 15 décembre 2019 et les 18 et
19 janvier 2020

Activités et stages pour tous sur inscription
Maison des Arts 3

OUVREZ L’OEIL…
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Nouvelles idoles, 
nouveaux mondes



VENDREDI BARAQUE & GRÈCE;
Nefeles & Limani
L'ensemble Limani vous fera voyager
avec son répertoire de musiques
grecques !
Vendredi 22 novembre, 19h

Plus petit cirque du monde

APÉRO CONTE;
Conte en famille
Venez écouter en famille une histoire
d'exil contée par Racontages.
Samedi 23 novembre, 18h

Médiathèque

CONCERT & MUSIQUES;
ACTUELLES;

Le concert du Studio
Pour son anniversaire, la Chaufferie
vous prépare un concert d’exception
avec les Frères Smith, Mehdi de la
Nouvelle Star et Harold et Willy (La
clé de sous-sol).
Samedi 23 novembre, 19h

Espace Léo-Ferré

ACROBATIES & JONGLAGE;
La Huitième Balle
Voici enfin la création achevée de la
Cie ZeC, mêlant acrobaties, jonglage
et musique, dans un spectacle un
brin absurde et très drôle !
Vendredi 29 novembre, 20h30

Plus petit cirque du monde
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Gratuit

Gratuit

OUVREZ L’OEIL…

Qu‘avez-vous créé ?
P.Z. : Une fresque de 25 mètres de haut sur le
pignon de la barre Mozart.

De quoi vous êtes-vous inspiré ?
P.Z. : Ma volonté était de travailler sur le
déplacement des gens et de les accompagner
avec la peinture. Je suis donc parti sur l’idée
d’une montgolfière évoquant les frères
Montgolfier qui devaient récupérer des morceaux
de tissus pour fabriquer leur ballon. Je me suis
aussi inspiré des différentes cultures de la Pierre-
Plate. Avec cette montgolfière, c’est comme si
chacun mettait sa pierre à l’édifice et que ce
patchwork créé permettait de partir vers
quelque-chose de meilleur.

Comment l’avez-vous créée ?
P.Z. : J’ai créé un dessin préparatoire et utilisé le
quadrillage naturel de la façade pour le reporter.
J’ai peint avec de l’acrylique, une matière aux
couleurs flash que j’adore travailler. J’ai fini avec
l’aérosol pour dessiner les lignes de  la fresque et
ainsi ajouter ma signature graphique.

Inauguration le samedi 16 novembre, 12h
Par Seqens et la Municipalité
Plus d’infos sur bagneux92.fr

LA FRESQUE 
DE LA BARRE MOZART 
DU QUARTIER 
DE LA PIERRE PLATE

Pablito Zago,
Street-artiste, créateur de la grande fresque
de la barre Mozart

Questions à

EN NOVEMBRErien que pour vous…

© Les Frères Smith
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TENDRESSE & HUMOUR;
André y Dorine
Un couple, qui ne se regarde plus,
réapprend à s'aimer avec la maladie.
Une pièce masquée, drôle et pleine de
tendresse de la Cie espagnole Kulunka
Theatro.
Dimanche 1er décembre, 17h

Théâtre Victor-Hugo

ÉMOTIONS & CINÉMA;
Vice-Versa
Pour se questionner sur les émotions,
visionnez en famille le film d'animation
Vice-versa.
Mercredi 4 décembre, 16h

Médiathèque

ÉMOTIONS & DANSE;
Tourbillon, petites et
grandes émotions
Dans ce spectacle poétique autour des
émotions, deux femmes se rencontrent
et apprennent ensemble à apprivoiser
leur joie, leur tristesse, leur peur et leur
colère.
Samedi 7 décembre, 16h30
(dès 3 ans)

Médiathèque

STAGE & CHANT;
Afropéan Polyphony
Anita Daulne vous initiera au chant
polyphonique (à plusieurs voix) et vous
fera découvrir son riche univers musical.
Par le studio la Chaufferie
Samedi 7 et dimanche 8 décembre,
10h-14h et 15h30-19h30

