
L’agenda
culturel

de Bagneux

 SPECTACLES & CONCERTS• 
Fête des vendanges 
Ville de Bagneux 
 25 et 26 septembre. 

 EXPO & PHOTO• 
La Pierre 
Maison des arts 
 Du 8 octobre au 7 novembre .

#22supplément du Bagneux infos n°299 
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

©
Je

an
-F

ra
n

ço
is

 F
o

u
rm

o
n

d

©
L

ik
e

D
e

si
g

n

©
B

as
tie

n
 D

u
b

o
is

©
 K

ib
lin

d

 FESTIVAL & CINÉMA• 
Fête du cinéma 
d’animation 
Médiathèque Louis-Arragon 
Théâtre Victor-Hugo 
 Du 1er au 31 octobre .

 FÊTE & PATRIMOINE• 
Journées 
européennes  
du patrimoine 
Dans toute la ville 
 18 et 19 septembre .
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 CHEVAL & DÉAMBULATION• 
Rêve Parade 
Les acrobates de la compagnie La 
Fauve, dirigée par Arthur Sidoroff, 
investissent le Lycée avant le lycée 
avec Johnnie, leur cheval, pour vous 
proposer des déambulations, 
ateliers et rencontres. 
Du 1er au 10 septembre 

 Lycée avant le lycée 
 
 RENCONTRE & ROMAN• 
Alexis Sukrieh 
Venez rencontrer le Balnéolais 
Alexis Sukrieh pour découvrir son 
premier roman, L’Apparition de 
l’oubli, qui raconte la disparition de 

son père. 
Samedi 11 
septembre, 15h 

 Médiathèque Louis-
Aragon 
 

 COURS & RENCONTRES• 
Portes ouvertes 
Venez tester le cirque, la danse et tous les 
autres cours du Plus petit cirque du monde ou 
rencontrer ses intervenants pour leur poser 
toutes vos questions. 
Du 15 au 19 septembre 

 Plus petit cirque du monde 
 
 PRÉSENTATION & SPECTACLES• 
La nouvelle saison  
du théâtre ! 
Le théâtre vous présente les spectacles et 
concerts de sa saison qui promet de belles 
découvertes ! 
Jeudi 16 septembre, 20h 

 Théâtre Victor-Hugo 
 
 JEUX & CONVIVIALITÉ• 
Jeux de société 
Profitez d’une matinée de jeux de société ! 
Samedi 18 septembre, 11h (8-14 ans) 

 Médiathèque Louis-Aragon 
 
 DÉCOUVERTE & RENDEZ-VOUS• 
Club manga 
C’est le nouveau rendez-vous mensuel  
de la Médiathèque : le "Club manga"  
pour échanger autour de nouveautés et de 
coups de cœur manga. 
Samedi 29 septembre et 27 octobre, 
15h-16h30 

 Médiathèque Louis-Aragon 
 
 MIDI-CONCERT & MOTS• 
Tambour et mot-totem 
Voix et percussions s’accordent à merveille 
avec Mirtha Pozzi et Pablo Cueco qui 
réinterprètent des textes d’auteur∙e∙s varié∙e∙s. 
Jeudi 30 septembre, 12h30 

 Maison de la musique et de la danse
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et  
dimanche 19 septembre

Profitez de ces journées pour re-
découvrir le patrimoine de Bagneux 
avec des visites guidées, des 
balades en famille, des ateliers, des 
conférences et une exposition. Vous pourrez 
arpenter la ville, visiter des lieux 
habituellement fermés au public, tel que le 
Clos des sources, mais aussi exprimer vos 
envies sur la future Maison du patrimoine. 

Pour clôturer en beauté ces journées, venez 
écouter Les Cadences du Monde, un quartet 
de jazz mené par le clarinettiste Louis Sclavis, 
à l’église Saint-Hermeland. 

Le Plus petit cirque du monde participe aussi 
avec des impromptus artistiques, des 
déambulations et des spectacles. Pour 
l’occasion, il intègre Le Grand Voyage, une 
traversée inédite de la banlieue parisienne 
entre Gennevilliers et Bagneux, organisée 
pour des étudiant∙e∙s et lycéen∙ne∙s. 

