
L’agenda
culturel

de Bagneux

 STREET ART• 
 & VISITES• 

Balades 
street art 

 Mercredi 3 et.  
 samedi 13 février.

 FESTIVAL & THÉÂTRE• 
Auteurs en acte 
Théâtre Victor-Hugo  
 Du 4 au 7 février.

#18supplément du Bagneux infos n°292 
JANVIER-FÉVRIER 2021
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 FESTIVAL & SCIENCE• 
La Science se livre  
Médiathèque Louis-Aragon  
 23 janvier - 10 février.

 SPECTACLE & CIRQUE• 
Presque parfait…  
Plus petit cirque du monde  
 Jeudi 11 février.



À l’heure où s’écrit le Plein les 
yeux, l’année culturelle 2021 est 
en construction. C’est avec 
beaucoup d’espoir que les 
équipements culturels de 
Bagneux espèrent ré-ouvrir le 
jeudi 7 janvier. 
Depuis de nombreux mois déjà, 
les équipements font tout pour 
vous proposer des événements 
adaptés à la situation sanitaire… 
et ça continue ! 

En janvier-février 2021, sous 
réserve de la situation sanitaire :  

Le théâtre et le cinéma Victor-
Hugo ré-ouvrent avec une belle 
programmation : une création 
d'un artiste en résidence, un 
spectacle pour les tout-petits, 
des films... et ce n’est pas tout ! 

La Médiathèque Louis-Aragon, 
ouverte depuis le 2 décembre, 
propose des événements en 
ligne et en présentiel. 

Le Plus petit cirque du monde 
présente les créations de ses 
artistes en résidence. 

La Maison des arts accueille une 
très belle exposition consacrée à 
André Cervera. 

Le Studio la Chaufferie reprend 
l'accueil de ses élèves et artistes. 

La Maison de la musique et de la 
danse fait tout pour proposer très 
vite des spectacles et concerts.  

Les Archives communales sont 
accessibles sur rendez-vous. 

Retrouvez toute l’actualité  
sur bagneux92.fr et la page Facebook 
Bagneux Culture
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 CONCERTS & ENREGISTREMENTS. 

Les Lives du Pop-up studio 
Depuis quelques mois, l’équipe de la Chaufferie 
enregistre des concerts dans le Pop-up studio, 
un studio éphémère qui a notamment accueilli 
Mascaraa et Aphélie, lauréats du dispositif L’art-
Scène. En janvier, ne ratez pas la mise en ligne 
de deux concerts avec Woozik qui nous offre un 
live aux sonorités groove, soul et funk, mais aussi 
Digital Lover qui nous propose une performance 
électro et reggae. 
Plus d'infos sur bagneux92.fr et la page 
Facebook Studio la Chaufferie Bagneux 
 
 EXPO & VOYAGES. 

Histoires extraordinaires 
dans le vaste monde 
L’exposition consacrée au peintre voyageur 
André Cervera est prolongée jusqu’au 5 février ! 

Embarquez dans son univers 
avec des œuvres créées en 
Inde, au Chine et au Maroc. Et 
n’oubliez pas de passer par le 
passage Wodey pour 
découvrir sa fresque créée en 
novembre 2020. 
Exposition :  
jusqu’au 5 février* 
Du mercredi au vendredi, 
14h-17h, le mardi 14h-19h 

Ouverture week-end : 9 et 10 janvier, 14h-18h 
Performance peinte de l’artiste 
Samedi 9 janvier, 14h30* 
Atelier « Bestiaire et animaux fantastique » 
Dimanche 10 janvier, 14h30* 

 Maison des arts 
 
 

Gratuit

Gratuit
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OUVREZ L’OEIL…

La Science se livre

Le festival dédié à 
la culture scientifique 
revient pour une 25e 
édition dans les Hauts-
de-Seine et à Bagneux, 
bien-sûr ! Avec des 
ateliers, conférence et 
spectacle, petit∙e∙s et 
grand∙e∙s sauront tout 
de « L’infiniment grand, 

infiniment petit », thème de l’année 2021. 
Tenez-vous prêt·e à un voyage dans l’univers ! 

Voyage dans le système solaire  
Avec l’astrophysicien Alain Doressoundiram, 
vous saurez tout du système solaire ! 
Samedi 23 janvier, 15h* - Dès 7 ans  
  

De la poussière oui mais d’étoile  
Percez les secrets de l’astronomie et manipulez 
des météorites avec Les savants fous de Clamart. 
Mercredi 27 janvier, 16h* – Pour les 6-12 ans  
  

T’es rien ou terrien 
Avec Les savants fous de Clamart, vous voyagerez 
dans l’univers, de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand. 
Mercredi 3 février, 16h* – Pour les 6-12 ans 
  

Propergol  
Un spectacle scientifique, par Les savants fous  
de Clamart, racontant l’épopée de Propergol,  
un spationaute un peu fou qui veut revivre 
la naissance de l'univers.  
Samedi 6 février, 16h* – Pour les 6-12 ans  
  

Mon voyage dans l’espace 
Un atelier de Witty Events pour explorer l’espace  
et découvrir notre système solaire avec des 
devinettes et expériences !  
Mercredi 10 février, 15h45-17h15* 
Pour les 6-8 ans 

Du 23 janvier au 10 février*  

 Médiathèque Louis-Aragon
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 VENDREDI BARAQUE & VOLTIGE. 

M.E.M.M, Au mauvais 
endroit au mauvais 
moment 
La voltigeuse et acrobate Alice 
Barraud raconte, dans cette sortie 
de résidence, sa reconstruction après 
avoir été touchée par les attentats 
de 2015. 
Vendredi 8 janvier, 19h* 

 Plus petit cirque du monde 
 
 

 DUEL & CHOREGRAPHIE.  

Two or three things 
about loss 
Dans une sorte de duel avec une 
cabine téléphonique, un personnage 
se demande s’il doit tout plaquer. 
Une performance fascinante 
de Guillaume Le Pape, où la lumière 
et les projections vidéo subliment 
le jeu chorégraphique. 
Du 14 au 16 janvier, 20h30* 
Dès 12 ans 

 Théâtre Victor-Hugo 
 
 VENDREDI BARAQUE & HIVER.  

Cabaret hivernal  
Ne ratez pas le spectacle des 
étudiant∙e∙s et intervenant∙e∙s du Plus 
petit cirque du monde ! 
Vendredi 15 janvier, 19h* 

 Plus petit cirque du monde

Gratuit

Gratuit

Gratuit

*Sous réserve de la situation sanitaire



CET HIVER

 CUISINE & TOUT-PETITS. 

Une miette de toi 
Dans ce spectacle poétique de la Cie de Champs 
Exquis, les tout-petits sont invités à explorer 
les imaginaires de la cuisine et des contes.  
Mercredi 20 et jeudi 21 janvier, 9h30,  
11h et 15h* - Dès 18 mois 

 Théâtre Victor-Hugo 
 

 VENDREDI BARAQUE & ANIMATIONS.  

Chapiteau en fête ! 
Participez à des animations autour des arts 
du cirque ! 
Vendredi 22 janvier, 19h* 

 Plus petit cirque du monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 LITTERATURE & DOCU. 

Nuit de la lecture 
En ligne ou en présentiel, il y aura une Nuit de la 
lecture ! Commencez la soirée avec une interview  
et une lecture à voix haute du Balnéolais Alexis 
Sukrieh qui vous livrera les secrets de son roman, 
L’apparition de l’oubli. Découvrez ensuite le 
documentaire Daraya, bibliothèque sous les 
bombes, sur  la construction d’une bibliothèque 
clandestine après la révolution syrienne, et 
rencontrez sa réalisatrice Delphine Minoui. 
Samedi 23 janvier 
L’apparition de l’oubli, 18h30-19h30 
Daraya, bibliothèque sous les bombes, 21h-23h 

 En ligne sur bm-bagneux92.fr ou à la 
Médiathèque Louis-Aragon 

on se réchauffe avec

Auteurs 
en acte 

Auteurs en acte,  
c’est quoi ? 
Accueilli depuis 2005 au 
théâtre Victor-Hugo, 
Auteurs en acte est un 
festival qui montre de 
nouvelles formes de 
création où se mêlent 
danse, théâtre, 
performance et 
musique. 
 
Comment se déroule 
Auteurs en acte ? 
Chaque année, Auteurs 
en acte présente des 
spectacles achevés 
mais aussi des créations 
en cours. Il se termine 
par un moment festif, où 
chacun se retrouve et 
partage des moments 
de poésie. 
 
Qui a créé Auteurs en 
acte ? 
Ce festival a été créé par 
la Compagnie SourouS,  
il est dirigé par Muriel 
Roland et Marcos 
Malavia. Certain∙e∙s 
Balnéolais∙e∙s les 
connaissent bien car ils 
donnent des cours de 
théâtre à Bagneux.
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OUVREZ L’OEIL…

Du 4 au 7 février* 

 Théâtre Victor-Hugo 
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Gratuit

Gratuit

*Sous réserve de la situation sanitaire
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Ici Loin 
Compagnie Mises en scène 
Fruit d’un travail mené avec des 
habitant∙e∙s d’Avignon, cette création 
pleine de vie raconte, sur un fond 
d’accordéon, une ville de l’intérieur. 
Jeudi 4 février, 20h30* 
 
Animal Manager 
Gilles Sampieri 
Avant une rencontre avec son auteur, 
découvrez cette comédie en cours 
d’écriture qui montre la bataille d’un 
couple contre l’invasion des techniques 
de management au sein de son foyer.  
Carte blanche du Théâtre du Colombier  
de Bagnolet 
Vendredi 5 février, 19h30* 
 

Auteur mort en résidence,  
ou la Veuve du 9.3 
Gilles Sampieri 
Rejetée de toute part, une femme tente 
de tirer de l’oubli son mari, un auteur 
mort en résidence… Un texte poignant  
en hommage à la marginalité ! 
Carte blanche du Théâtre du Colombier  
de Bagnolet 
Vendredi 5 février, 20h45* 

Papi et Paroles en l’air 
Collectif Le Retour 
Ce jeune collectif montre deux pièces 
issues du confinement : Papi qui se 
demande comment vivre dans « un 
monde sans papi » et Paroles en l’air qui 
expérimente, en chorégraphie, la 
résonnance des mots sur les corps. 
Samedi 6 février, 17h* 
 

Danse avec les mots 
Anatoli Vlassov 
Le danseur Anatoli Vlassov nous montre 
sur scène un spectacle interactif, issu du 
confinement, où des mots donnés par les 
spectateurs entraînent ses mouvements. 
Samedi 6 février, 20h* 
 

Demain ne peut attendre 
Laurent Schuh et Marc Lauras 
Inspiré de Victor Hugo, ce texte poétique 
et politique est mis en musique pour 
réveiller nos consciences !  
Dimanche 7 février, 16h* 

 

Veillée : clôture festive 
Comme chaque année, le festival se 
clôture avec une veillée joyeuse pleine 
de surprises : chansons, contes, poèmes… 
pour rêver et refaire le monde ! 
Dimanche 7 février, 19h* 
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rien que pour vous…CET HIVER
 ROMAN & MIGRATION. 

Journée mondiale  
de la culture africaine   

Interview et lecture à voix haute 
vous plongeront dans le roman 
du Balnéolais Ibrahim Sountara, 
Le rêve brisé, qui retrace le 
parcours d’un élève studieux 
devenu « migrant », de la Côte 
d'Ivoire jusqu'en France. 
Dimanche 24 janvier 

 En ligne sur bm-bagneux92.fr

 CONSTRUCTION & LYCÉE.  

Le Lycée avant  
le lycée 
Un lycée arrive à Bagneux, 
participez à sa construction ! 
Pour commencer, le Lycée avant 
le lycée vous invite à créer 
les lettres géantes qui indiqueront 
l’emplacement du futur lycée. 
Les mercredis et samedis,  
du 25 janvier au 6 février* 

 Lycée avant le lycée

6 *Sous réserve de la situation sanitaire

Gratuit

En février, les balades street art 
reprennent ! Lancées cet été pour Un été 
pas comme les autres, ces visites vous 
permettent de découvrir des créations 
monumentales mais aussi des œuvres 
plus secrètes, à deux pas de chez vous. 
Vous pourrez découvrir ainsi le 
patrimoine d'Art dans la ville de Bagneux, 
que ça soit à pied ou à vélo, en étant 
accompagné par l'équipe de la Direction 
de l'Action culturelle.  
Et en 2021, des balades ont été conçues 
spécialement pour les familles avec un 

format de visite plus ludique et plus 
court. Le samedi 13 février, amusez-vous 
avec une chasse aux trésors à travers les 
œuvres de la Ville ! Vous y trouverez des 
masques aux milles yeux, une œuvre 
disparue ou encore un banc aux 
couleurs du Brésil ! 
(9 personnes max - inscription auprès  
de la Direction de l'action culturelle) 
Mercredi 3 février, 14h* 

