
L’agenda
culturel

de Bagneux

 ACTIVITÉS & ÉTÉ• 
Voilà l’été !  
Ville de Bagneux 
 Du 7 juillet au 25 août. 

 SPECTACLE & CIRQUE• 
Envà 
Parc Richelieu 
 Jeudi 22 juillet .

#21supplément du Bagneux infos n°298 
JUILLET-AOÛT 2021
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 CONSTRUCTION & ARTS• 
Si t’es môme 
Maison des arts 
 Du 12 juillet au 17 septembre .

 CINÉMA & ÉTÉ• 
Ciné en plein-air 
Plaine Maurice-Thorez 
 Du 7 juillet au 25 août .
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 CONCERT & TANGO. 
Piazzola cien aňos 
Cinq mucisien∙ne∙s mettent à 
l’honneur le tango du compositeur 
argentin Astor Piazzolla  
dans un concert plein de fougue  
et de passion. 
Jeudi 1er juillet, 19h 

 Théâtre Victor-Hugo 
 
 EXPO & COLLAGE. 
Bruno Fi 
Le Pool 21, un pavillon transformé en 
un atelier d'artiste éphémère, 
accueille les dessins, collages et 
peintures colorés de Bruno Fi. 
Du 2 au 4 juillet, 14h30-20h 

 Pool 21 
 
 CLIMAT & CITOYENNETÉ. 
Fête de l’Agrocité 
Venez échanger sur des 
problématiques citoyennes et 
climatiques à l’occasion  
de cette journée d’ateliers, concerts  
et tables rondes. 
Samedi 3 juillet, dès 10h 

 Agrocité 
 

 RENCONTRE & BONHEUR. 
Ora’s 
Rencontrez l'auteure balnéolaise Ora’s et 
découvrez son livre Aux couleurs de ma 
vie dans lequel elle retrace sa quête du 
bonheur et de paix intérieure. 
Samedi 3 juillet, 15h 

 Médiathèque Louis-Aragon 
 
 CONCERT & JAZZ. 
Fly fly 
Jazz au féminin revient avec  
la saxophoniste Céline Bonacina ! 
Accompagnée de trois musiciens, dont le 
guitariste NGuyên Lê, elle vous convie à 
un concert jazz inspiré de leurs voyages. 
Mardi 6 juillet, 19h 

 Théâtre Victor-Hugo 

L’ÉTÉ À BAGNEUX !
Cette année encore, les mois de juillet et août sont bien remplis ! 
Voilà l’été s’installe dans toute la ville pour vous proposer  
des activités lors de rendez-vous hebdomadaires et d’après-
midis thématiques. Dans ce Plein les yeux, découvrez les événements 
culturels proposés dans le cadre de Voilà l’été (programme complet sur 

bagneux92.fr). Ateliers, concerts, spectacles… Il y a un beau programme et 
c’est pour toute la famille ! 

Comme chaque été, la Fête des vendanges se prépare à vos côtés  
avec l’équipe de Si t’es môme, la compagnie Méliadès et Amora Doris,  
le Cap Vert Orchestra et les centres sociaux et culturels ! 
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 ATELIER & SOPHROLOGIE. 
Respirez ! 
La médiathèque invite parents  
et enfants, ou adultes en solo, à un 
atelier de sophrologie pour se 
détendre. 
Inscription auprès de la médiathèque  
Mercredi 7 juillet, 16h (parents-
enfants) et 17h (adultes) 

 Parc Richelieu 
 
 ATELIER & ÉCRITURE. 
Écrire ou le plaisir  
de s’épanouir 
L’association À mots croisés vous 
invite à un atelier d’écriture pour vous 
redécouvrir ! 
Inscription auprès de la médiathèque 
Mercredi 7 juillet, 18h (dès 16 ans) 

 En ligne (plus d’infos lors de 
l’inscription) 
 
 WORKSHOP & ARCHITECTURE. 
Experimento 
Devenez architecte, charpentier ou 
économiste à l’occasion de ces 
ateliers de réhabilitation d’Algecos.  
Du 7 au 31 juillet 
Mercredi, 14h-18h  
et samedi, 10h-18h 

 Lycée avant le lycée 
 

 STAGE & CIRQUE. 
Acrobates en herbe 
Enfants et adolescent∙e∙s sont invités 
à s’initier aux arts du cirque. 
Du 7 juillet au 27 août 

 Plus petit cirque du monde 
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LES PETITES HABITUDES

LES CONCERTS 
DE L’ÉTÉ AU PARC !
Cet été, le parc du Puits Saint-Étienne accueille 
des artistes de talent pour six concerts 
exceptionnels et gratuits. Jazz, tango, afrobeat, 
chanson française… Il y en a pour tous les goûts ! 

 Parc du Puits Saint-Étienne 
 

Komasi : ce trio du Burkina 
Faso, Chili et France, vous 
fait découvrir une musique 
inspirée de trois cultures, 
qui mêle cumbia 
mandingue et afrobeat. 
Vendredi 9 juillet, 20h 
 

Louise Jallu : sous la conduite 
de la talentueuse Louise Jallu, 
ce quartet rend hommage  
au roi du tango, le compositeur 
argentin Astor Piazzolla ! 
Dimanche 11 juillet, 17h 
 
Robert Love : laissez-vous 
embarquer par la voix 

chaleureuse de Robert Love, accompagnée  
de sonorités blues aux multiples influences ! 
Vendredi 16 juillet, 20h 
 
Sophie Alour : la saxophoniste 
et flûtiste de talent  
est accompagnée de cinq 
musiciens pour interpréter  
un jazz libéré aux influences 
orientales. 
Vendredi 23 juillet, 20h 
 
Swing Klezmer Orchestra : 
cinq musiciens font swinger un répertoire populaire 
et joyeux de musiques klezmer et tziganes. 
Vendredi 30 juillet, 20h 
 
Karpatt : après des tournées dans le monde entier, 
Karpatt se pose à Bagneux pour un concert où 
chanson française se mêle au jazz manouche et au 
rock ! 
Vendredi 6 août, 20h

© Elodie Winter
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CET ÉTÉ
 JEUDI & MÉTRO. 
Voilà le métro ! 
Initiation au cirque, au cellograff ou  
à la linogravure. Atelier d’écriture, BD 
ou avec les Plastikeuses,... Il y aura 
de nombreuses activités artistiques 
pour cette première journée 
thématique de Voilà l’été sur le 
métro. 
Jeudi 8 juillet, 15h-20h 

 Parc Richelieu 
 
 PRIX & JEUNE TALENT. 
Le banquet : not a 
musical, not at all 
La Compagnie internationale, 
lauréate du Prix Théâtre 13, revisite 
le Banquet de Platon en une 
comédie philosophique et musicale 
où chacun fait la fête et finit par se 
questionner sur le sens de l’amour. 
Jeudi 8 juillet, 19h 

 Théâtre Victor-Hugo 

 DÉCOUVERTE & VILLE. 
Balade patrimoine  
en famille 
Le patrimoine se découvre en 
s’amusant avec la conteuse 
Catherine Plata lors d’une chasse 
aux trésors.  
Inscription auprès de la Direction de 
l’action culturelle 
Vendredi 9 juillet, 17h 

 Départ Maison des arts  
 

 CONSTRUCTION & LYCÉE.  
Les samedis du lycée 
Les samedis seront riches au Lycée avant 
le lycée : créez des toiles d’ombrage pour 
le terrain du lycée, mettez en couleurs 
leurs Algecos et rencontrez une personne 
(extra)ordinaire qui vous livre le récit  
de sa vie. 
Samedi 10, 24 et 31 juillet, 15h-18h 

 Lycée avant le lycée  

 SPORT & ART.   
Balade street art à vélo 
Venez pédaler en famille pour découvrir 
les œuvres d’art de la ville ! 
Inscription auprès de la Direction de 
l'action culturelle 
Lundi 12 juillet, 11h-12h30 

 Départ Parc des Sports 
Dimanche 1er août, 11h-12h30 

 Départ Parc Richelieu 
 
 MARDI & QUARTIER.  
Villages nomades 
Chaque mardi, Voilà l’été s’installe dans 
un quartier et vous propose de belles 
activités : initiation au cirque ou aux 
percussions, atelier avec les Plastikeuses, 
etc. Le 27 juillet, retrouvez l’Artothèque 
qui expose ses œuvres au Mail Debussy.  
M. Chat, Picasso ou B.AX… Choisissez 
votre œuvre préférée et empruntez-la ! 
Mardi 13 juillet, 15h-19h 

 Parc René-Cosson 
Mardi 20 juillet, 15h-19h 

 Abbé-Grégoire 
Mardi 27 juillet, 15h-19h 

 Mail Debussy 
Mardi 3 août, 15h-19h 

 Parvis du Plus petit cirque du monde 

on a envie de…
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 JEUDI & JEUNESSE.  
En avant  
la jeunesse ! 
Pour cette deuxième 
journée thématique de 
Voilà l’été sur la jeunesse, 
il y aura de nombreux 
ateliers créatifs et 
sportifs ! À cette occasion, 
la médiathèque s’installe 
dans le parc pour 
proposer une sélection  
de jeux de société, BD et 
manga. Le Lycée avant  
le lycée vous propose  
de construire une 
architecture éphémère  
et de visiter le site  
des Mathurins.  
Jeudi 15 juillet, 15h-19h 

 Parc Richelieu 
 

 ENFANCE &. 
 MARIONNETTE.  
Gaby et  
les garçons 
Gaby et Clovis se 
plongent dans leurs 
souvenirs d’enfance dans 
cette pièce sensible de la 
cie Zaï où le jeu des deux 
comédiens se mêle à 
celui de marionnettes. 
Jeudi 22 juillet, 19h 

 Théâtre Victor-Hugo 

 OBJETS & FUTUR.  
Ersatz 
Julien Mellano nous livre 
une performance 
amusante, à l’aide 
d’objets détournés, pour 
s’interroger sur l’homme 
du futur. Une création  
du collectif Aïe Aïe Aïe 
présentée pour le festival 
Marto. 
Mardi 27 juillet, 19h 

 Théâtre Victor-Hugo

15h-18h – Un bel après-midi 
d’activités avec :  
• Des initiations au cellograff  

et au cirque 
• La Fabrique des vendanges : 

un atelier de fabrication de 
décors (infos p.6) 

• Un stand patrimoine pour 
découvrir le vieux Bagneux 

• L’Artothèque de Bagneux pour 
emprunter des œuvres d’art 

• Une intervention musicale  
de Sanacore 

• Des jeux de société et livres 
proposés par la médiathèque 

16h30 – Une balade pour 
découvrir le patrimoine 
historique du centre-ville 
16h30 – Un atelier "bébé 

chanteurs" pour parents  
et enfants 
17h – Une balade pour 
découvrir les œuvres d’art  
du centre-ville 
18h – Un spectacle de cirque 
de la compagnie Amer i Àfrica  
proposé dans le cadre de Paris 
l'été : Envà. 
Quand une ancienne 
championne de karaté rencontre 
un clown acrobate, ça donne 
Envà, un spectacle de cirque 
drôle et surprenant pour toute  
la famille ! En équilibre sur  
des bottes de paille, les deux 
circassiens font tout pour briser 
les barrières qui les séparent  
l'un de l'autre. 

 
Jeudi 22 juillet, 15h-19h   Parc Richelieu 
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HAPPY CULTURE  
Pour cette journée dédiée à la culture, le programme est riche ! 
Venez profiter d’un après-midi d’ateliers, de visites et de 
rencontres avant de finir en beauté avec un spectacle de cirque 
pour toute la famille.
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rien que pour vous…

*Les festivités se poursuivent aussi  
en septembre, infos à venir sur 
bagneux92.fr ou dans le prochain numéro. 

