
L’agenda
culturel

de Bagneux

 FESTIVAL & POÉSIE• 
Printemps des poètes 

 13 mars – 1er avril.

 CULTURE & ÉVASION• 
S’évader  
en ligne !

#19supplément du Bagneux infos n°294 
MARS-AVRIL 2021

xx
x

 DOCU & THÉÂTRE• 
Journée 
internationale  
des droits  
des femmes  
 Lundi 8 mars.

 FRESQUE & ATELIERS• 
Des histoires  
à écrire !



Ce numéro particulier du Plein les yeux se décline en quatre parties.  
Sur cette double-page, découvrez les événements "Covid-19 compatibles" 
qui pourront être maintenus car ils sont compatibles avec les conditions 
sanitaires ! Nous vous donnons ensuite les clefs pour comprendre le 
fonctionnement des événements en ligne. Enfin, nous vous indiquons en 
bref les événements programmés par les équipements en cas 
d’amélioration de la situation sanitaire. Et pour ce numéro, nous finissons en 
beauté avec un focus sur le Printemps des poètes et une petite surprise !

Les événements “Covid-19 compatibles”

EN MARS-AVRIL on a envie de…
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 ÉGALITÉ & ENGAGEMENT• 
Journée internationale des droits des femmes 
Chaque année, Bagneux questionne la place des femmes 
dans la société ! Le centre social et culturel de la Fontaine-
Gueffier s’est associé à la Compagnie Galante pour vous 
proposer deux réalisations en ligne. Initié avec des habitant∙e∙s 
du quartier sud, le documentaire Être mère à Bagneux valorise 
la place des mères au foyer ou isolées. La pièce de théâtre  
Sur les ondes de l’égalité met en scène des animatrices  
d’une radio engagée où le débat s’enflamme ! 
Le CSC Jacques-Prévert vous propose de découvrir 
l’exposition Quand le combat continue… avec les Balnéolaises 
qui met à l’honneur des habitantes de Bagneux !  
D’autres événements en "présentiel" sont à découvrir en p-6. 
Etre mère à Bagneux et Sur les ondes de l’égalité 
Mise en ligne : lundi 8 mars 

 bagneux92.fr 
Quand le combat continue - Ouverture de l’exposition : lundi 8 mars 

 CSC Jacques-Prévert 

 DÉCOUVERTE & ART• 
Balades street art  
En mars, arpentez Bagneux d’ouest en est,  
pour admirer des fresques achevées d’artistes 
tels que Kashink ou André Cervera, mais aussi 
une œuvre en cours de création. En avril,  
les familles du quartier de l’Abbé-Grégoire sont 
invitées à arpenter les rues tout près  
de chez elles !  
Nombre de places limitées - Inscriptions 
auprès de la Direction de l’action culturelle 
Dimanche 21 mars, 10h30-12h 

 Départ : 5 avenue Albert-Petit 
Mercredi 14 avril, 15h (en famille – dès 5 ans) 

 Départ : Place des Bas-Longchamps  
(La Poste) 

Gratuit

Gratuit
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 MÉTRO & CONCERTATION• 
Lucie Aubrac 
Depuis octobre 2020, la Municipalité 
sollicite ses habitant∙e∙s sur l’arrivée 
du métro à Bagneux et la place 
Lucie-Aubrac, autour  
de thématiques variées comme  
les commerces, la sécurité mais 
aussi la culture ! Vous êtes invité∙e∙s 
à participer à ces ateliers  
de concertation pour partager  
vos attentes. 
Inscriptions par mail via 
citoyennete@mairie-bagneux.fr 
Arts et culture – Jeudi 1er avril 
Mémoires – Jeudi 8 avril 

 En ligne sur gotomeeting

 EXPO & NUMÉRIQUE• 
André Cervera 
prolongé et en ligne ! 
L’exposition Histoires extraordinaires 
dans le vaste monde d’André 
Cervera est prolongée jusqu’au 
30 avril avec des événements en 
ligne, en attendant sa réouverture 
au public. Découvrez les incroyables 
récits de voyage d'André Cervera à 
l'occasion d'une conférence en ligne 
et suivez une performance peinte 
de l'artiste accompagnée du 
musicien Pablo Cueco sur la page 
Facebook Bagneux Culture ! 
Informations et inscriptions  
auprès de la Direction  
de l’action culturelle 
Conférence 
Samedi 13 mars, 11h 