Maison de la Musique et de la Danse

EN DÉCEMBREon a envie de…
Contacts pour réservations page 7

MIDI-CONCERT & CHANT;
Trio Isajoan
Le trio féminin interprète a capella de
sublimes chants yiddish en
provenance d’Europe centrale et
orientale.
Jeudi 12 décembre, 12h30

Maison de la musique et de la danse

VENDREDI BARAQUE & JEUX;
Le Manège aux jouets
Rejoignez le Manège aux jouets pour
une soirée dédiée aux jeux de société
géants !
Vendredi 13 décembre, 19h

Plus petit cirque du monde

MARCHÉ DE NOËL;
Surprises & gastronomie
Retrouvez le marché de Noël, ses
produits gastronomiques et ses
surprises pour toute la famille !
Du 13 au 15 décembre

Place Dampierre

HEURE DU CONTE;
Contes d'hiver
L'hiver sera plus doux avec les belles
histoires hivernales de Racontages.
Samedi 14 décembre, 10h30-11h
(18 mois-3 ans) et 11h15-12h (4-7ans)

Médiathèque

CONCERT & ROCK;
Les Fatals Picards
Venez écouter le 9ème album de ce
groupe à l'énergie brute qui allie à la
perfection rock, humour et chanson
française !
Samedi 14 décembre, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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EN DÉCEMBREon a envie de…

Masterclass Waacking 
avec Mounia 
Samedi 23 novembre, 16h30-19h30

Maison de la musique et de la danse

Expo Sur quel pied danser
par Benoîte Fanton
Du 25 novembre au 1er décembre

Maison de la Musique et de la Danse

Masterclass Breakdance
avec Nasty & Mike
Vendredi 29 novembre, 18h-22h

Espace Marc-Lanvin

Work in Progress & Guest
Samedi 30 novembre, 20h

Maison de la musique et de la danse

Plateau partagé
Cie Éphémère – Cie d'Ici à Las-Bas
Cie Yeah Yellow - Cie DAL
Vendredi 6 décembre, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Jam Conek'tons nous
Samedi 7 décembre, 16h30-22h

Espace Marc-Lanvin

Danser en famille
avec l'association Territoire Urbain Créatif 
Samedi 7 décembre, 16h30-18h

Maison de la musique et de la danse

Samedi 14 décembre, 11h30-13h
CSC Gueffier

Initiation danse & musique 
en famille
Samedi 14 décembre, 15h-18h

Espace Marc-Lanvin

Plus d'infos sur bagneux92.fr

Kalypso, c’est quoi ?
T.C. : C’est un festival dédié à la danse
urbaine, à l’initiative du Centre
Chorégraphique National de Créteil, créé il y a
6 ans pour faire rayonner le hip hop en Ile-de-
France.

Pourquoi participer à Kalypso ?
T.C. : Ma volonté est de montrer la richesse de
la danse hip hop à Bagneux et de mettre nos
jeunes talents à l’honneur.

En 2019, ce sera quoi ?
T.C. : Il y aura la soirée Work in Progress avec
des formats courts pour montrer la diversité
de la pratique : du hip hop mêlé à de la danse
classique, une création de tapdance, un duo
de musique mandingue (d'Afrique de l'Ouest)
et de hype (hip hop très chorégraphié) mais
aussi du breakdance.
Pour le Plateau partagé, vous découvrirez
Meet, une création avec nos jeunes danseurs,
Dos au mur de la compagnie de breakdance
Yeah Yellow, et Nous de la Cie DAL, coup de
cœur du dernier B in the Show.
Il y aura aussi deux masterclass, des temps
dédiés aux familles, une après-midi
consacrée à la musique house et notre
fameuse Jam Conek’tons pour danser
ensemble. Et enfin, il y a une nouveauté :
l’exposition Sur quel pied danser de Benoite
Fanton.