Programme sur bagneux92.fr  
et le pluspetitcirquedumonde.fr

OUVREZ L’OEIL…
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Gratuit

La Fête des vendanges 
arrive ! 
C’est le mois de septembre… La Fête des vendanges approche !  
Et ses préparatifs se finalisent avec vous : les décors de la Fête se 

peaufinent, Si t’es môme s’achève pendant que l’Espace Marc-Lanvin et les 
Centres sociaux et culturels (CSC) préparent  des spectacles et déambulations !

 FÊTE & TERRITOIRE• 
Les Préambulations 
La Fête se prépare avec les 
Préambulations ! Pour cela, le Plus petit 
cirque du monde a préparé un beau 
programme : des surprises artistiques,  
des ateliers et deux spectacles gratuits ! 

du 14 au 24 septembre 

 dans toute la ville  
Aguets : une création 
haletante de Daniel 
Jeanneteau avec des 

apprentis de l’Académie 
Fratellini formant une 

tribu sans autres moyens 
d’expression que leurs 
corps. 
samedi 18 septembre, 18h 
et dimanche 19 
septembre, 17h30 

 Lycée avant le lycée  

 CONSTRUCTION & ARTS.  
Si t’es môme  
Faites vite, il ne reste que quelques jours 
pour finir la préparation de Si t’es môme ! 
Son équipe vous attend pour donner les 
derniers coups de pinceau à ses décors et 
rejoindre ses troupes de percussionnistes. 
 

Ateliers théâtre TOUT PUBLIC 
Jusqu’au 9 septembre : les lundis et 
jeudis, 18h30-20h30 
 

Ateliers danse TOUT PUBLIC 
Jusqu’au 10 septembre : les mercredis 
et vendredis, 18h30-20h30 
 

Ateliers décors TOUT PUBLIC 
Jusqu’au 15 septembre : du lundi au 
vendredi, 17h-20h30 et samedi, 14h-
18h 
 
Ateliers percussions ADULTES 
Jusqu’au 16 septembre : les mardis et 
jeudis, 18h30-20h30 
 
Ateliers percussions ENFANTS 
Jusqu’au 16 septembre : les mardis et 
jeudis, 17h-18h 
 

Ateliers fanfare TOUT PUBLIC 
Jusqu’au 22 septembre : les lundis et 
mercredis, 18h30-20h30 

Belles places : une rencontre, 
chorégraphiée par Léo Lerus, entre cirque 
et danse, métropole et Caraïbes  
et entre quatre femmes se questionnant 
sur la place de la femme dans la société. 
vendredi 24 septembre, 20h30 

 Plus petit cirque du monde 
 
 FÊTE & DÉCORS• 
De la couleur  
dans la rue ! 
La Cie Méliadès et Amora Doris vous 
confient une mission : finir les décors  
de la Fête à leurs côtés. Venez-vous 
emparer des sols de la ville en les 
peignant et du mobilier urbain  
en le recouvrant de tissu. 
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre, 
16h-18h 

 Parc Nelson-Mandela 
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UNE FÊTE  
DANS 4 QUARTIERS  
En 2021, la Fête des vendanges déménage ! 
En plus du centre-ville où elle est 
habituellement installée, la Fête investit  
les quartiers des Tertres-Cuverons,  
des Bas Longchamps-Abbé-Grégoire  
et de la Pierre Plate. 

Pendant 2 jours, près de 150 artistes 
s’emparent de Bagneux avec plus  
de 30 représentations : des spectacles  
de cirque et d’arts de rue, des concerts et 
des fanfares. Il y en aura pour tous les goûts 
et toute la famille ! 

Samedi soir, venez danser sur les rythmes 
endiablés de La Yegros avant de vous 
laisser embarquer par le Cap Vert 
Orchestra vers une superbe Balade 
féerique nocturne, imaginée par Si t’es 
môme et les compagnies Zizanie et 
Remue-ménage dans les parcs Richelieu 
et du puits Saint-Etienne ! 