 En ligne sur gotomeeting 
Performance peinte 
 Dimanche 14 mars, 17h 

 Facebook Bagneux Culture

 FRESQUE & SOUTERRAINS• 
Ricardo Mosner  
En avril, une fresque de métal de 100m de long 
sera construite à Bagneux ! Créée par l’artiste 
argentin Ricardo Mosner, l’œuvre raconte 
l’histoire des souterrains de la ville, depuis  
ses carrières de pierres jusqu’à l’arrivée  
du métro. Pour enrichir ce travail artistique,  
nous comptons sur vous : à partir des esquisses 
de l’œuvre, racontez votre histoire  
des souterrains lors d’ateliers. 
Informations et inscriptions auprès  
de la Direction de l’action culturelle 

 Ateliers en ligne (dates à venir) 

 DÉCOUVERTE & HISTOIRE• 
Balades patrimoine  
Le patrimoine aussi se dévoile avec  
des balades thématiques, par quartier ou pour 
la famille ! Chaque dernier samedi du mois, 
découvrez l’histoire de votre ville, depuis  
le Moyen-Âge jusqu’à nos jours. En mars,  
une conteuse vous embarque en famille dans 
une chasse aux trésors à travers le centre-ville. 
En avril, une balade à 2 voix vous fait découvrir 
toute la richesse d’un quartier.  
Nombre de places limitées - Inscriptions 
auprès de la Direction de l’action culturelle 
Samedi 27 mars, 16h30 
(en famille – dès 5 ans) 

 Départ : Maison des arts 
Samedi 24 avril, 16h30 

 Départ : se renseigner lors de l'inscription

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



LES SPECTACLES,  
ATELIERS ET RENCONTRES 
Sur 25eheure.com : c’est ici que 
vous a donné rendez-vous la 
médiathèque pour des projections 
et rencontres. Pour l’utiliser, c’est 
simple : inscrivez-vous auprès de la 
médiathèque, qui vous adresse un 
lien par mail pour rejoindre une salle 
virtuelle où se déroule l’événement. 
 
Sur YouTube : c’est sur ce site que 
les “premières en ligne” de 
spectacle du théâtre et du Plus petit 
cirque du monde sont partagées  
à une heure et un jour précis,  
à retrouver sur le site des 
équipements. Là aussi, un lien vous 
est envoyé par mail pour avoir un 

accès privilégié à un extrait  
de spectacle créé à Bagneux ! 
Les pages à suivre sur YouTube : Studio La 
Chaufferie,  Théâtre Victor Hugo Bagneux 
et Le Plus Petit cirque du monde 
 
Sur Zoom ou Gotomeeting : ce sont 
des sites et logiciels qui permettent de 
se retrouver en appel vidéo. Le théâtre 
et la médiathèque utilisent Zoom pour 
leurs rencontres, conférences et 
ateliers. Pour accéder aux événements : 
il faut obtenir un lien, par newsletter ou 
les réseaux sociaux pour le théâtre, par 
mail, après inscription pour la 
médiathèque. Et si vous ne parvenez 
pas à rejoindre l’événement, pas de 
panique, les équipes des deux 
structures sont là pour vous guider ! 
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rien que pour vous…EN MARS-AVRIL
La Culture en temps de Covid

S’évader en ligne avec la culture : le mode d’emploi 
Les équipements culturels se mobilisent pour vous proposer des événements en ligne - 
spectacles, ateliers, contes, etc.- et vous évadez en ligne… Mais comment ça marche ?

Spectacle en ligne 
sur la page YouTube 

du théâtre  
Victor-Hugo



Sur WhatsApp : Le jour de l’atelier, 
téléchargez l’application WhatsApp et 
munissez de votre téléphone. Via 
l’application, vous serez invités à 
rejoindre un groupe de discussion où 
vous recevrez des instructions, tout en 
pouvant interagir et poser vos questions. 
L'artiste Daniela Quilici propose un 
atelier de ce type pour le Printemps de 
poètes (voir p-7). 
 
Sur bagneux92.fr : la Journée des 
droits de femmes se déroule en ligne 
sur le site de la ville. Pour accéder au 
contenu, il suffit d’aller sur la page 

d’accueil où vous trouverez l’actualité 
dédiée qui vous permettra d’accéder 
aux vidéos en 2 clics ! (voir p-2) 
 

L’ACTUALITÉ DES ÉQUIPEMENTS 
Sur Facebook : avec leur fermeture, les 
équipements culturels profitent 
particulièrement des réseaux sociaux 
pour ne pas perdre le lien avec vous. 
Ainsi, le Plus petit cirque du monde 
partage tous les deux jours des cours et 
des vidéos montrant ce qui se passe 
dans ses murs ! 
Les pages à suivre sur Facebook : 
@studiolachaufferiebagneux 
@lepluspetitcirquedumonde.fr 
@MMD.Bagneux @MaisondesartsBagneux 
@TheatreVictorHugoBagneux 
@bagneuxculture  
 