 Départ Parvis du théâtre Victor-Hugo 

Samedi 13 février, 11h* (En famille) 

 Départ Parc du Puits-Saint-Étienne 

Balade street art Gratuit

Gratuit

OUVREZ L’OEIL…



*Sous réserve de la situation sanitaire
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CINÉMA VICTOR-HUGO 
14 avenue Victor-Hugo 
01 46 63 96 67 
bagneuxcinekdm@gmail.com 
 
DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.fr 
 
LYCÉE AVANT LE LYCÉE 
7-9 rue des Mathurins  
(dans le chantier des Mathurins) 
06 49 83 86 86 - bagneux@lapreuvepar7.fr 

MAISON DES ARTS 
15 avenue Albert-Petit 
01 46 56 64 36 
maison-arts@mairie-bagneux.fr 
 
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 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 96 66 

CONTACTS•RÉSERVATIONS 

Bagneux Culture

bagneux92.fr

 TOUTE L'INFO SUR ::

Théâtre

Conte/littérature

Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque Pour les enfants

Réservation

Protégeons-nous  

les uns les autres, 

portons notre 
masque

 HUMOUR & PUBLICS. 

L'effort d'être spectateur  
Le journaliste et homme de théâtre Pierre 
Notte s’amuse et nous amuse du rôle 
crucial, et parfois difficile, du spectateur. 
Jeudi 11 février, 20h30* 

 Théâtre Victor-Hugo 
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 VENDREDI BARAQUE.& RISQUE. 

La Grosse Aventure 
Dans cette sortie de résidence, les deux 
acrobates de la Cie La Volte se questionnent 
sur leur rapport au risque. 
Vendredi 29 janvier, 19h* 

 Plus petit cirque du monde

Gratuit

 ACROBATIES & HUMOUR.  

Presque parfait…  
ou le Paradis perdu 
Nikolaus et les acrobates  
de la Cie Pré-O-Coupé vous 
présentent leur spectacle 
achevé ! Avec humour et 
cynisme, ils s’interrogent  
sur la création du monde. 
Jeudi 11 février* 

 Plus petit cirque du monde 
 



Au programme en février
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MISS 
Lundi 8 février, 14h30  
et 18h*  
 COMÉDIE;  
De Ruben Alves 
Avec Alexandre Wetter,  
Pascale Arbillot  
et Isabelle Nanty

BOUTCHOU 
Lundi 15 février, 14h30  
et 18h*  
 COMÉDIE;  
D'Adrien Piquet-Gauthier 
Avec Carole Bouquet,  
Gérard Darmon  
et Clémentine Célarié

SOUS  
LES ÉTOILES  
DE PARIS 
Lundi 22 février, 14h30  
et 18h*  
 DRAME;  
De Claus Drexel 
Avec Catherine Frot et  
Mahamadou Yaffa

C
IN

EM
A

Victor 
HUGO ANTOINETTE  

DANS LES CÉVENNES 
Dimanche 28 février, 17h* 
Lundi 1er mars, 14h30 et 18h* 
 COMÉDIE, 
De Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy et Benjamin Lavernhe 
Alors qu’Antoinette attendait ce moment depuis des mois, 
son amant Vladimir annule leurs vacances pour partir dans 
les Cévennes avec sa femme et sa fille. Antoinette décide 
alors de partir sur ses traces ! À son arrivée, elle ne trouve 
pas Vladimir… Mais un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son périple.  

P’TIT CINOCHE
ELFKINS : 
OPÉRATION 
PÂTISSERIE 
Mercredi 10 février, 10h30 
et 14h30* 
 ANIMATION; 
D'Ute von Münchow-Pohl 
 
 

LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE 
Mercredi 24 et jeudi 25 
février, 10h30 et 14h30* 
Dimanche 28 février, 15h* 
 ANIMATION; 
De Joel Crawford

*Sous réserve de la situation sanitaire

COUP DE  
CŒUR

NOTRE