Du 23 novembre au 14 décembre
FESTIVAL KALYPSO

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tony TchaDjeu,
programmateur du festival à Bagneux

Questions à

Gratuit



VENDREDI BARAQUE & HIVER;
Une fin d’année au cirque
Ne ratez pas le spectacle d’hiver du Plus
petit cirque du monde !
Vendredi 20 décembre, 19h

Plus petit cirque du monde

CONTE & ANIMAUX;
C’est le chameau 
qui me l’a dit
Le Mauritanien Mamadou Sall vous
transporte dans les histoires de son enfance
où les animaux sont les héros. Un voyage
merveilleux ponctué de chant et de
musique !
Samedi 21 décembre, 16h30
(dès 6 ans)

Médiathèque
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cINéMa VIcToR hugo
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 96 67
bagneuxcinekdm@gmail.com

DIRecTIoN DeS acTIoNS
cuLTuReLLeS
4 rue Etienne Dolet
01 41 17 48 12
culture@mairie-bagneux.fr

eSPace Léo FeRRé
6 Rue Charles Michels
01 46 65 58 10

cSc gueFFIeR
1 rue de la Fontaine
01 47 40 26 00

eSPace MaRc-LaNVIN
22 Rue Blaise Pascal
01 45 36 13 30

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

Théâtre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS

Bagneux culturebagneux92.frTOUTE L'INFO SUR ::
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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

STuDIo De MuSIQue 
La chauFFeRIe
2 rue Léo Ferré
01 45 46 09 00
chaufferie@mairie-bagneux.fr

ThéâTRe VIcToR hugo
14 avenue Victor Hugo
01 46 63 10 54
reservationtvh@valleesud.fr

Gratuit

Gratuit

GratuitCUIVRES & PERCUSSIONS;
Brassage Brass Band
L’orchestre célèbre ses 15 ans avec un
concert de grands classiques du genre et
de nouvelles compositions !
Samedi 14 décembre, 20h30

Maison de la musique et de la danse

CADEAU & JEUNES TALENTS;
Villa Dolorosa
Adaptation d'une pièce d’Anton Tchekov,
Villa Dolorosa montre des personnages
qui s'ennuient et se plaignent au lieu
d'agir. Une pièce pleine d'humour écrite
par Rebekka Kricheldorf et mise en scène
par Pierre Cuq, lauréate du prix Théâtre 13
que le théâtre vous offre.
Vendredi 20 décembre, 20h30

Théâtre Victor-Hugo

Gratuit



P’TIT CINOCHE
ShauN Le
MouToN : 
La FeRMe
coNTRe
aTTaQue
Mercredi 27 novembre,
10h30, 14h30 et 16h30
ANIMATION;

De Will Becher et Richard
Phelan

STuBBY
Mercredi 4 décembre,
10h30, 14h30 et 16h30
ANIMATION;

De Richard Lanni

MaNou À
L'écoLe DeS
goeLaNDS
Mercredi 11 décembre,
10h30, 14h30 et 16h30
ANIMATION;

D'Andrea Block et
Christian Haas
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Au programme en novembre-décembre

cYcLe agNèS VaRDa
Le second cycle du cinéma est dédié à Agnès
Varda, réalisatrice mais aussi photographe 
et plasticienne française, récompensée 
à plusieurs reprises par des César, un oscar 
et la Palme d’honneur de Cannes !
Dimanche 22 décembre
14h : Les Plages d'Agnès - 16h : Varda par Agnès - 18h : Visages Villages

aLIce eT Le MaIRe
Lundi 4 novembre, 14h30 et 18h
COMÉDIE;

De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier

NouReeV
Lundi 18 novembre, 14h30 et 18h
BIOPIC;

De Ralph Fiennes
Avec Oleg Ivenko et Adèle Exarchopoulos

FahIM
Lundi 25 novembre, 14h30 et 18h
COMÉDIE;

De Pierre-François Martin-Laval
Avec Gérard Depardieu et Assad Ahmed

FÊTe De FaMILLe
Lundi 2 décembre, 14h30 et18h
COMÉDIE;

De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot et Vincent Macaigne

PaRaSITe
Lundi 16 décembre, 14h30 et 18h
THRILLER;

De Bong Joon-Ho
Avec Kang-Ho Song et Woo-sik Choi

COUP DE
CŒUR

NoTRE

Victor
HUGO