Sur Instagram : sur la page Instagram 
du Plus petit cirque du monde, vous 
pouvez poser directement vos questions 
à leurs artistes en résidence. 
Pour suivre cet équipement sur Instagram : 
@pluspetitcirquedumonde 

Contacts pour réservations page 8
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Si les équipements culturels ne 
peuvent pas tous vous 
accueillir, la Direction de 
l’action culturelle (DAC) reste 
ouverte ! Vous y trouverez des 
supports de communication 
mais aussi une équipe pour 
répondre à vos questions. Nous 
vous attendons ! À savoir : la 
DAC est habituellement un lieu 
de billetterie où vous pouvez 
réserver vos places de théâtre. 

Direction de l'action culturelle, 

 4 rue Étienne-Dolet 
Lundi, mercredi et vendredi :  
9h-12h, 13h30-17h30 - Mardi et 
jeudi : 9h-12h, 13h30-18h  

Un lieu pour vous accueillir et vous renseigner :  
la Direction de l’action culturelle

…

Tuto hip-hop sur la page Facebook 
du Plus petit cirque du monde



on a envie de…EN MARS-AVRIL
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Les événements 
en bref 
Découvrez en bref les 
événements programmés 
dans le cas d’une situation 
sanitaire améliorée. Il faut 
bien-sûr se renseigner  
auprès des équipements  
pour chaque événement 
(contacts en p-8). Certains 
pourront être reportés, 
d’autres proposés en ligne.  
Une affaire à suivre de près ! 
Tous les événements sont  
sur réservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECTACLE & PROJECTION : 
Lù, Cia.Maduixa  
Mercredi 3 mars, 10h, 14h30  
et 18h - Dès 3 ans 
Théâtre Victor-Hugo 
 
ATELIER & CHANT :  
Atelier parents-enfants 
Vendredi 5 mars, 10h 
Jusqu’à 3 ans 
CSC de la Fontaine-Gueffier 
 
SORTIE DE RÉSIDENCE & 
DIABOLOS : China series, 
Julian Vogel  
Vendredi 5 mars, 19h 
Plus petit cirque du monde 
 
SPECTACLE & HUMOUR :  
Les Frustrées, Cie Le chant 
des rives  
Samedi 6 mars, 20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
ATELIER & JARDINAGE :  
Les p’tits ateliers nature  
Samedi 6 mars, 14h30-16h30 
CSC de la Fontaine-Gueffier 
 
EXPO & VERNISSAGE :  
Quand le combat continue… 
avec les Balnéolaises 
Lundi 8 mars 
CSC Jacques-Prévert 
 
SPECTACLE & VIRTUEL : 
Ersatz, Collectif Aïe aïe aïe, 
Julien Mellano – Festival 
Marto  
Jeudi 11 mars, 19h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 

RENCONTRE & RÉFLEXION : 
Table de quartier : égalité 
femmes-hommes ? 
Samedi 13 mars 
CSC Jacques-Prévert 
 
CONCERT & JAZZ :  
Francesia, Louise Jallu 
Jazz au féminin 
Dimanche 14 mars, 17h 
Maison de la musique et de la 
danse 
 
SPECTACLE & 
CONTEMPLATION :  
Air(e)s de couleurs : bleu, 
Constance Arizzoli  
Mercredi 17 et jeudi 18 mars, 
9h30 et 11h - Dès 1 an 
Théâtre Victor-Hugo  
 
SPECTACLE & ACROBATIES : 
Cross, Cie Kiaï 
Les 16, 17 et 18 mars 
Plus petit cirque du monde 
 
DOCU & DÉBAT : Projection 
du documentaire  
Les Insoumises et débat 
Samedi 20 mars, 20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
SPECTACLE & MASQUES : 
Pourquoi les vieux qui n’ont 
rien à faire traversent-ils au 
feu rouge ? Collectif 2222  
Samedi 20 mars, 20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
SPECTACLE & CORPS : 
Correction, Cie Vertedance  
Vendredi 26 mars, 20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
CONCERT & TANGO : 
Piazzola cien anos,  
Juanjo Mosalini Quinteto  
Dimanche 28 mars, 17h 
Théâtre Victor-Hugo 
 
SPECTACLE & 
MARIONNETTES :  
Ficelle, Cie le Mouton carré  
Mercredi 31 mars, 10h et 14h30 
Dès 3 ans 
Théâtre Victor-Hugo 
 
SPECTACLE & JEUNES 
TALENTS : Acrobaties  
et musique orientale  
Vendredi 2 avril, 19h 
Plus petit cirque du monde 
 