La Fabrique des Vendanges

 ORCHESTRE & COLLECTIF•  
Cap Vert Orchestra 
Avis aux chanteur∙se∙s et musicien∙ne∙s  
de tous niveaux : le Cap-Vert Orchestra 
reprend du service ! Rejoignez cet orchestre 
éphémère et préparez-vous  
aux côtés de professionnel∙le∙s pour jouer 
lors de la Fête des vendanges. 
Inscription auprès du Studio la Chaufferie 
Du 12 juillet au 30 juillet 2021 
Du lundi au jeudi, 16h-18h et 19h-21h 
(ateliers du 14 juillet reportés le 16 juillet)  

 Maison de la Musique et de la Danse 

 MASQUES & CRÉATION• 
Préparez-vous avec le CSC 
Prévert !* 
Venez créer vos masques et t-shirts de fête 
avec le Centre social et culturel Jacques-
Prévert. 
Vendredi 23 juillet, 15h-19h 

 Mail Pasteur (accès par le 14 avenue  
Louis-Pasteur) 

Vendredi 20 août, 15h-19h 

 Allée du Poitou 

 CONSTRUCTION & DÉCORS•  
Venez créer les décors  
de la Fête ! 
La compagnie Méliadès et Amora 
Doris comptent sur vous pour créer 
ensemble les décors de la Fête  
sur le thème des masques et  
des carnavals d’Europe !  
Jeudi 15 juillet, 15h-18h  

 Parc Richelieu 

Mardi 20 juillet, 15h-18h  
 Mail des Cuverons 

Jeudi 22 juillet, 15h-18h  

 Parc Richelieu 

Jeudi 29 juillet, 15h-18h  

 Parc Richelieu 

Mardi 3 août, 15h-18h  

 Parc François-Mitterrand 

Jeudi 5 août, 15h-18h  

 Parc Richelieu

Cet été, la Fête des vendanges se prépare avec vous ! Venez créer les 
décors de la Fête, construire Si t’es môme, rejoindre le Cap Vert Orchestra 
ou vous préparer aux côtés des Centres sociaux et culturels. Rejoignez la 
Fabrique des vendanges pour vivre une aventure artistique inoubliable !  

À chaque édition, un thème est choisi pour préparer et célébrer à l’unisson 
la Fête des vendanges. En 2021, la Fête se tiendra sur le thème Masques !

LA FÊTE DES VENDANGES 2021 ! 
La Fête des vendanges revient 
les 25 et 26 septembre 
et se transforme ! Habituellement 
installée dans le centre-ville,  
elle s’empare cette année  
de quatre quartiers de 
Bagneux. 
Programme détaillé diffusé en 
septembre

Gratuit Gratuit

Gratuit
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 CONSTRUCTIONS & SPECTACLE. 

Construisez Si t’es môme !* 

L’équipe de Si t’es môme compte sur vous pour construire ses décors et vous préparer 
à ses spectacles ! Plasticien∙ne∙s, musicien∙ne∙s, danseur∙ses… Des artistes sont là  
pour vous accompagner tout l’été, que vous soyez débutant ou aguerri, petit ou grand ! 
En 2021, participez à l’élaboration d’une "Balade féerique". installée au cœur de la Fête 
des vendanges en septembre. 
 

 Maison des arts 
 

Ateliers décors 
(tout public) 
Du 12 juillet au 15 septembre :  
du lundi au vendredi, 17h-20h30  
et samedi, 14h-18h 
 

Ateliers percussions (adultes) 
Du 13 au 29 juillet :  
mardi et jeudi, 18h30-20h30 
lundi 2 et mardi 3 août, 18h30-20h30 
Du 31 août au 16 septembre :  
mardi et jeudi, 18h30-20h30 
 

Ateliers percussions 
(enfants dès 6 ans) 
Du 13 au 29 juillet :  
mardi et jeudi, 17h-18h 
lundi 2 et mardi 3 août, 17h-18h 
Du 31 août au 16 septembre :  
mardi et jeudi, 17h-18h 
 

Ateliers fanfare 
(pratique d’un instrument à vent demandée) 
Du 30 août au 22 septembre :  
lundi et mercredi, 18h30-20h30 

Ateliers théâtre (tout public) 
Du 23 août au 9 septembre :  
lundi et jeudi, 18h30-20h30 
Mercredi 15 et jeudi 16 septembre, 
18h-20h 
 

Ateliers danse (tout public) 
Du 11 août au 10 septembre :  
mercredi et vendredi, 18h30-20h30 
Du 13 au 24 septembre :  
lundi et vendredi, 18h30-20h30 
 

Ateliers créations ballonesques   
(tout public) 
Du 17 juillet au 11 septembre :  
samedi, 14h-18h 
 

Ateliers couture  
(maîtrise de la machine à coudre 
demandée) 
Une fois par semaine en août  
et septembre

*Les festivités se poursuivent aussi  
en septembre, infos à venir sur 
bagneux92.fr ou dans le prochain numéro. 

Gratuit



Au programme cet été

AGROCITÉ 
23 rue de la Lisette 
bagneux.rurban@gmail.com 
 
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 place Claude-Debussy 
01 46 56 12 12 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr 
 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE 
4 rue Etienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.fr

LYCÉE AVANT LE LYCÉE 
Rue de la Fontaine (en face du 18) 
06 49 83 86 86 
bagneux@lapreuvepar7.fr 
 
MAISON DES ARTS (SI T’ES MÔME) 
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 
 

 
PARC DES SPORTS 
17 sentier des Monceaux 
 
PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
Impasse de la Renardière 
01 46 64 93 62 - info@ppcm.fr 
 
POOL 21 
21 rue Blanchard 
 
STUDIO DE MUSIQUE  
LA CHAUFFERIE 
2 rue Léo-Ferré 
01 45 46 09 00 
lachaufferie@mairie-bagneux.fr
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Théatre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

CONTACTS•RÉSERVATIONS 

Bagneux Culturebagneux92.fr TOUTE L'INFO SUR :.

LA PROPHÉTIE  
DE L’HORLOGE 
Jeudi 4 août, 22h  

 FANTASTIQUE, 
D’Eli Roth. Avec Cate Blanchett  
et Jack Black 
 

UNE BELLE ÉQUIPE 
Jeudi 11 août, 22h  

 COMÉDIE, 
De Mohamed Hamidi. Avec Sabrina 
Ouazani, Laure Calamy et Céline Sallette 
 

JUMANJI : BIENVENUE  
DANS LA JUNGLE 
Jeudi 18 août, 22h  

 FANTASTIQUE, 
De Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, 
Kevin Hart et Karen Gillan 
 

RETOUR VERS LE FUTUR 
Jeudi 25 août, 22h  

 SCIENCE-FICTION, 
De Robert Zemeckis. Avec Michael J. Fox 
et Christopher Lloyd

L’APPEL DE LA FORÊT  
Mercredi 7 juillet, 22h  

 AVENTURE, 
De Chris Sanders. Avec Harrison 
Ford et Omar Sy 
 
 

DRAGON 3 :  
LE MONDE CACHÉ 
Jeudi 21 juillet, 22h  

 ANIMATION, 
De Dean DeBlois 
 
 

SUPER 8 
Jeudi 28 juillet, 22h  

 SCIENCE-FICTION, 
De J. J. Abrams. Avec Elle Fanning, 
Joel Courtney et Kyle Chandler 
 
 

C
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EM
A

CINÉ EN PLEIN-AIR DE VOILÀ L’ÉTÉ  Plaine Maurice-Thorez

CINÉ-PATIO  
Le CSC Fontaine-Gueffier vous convie  
à des projections de cinéma  
dans son jardin. Programmation 
annoncée en juillet. 
Les jeudis 8 juillet et 20 août, 18h30 

 CSC de la Fontaine-Gueffier  
PROTÉGEONS-NOUS  LES UNS LES AUTRES,  

PORTONS NOTRE MASQUE !

Gratuit

Gratuit


