
L’agenda
culturel

de Bagneux

CREATION & CONFINEMENT•
Gestez chez vous
Théâtre Victor-Hugo 
et Cie Hippocampe

CULTURES URBAINES•
& YOUTUBE•
Le lancement 
de KUB !

EN CONFINEMENT•
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ART &•
ENSEIGNEMENT•
Les cours
continuent ! 

FESTIVAL 
& ANNIVERSAIRE•
Les 60 ans 
de la Fête des
vendanges !

#13MAI 2020



ART À EMPORTER & NOUVEAUTÉS.
10 nouvelles œuvres 
pour l’Artothèque !
Pendant le confinement, les
Balnéolais.es ont été sollicité.e.s pour
choisir les 10 nouvelles œuvres de
l’Artothèque. En tête du classement,
on retrouve une création de Polar, 
qui a réalisé en janvier dernier une
fresque rue des Pervenches. Son style
coloré et graphique, qui mêle motifs
végétaux et géométriques, 
a semble-t-il encore une fois séduit
les Balnéolais.es !
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EN MAIon a envie de…
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CULTURES URBAINES & YOUTUBE.
Lancement de KUB !
Pour valoriser la créativité de Bagneux,
le service Jeunesse de la Ville a lancé
KUB, une chaîne YouTube consacrée
aux cultures urbaines ! Vous pourrez y
découvrir en vidéo les projets du
territoire dédiés au street art et hip hop
notamment.

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL.
L’art-scène
En février, le Studio la Chaufferie lançait
un appel à candidatures pour son
dispositif L’art-scène. Son objectif ?
Suivre pendant un an deux jeunes
groupes talentueux, jusqu’à un concert
à vos côtés ! Aujourd’hui, le Studio
sélectionne les groupes lauréats parmi
47 propositions de grande qualité de
toute l’Ile-de-France ! Les artistes
choisis seront annoncés en juillet. 

CARNAVAL & ANNIVERSAIRE.
Les 60 ans de la Fête 
des vendanges !
La Fête des vendanges célèbrera,
nous l'espérons, ses 60 ans les 26 et
27 septembre prochain ! En souvenir
de son passé de Carnaval et en écho
au Covid-19, la Ville a décidé de fêter
ces vendanges sur le thème des
Masques ! La Fête est dans quelques
mois… Mais peut-être pouvez-vous
profiter du confinement pour créer
vos costumes ?
Pour honorer cet exceptionnel
anniversaire, nous recueillons des
photos, vidéos et objets des éditions
passées. Envoyez vos archives 
et des photos de vos objets à
archives@mairie-bagneux.fr avec un
petit texte pour nous raconter le
souvenir associé !
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CULTURE
& CONFINEMENT
Les équipements culturels sont fermés, les
événements sont annulés… Mais la Culture
continue de vivre à Bagneux ! La
Municipalité fait tout son possible pour créer
des initiatives adaptées à la période, comme
les Fenêtres musicales, mais aussi pour
maintenir les 60 ans de la Fête des
vendanges. Les artistes, généreux.ses et
inventif.ve.s, se mobilisent pour proposer des
projets participatifs et des rendez-vous
artistiques. Les habitant.e.s participent à la
vie culturelle en répondant avec
enthousiasme aux initiatives lancées...
C’est tout cela que nous vous proposons de
découvrir dans ce numéro un peu particulier
du Plein les Yeux. Pour suivre l’actualité
culturelle au quotidien, rendez-vous sur la
page Facebook Bagneux Culture et sur
bagneux92.fr !
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OUVREZ L’OEIL…

Qu’est-ce que Gestez chez vous ?
L’idée de Gestez chez vous est de mettre en
scène les gestes du confinement. On a
proposé aux gens de créer une petite pièce de
mouvement à travers deux idées :
l’improductivité et l’espoir de la libération. […]
Pour les aider, on a créé des tutoriels et on a
composé une musique.

Pourquoi avoir lancé Gestez chez vous ?
Ce projet est né d’une envie de créer un
espace de partage et de faire quelque chose
ensemble. […]
Il était aussi important pour nous de partager
un savoir-faire pour que les gens puissent
s’approprier les arts du geste. 

Combien de vidéos avez-vous reçues ?
C’est exponentiel ! On a reçu presque 100
vidéos et ça ne s’arrête pas.  Elles viennent de
toute la France mais aussi de New-York,
Madrid, Barcelone, Genève…

Quelle forme prendra cette création ?
Avec la compagnie, on va créer une courte
pièce que l’on enverra à toutes les personnes
qui voudront participer, pour qu’elles puissent
l’apprendre. Ensuite on invitera tout le monde à
Bagneux pour faire une grande performance,
comme un flash mob, constituée de cette
première partie et d’une autre partie créée
avec les vidéos des participants.