SPECTACLE & GESTES : 
Dimanche, Cie Chaliwaté & 
Cie Focus  
Vendredi 9 et samedi 10 avril, 
20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
SPECTACLE & LA FONTAINE : 
Fables !, Pascal Ruiz  
Samedi 10 avril, 20h 
Maison de la musique et de la 
danse 
 
CONCERT & JAZZ :  
Céline Bonacina Fly fly 
invite Nguyên Lê - Jazz au 
féminin  
Dimanche 11 avril, 17 h 
Maison de la musique et de la 
danse 
 
SPECTACLE & ENQUÊTE : 
Hermann, Gille Granouillet  
Jeudi 15 avril, 20h30 
Théâtre Victor-Hugo 
 
CONCERT & CLASSIQUE : 
Raphaël Jouan et Flore 
Merlin, Duo violoncelle et 
piano  
Vendredi 16 avril, 20h 
Maison de la musique et de la 
danse 
 
SORTIE DE RÉSIDENCE & 
CARAÏBES :  
La belle place, Léo Lérus  
Vendredi 16 avril, 19h 
Plus petit cirque du monde 
 
EXPO & FAMILLES :  
Week-end des familles 
autour de l’expo André 
Cervera 
Samedi 17 et dimanche  
18 avril 
Maison des arts 
 
STAGE & CIRQUE :  
Les stages du Printemps 
Du 19 au 30 avril 
Plus petit cirque du monde 
 
EXPO & VOYAGES :  
André Cervera 
Jusqu'au 30 avril  
Maison des arts
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Printemps des poètes  
Pour cette 23e édition du Printemps des poètes sur le désir, la poésie s’empare de la ville avec 
des poèmes affichés partout. Ainsi, nous célébrerons la poésie à Bagneux !

Concours de poésie & affichage 
participatif 
Pour que vos poèmes soient affichés  
dans la ville, envoyez-les à culture@mairie-
bagneux.fr avant le 10 mars. Sinon, intégrez 
les “brigades d’affichage poétique” : 
récupérez des affiches à la Direction  
de l’action culturelle et accrochez-les devant 
chez vous ! 

 Atelier : customisation  
de t-shirt & poésie 
Samedi 13 mars, 14h30-16h 

 CSC de la Fontaine-Gueffier 

Ateliers : arts-plastiques & poésie 
Réservation : Médiathèque Louis-Aragon 
Samedi 13, mercredi 17  
et samedi 20 mars, 16h-17h 

 En ligne sur WhatsApp 

Cartes postales & désir de voyages 
Ecrivez un poème au dos des cartes créées par 
les élèves de la ville et envoyez-les à la Maison 
des arts pour qu’elles soient exposées en juin.  

 Cartes disponibles à la Médiathèque Louis-
Aragon, Direction de l’action culturelle, Maison 
des arts et Hôtel-de-ville 

Expo : Daniela Quilici 
Du 13 au 29 mars 

 Médiathèque Louis-Aragon 

Africa 2020 & désir de voyages : 
conversation publique autour  
de l'architecture 
Samedi 27 mars, 18h30 

 Plus petit cirque du monde 

Midi-concert : tambour & mot-totem 
Jeudi 1er avril, 12h30 

 Maison de la musique et de la danse 

Carte réalisée par les élèves de la Ville de Bagneux sur le thème du désir pour le Printemps des 
poètes 2021 : envoyez-la ou déposez-la à la Maison des arts marquée d'un poème ou d'un dessin.

!

Gratuit



CSC DE LA FONTAINE-GUEFFIER 
1 place de la Fontaine-Gueffier 
01 47 40 26 00 
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr 
 
CSC JACQUES-PRÉVERT 
12 rue Claude-Debussy 
01 46 56 12 12 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr 
 
DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.fr 
 

HÔTEL DE VILLE 
57 avenue Henri-Ravera 
 
MAISON DES ARTS 
15 avenue Albert-Petit 
01 46 56 64 36 
maison-arts@mairie-bagneux.fr 
 
MAISON DE LA MUSIQUE  
ET DE LA DANSE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 71 10 71 90 
conservatoire.bagneux@valleesud.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 
 
THÉÂTRE VICTOR-HUGO 
14 avenue Victor-Hugo 
06 49 63 20 28 - 01 46 63 96 66 
 

CONTACTS•RÉSERVATIONS 

Bagneux Culture

bagneux92.fr

 TOUTE L'INFO SUR ::

PROTÉGEONS-NOUS  LES UNS LES AUTRES,  

PORTONS NOTRE MASQUE !
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Théâtre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée


