
L’agenda
culturel

de Bagneux

CONCERTS & RUE•
La Fête 
de la musique
Dimanche 21 juin.

ART & DISTANCIATION•
Marchez 
sur les nuages !

EN DÉCONFINEMENT•
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ART & COURS•
Inscrivez-vous ! 
Jusqu'au 19 juin.

LIVRES À EMPORTER•
Une ouverture 
en drive ! 
Médiathèque

#14JUIN 2020



STREET ART & DISTANCIATION.
Des files d’attente
artistiques !
Des nuages, des horloges et des
bulles de savons sont apparus dans la
Ville de Bagneux… Mais pourquoi ? La
Ville a invité l’artiste Quentin Chaudat
à créer des œuvres pour marquer de
manière ludique et artistique la
distanciation physique. C’est sur les
bulles, les nuages blancs ou les
horloges que vous pourrez patienter
tout en gardant les bonnes distances !

La Poste, 2 et 32 avenue Henri-
Barbusse
Commissariat de Police, 
1 Rue des Mathurins
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Gratuit

EN JUINon a envie de…

CONCERTS & RUE.
La Fête de la musique ! 
Depuis quelques semaines, de la
musique résonne tous les vendredis
dans les rues de la Ville ! Depuis la
Pierre-Plate, le centre-ville ou encore la
rue du Dr. Schweitzer, vous avez peut-
être entendu les mini-concerts des
Fenêtres musicales. Et ça continue le 21
juin avec la Fête de la musique ! Cette
année, l’édition sera un peu particulière,
dans ce contexte de sortie de
confinement, mais elle restera festive !
Les musicien.ne.s de la Ville sont
invité.e.s à participer tout en respectant
les gestes barrières et la distanciation
physique.
Fenêtres musicales
Tous les vendredis, 19h
Fête de la musique
Dimanche 21 juin

CULTURE & SORTIE DE CONFINEMENT
Dans ce contexte particulier de sortie de confinement, la Culture vit et
s’adapte ! Les équipements et services culturels s’organisent pour ouvrir
partiellement, pour reprendre leurs activités ou encore pour proposer
des initiatives, tout en respectant les gestes barrières. C’est ce que nous
vous proposons de découvrir dans ce Plein les yeux spécial
« déconfinement ».
La Municipalité vous prépare par ailleurs Un été pas comme les autres
avec de nombreuses activités en juillet et août dans tous les quartiers de
la Ville. Pour ne rien rater, rendez-vous sur bagneux92.fr ou sur la page
Facebook Bagneux Culture.
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DES NOUVELLES DE VOS ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES CULTURELS !
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LE THÉÂTRE VICTOR-HUGO travaille activement sur la reprise de ses
spectacles en septembre. C’est la restitution du projet Gestez chez vous, une
création participative lancée pendant le confinement, qui inaugurera la saison
2020-2021. 

LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE continue de donner des cours 
en ligne et organise sa rentrée 2020 avec de beaux spectacles en perspective !
L’équipe essaie par ailleurs de reporter ses spectacles annulés en raison du Covid-19.

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE vous donne rendez-vous sur ses
réseaux sociaux et vous propose chaque semaine de participer à 
des défis, à des cours de préparation physique ou à des tutos Circo ! 
Vous pourrez aussi suivre la reprise des entraînements de leurs artistes
comme le fil-de-fériste Arthur Sidoroff.

LA MÉDIATHÈQUE a ouvert ses portes depuis le mardi 19 mai en
« drive piétons ». Le principe ? Vous commandez vos livres, DVD, CD et revues
en ligne ou par téléphone avant de vous rendre sur place pour les récupérer.
Pour les rendre, il suffit de les déposer dans le hall d’entrée, dans une boîte
qui sera ensuite mise en quarantaine.

LA MAISON DES ARTS accueille de nouveau ses élèves à partir du 8 juin et se
prépare à fêter ses 20 ans en octobre prochain. Pendant ce temps-là, l'équipe
de Si t'es Môme s'active pour commencer à vos côtés ses ateliers en juillet !

L’ARTOTHÈQUE réouvre le 2 juin et vous accueille à la Direction de l'action
culturelle. Découvrez et réservez vos œuvres sur artothequedebagneux.fr.

LE STUDIO DE MUSIQUE LA CHAUFFERIE continue de donner ses cours en
ligne tout en préparant sa carte blanche de la Fête des vendanges : un
orchestre de percussions préparé tout l’été avec les Balnéolais.es.

LES ARCHIVES COMMUNALES réouvrent le 2 juin ! Elles préparent les Journées 
du Patrimoine et leur carte blanche de la Fête des vendanges. L’équipe des archives
attend d’ailleurs avec impatience vos vidéos et photos des éditions passées 
de la Fête des vendanges ! Envoi jusqu’au 30 juin à archives@mairie-bagneux.fr



ARCHIVES COMMUNALES
01 42 31 62 18

ARTOTHÈQUE DE BAGNEUX
01 46 56 64 36

artothequedebagneux.fr

DIRECTION DES ACTIONS
CULTURELLES
01 41 17 48 12

Bagneux Culture

MAISON DES ARTS
01 46 56 64 36

Maison des arts de Bagneux

MAISON DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE
01 71 10 71 90

Maison de la musique 
et de la danse

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
01 46 57 08 76
bm-bagneux92.fr

Médiathèque de Bagneux

Théâtre DanseArts plastiques Musique

CONTACTS•INFORMATIONS
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ART & ESPACE PUBLIC.
Art dans la ville
Le travail reprend pour les artistes !
Rue des Cuverons, EAJ réalise Shin
Jidai, une œuvre colorée et abstraite,
qui habille un transformateur
électrique. Avenue Victor-Hugo, c’est
Miguel Chevalier qui crée Extra
Natural une fresque florale de 15m
de haut qui s’illumine la nuit. Au
cours de vos promenades dans la
ville, n’hésitez pas à aller découvrir
ces œuvres en cours de création,
tout en respectant les gestes
barrières !
EAJ - Du 20 mai au 20 juin

21 rue des cuverons

Miguel Chevalier - Du 15 mai 
au 13 juillet

Av. Victor-Hugo (au niveau de la rue
J-M. Naudin)

ART & COURS.
Inscrivez-vous !
Vous avez jusqu’au 19 juin pour
vous pré-inscrire aux cours
municipaux. Danse, musique,
théâtre, arts plastiques, couture,
cirque... Il y en a pour tous les goûts !
Une fois vos choix faits, vos
inscriptions seront validées entre le
29 juin et 24 juillet.
Inscriptions sur l’Espace Famille –
bagneux92.fr

EN JUIN
Bagneuxdemafenetre

rien que pour vous…

Cirque

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

OUVERT

FERMÉ

Retour en images sur le défi photo lancé 
pendant le confinement.
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PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
lepluspetitcirquedumonde.fr
01 46 64 93 62

Le plus petit cirque du monde

STUDIO LA CHAUFFERIE
01 45 46 09 00

Studio La Chaufferie Bagneux

THÉÂTRE VICTOR-HUGO
01 46 63 96 66 • TVH
theatrevictorhugo-bagneux.fr

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Bagneux Culture
bagneux92.fr

TOUTE L'INFO SUR ::