Envoi des vidéos jusqu’au 10 mai à
gestezchezvous@gmail.com

Gestez chez vous

CRÉATION PARTICIPATIVE
Gestez chez vous 
Le théâtre Victor-Hugo accompagne depuis
quelques semaines le projet Gestez chez vous
initié par la Cie Hippocampe, qui a déjà
produit une pièce à Bagneux. Luis Torreao, 
le directeur de la compagnie, nous raconte
comment est née cette création participative.

MÉDIATHÈQUE & NUMÉRIQUE.
NOSCO
Connaissez-vous Nosco ? Il s’agit 
de la plateforme numérique de la
Médiathèque qui donne accès à une
multitude de ressources en ligne pour
toute la famille : films, documentaires,
magazines, cours…
Pour y accéder, rendez-vous sur 
bit.ly/nosco_bagneux
(Identifiant : n° de la carte de la Médiathèque.
Mot de passe : nom de famille) 
Pas inscrit.e.s à la Médiathèque ?
Inscrivez-vous gratuitement ici :
bit.ly/inscription_nosco

MUSICIEN.NE.S.
& RÉSEAUX SOCIAUX.

Résidence &
confinement
Connaissez-vous les musicien.ne.s
Raphaël Jouan et Dana Ciorcalie, en
résidence à la Maison de la musique
et de la danse ? Si vous avez raté
leurs concerts, vous pouvez toujours
les retrouver sur les réseaux sociaux !
Particulièrement actifs et généreux,
ils offrent chaque jour des vidéos de
leurs prestations, avec beaucoup,
d’humour et de poésie !

Raphaël Jouan
Dana Ciorcalie pianiste
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Interview de Luis TORREAO
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DIRECTION DES ACTIONS
CULTURELLES
Contact : 01 41 17 48 12

Bagneux Culture

MAISON DES ARTS
Maison des arts de Bagneux

MAISON DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE

Maison de la musique 
et de la danse

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
bm-bagneux92.fr

Médiathèque de Bagneux

PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
lepluspetitcirquedumonde.fr

Le plus petit cirque du monde

STUDIO LA CHAUFFERIE
Studio La Chaufferie Bagneux

THÉÂTRE VICTOR-HUGO
theatrevictorhugo-bagneux.fr

TVH

Théâtre Conte/littérature Cinéma DanseArts plastiques Musique

CONTACTS•INFORMATIONS

Bagneux Culture
bagneux92.fr

TOUTE L'INFO SUR ::
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ART & ENSEIGNEMENT.
Les cours continuent !
Certain.e.s professeur.e.s des équipements
culturels de la Ville se sont adapté.e.s au
confinement et ont proposé à leurs élèves de
suivre des cours en ligne ! Les Balnéolais.es
concerné.e.s peuvent ainsi continuer leur
apprentissage de la musique avec la Maison 
de la Maison de la musique et de la
danse ou danser
avec le Plus petit
cirque du monde. 
A la Maison des arts,
les élèves ont été
invité.e.s  par leurs
professeures à
dessiner des
chimères. 

PHOTO & FENETRE.
#Bagneuxdemafenetre
Avec le confinement, la Ville a lancé
le défi photo #Bagneuxdemafenetre.
Peut-être avez-vous vu des images
sur les panneaux d’information ou les
réseaux sociaux ? Aujourd’hui, le défi
a recueilli plus de 100 photos et ça
ne s’arrête pas ! Pour participer,
envoyez vos clichés à
culture@mairie-bagneux.fr

CONCERT & RUE.
Les fenêtres musicales
Chaque vendredi de mi-mai à juin,
vous entendrez de la musique
résonner dans les rues ! Consciente
que le confinement n’est pas facile
tous les jours, la Ville a décidé
d’organiser des Fenêtres musicales
pour offrir des mini-concerts
surprises et égayer ainsi le quotidien.
Musicien.ne.s balnéolais.es et des
villes des environs sont appelé.e.s à
participer, depuis la rue ou leurs
balcons !
Inscription pour les musiciens 
sur : bit.ly/fenetres_musicales_92
Mini-concerts surprises, chaque
vendredi jusqu'en juin, 19h
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EN MAI rien que pour vous…