La Fête sera belle et joyeuse ! 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 

 Ville de Bagneux 
Programme complet avec le Bagneux Infos ou 
sur bagneux92.fr/fetedesvendanges

Contacts pour réservations page 8
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Ateliers création ballonesque  
TOUT PUBLIC 
Les samedis 4 et 11 
septembre, 14h-18h 
 

Ateliers couture  
PRATIQUE  
DE LA COUTURE 
DEMANDÉE 
Une fois par semaine 
en septembre 
 
À noter : séances 
supplémentaires pour les 
participant∙es aux 
spectacles

 FÊTE & DÉAMBULATION• 
Préparez-vous  
avec le CSC Gueffier ! 
Pour la Fête, le CSC Gueffier prépare  
une grande déambulation "Mascarades 
mobiles" ! Pour faire partie de cette 
joyeuse parade, rejoignez-les  
dès le 4 septembre pour des ateliers 
percussions, fabrication de masques et 
customisation de fauteuils roulants. 
Ateliers percussions : samedis  
4, 11 et 18 septembre, 10h30-12h 

 CSC Gueffier 
Ateliers fabrication de masques : 
samedis 4, 11 et 18 septembre,  
14h30-17h 

 CSC Gueffier 
Samedi 25 septembre, 10h30-12h30 

 Pause Quartier Abbé-Grégoire 
Ateliers customisation de fauteuils 
roulants : mercredis 1er, 8, 15 et 22 
septembre 

 CSC Gueffier 
 
 FÊTE & AFRO• 
Explore Africa 
Avis aux jeunes ! L’Espace Marc-Lanvin 
vous invite à explorer la richesse  
des danses africaines et préparer un 
spectacle pour la Fête des vendanges ! 
Samedis 4, 11 et 18 septembre 

 Espace Marc-Lanvin 
 

 FÊTE & ANTILLES• 
Préparez-vous  
avec le CSC Prévert ! 
Le CSC Prévert vous invite à son défilé 
antillais ! Pour les rejoindre en tenue  
de parade, participez à leurs ateliers de 
customisation de t-shirts et de masques. 
Samedis 11 et 18 septembre, 14h-18h 

 CSC Jacques-Prévert 
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 EXPO & PHOTO•  
La Nuit 
Venez admirer l’exposition du Photo-Club 
de Bagneux sur la nuit. 
Du 1er au 26 octobre 

 Médiathèque Louis-Aragon 

 DÉCOUVERTE & ÉLECTRICITÉ•  
Fête de la science 
Cette année, la Fête de la science, sur le 
thème de "L’émotion de la découverte", va 
vous surprendre avec un atelier pour créer 
des cartes électroniques Arduino, un atelier 
pour monter un robot et un stand pour 
découvrir les merveilles de l’électricité. 
Atelier Arduino : samedi 2 octobre, 15h 
Atelier robots : samedi 9 octobre, 10h 
Stand électricité : samedi 9 octobre, 16h 

 Médiathèque Louis-Aragon 
  
 CONCERT & CHANSON•  
Agnès Bihl, Govrache, 
Narcisse et Thomas Pitiot 
Le théâtre inaugure sa saison avec ce 
concert unique de quatre chanteur∙se∙s, 
réuni∙e∙s pour la première fois à Bagneux, 
qui raconte notre époque en chansons et 
poèmes, avec une bonne dose d’humour, 
de colère et de tendresse. 
Samedi 2 octobre, 20h30 

 Théâtre Victor-Hugo 
 
 HEURE DU CONTE• 
L’émotion de la découverte 
En clin d’œil au thème de la Fête  
de la science, racontAges vous plonge 
dans des histoires de découvertes et les 
émotions qu'elles procurent ! 
Samedi 9 octobre, 10h15 (18 mois-4 ans)  
et 11h (dès 4 ans) 

 Médiathèque Louis-Aragon 
 
 

 PROJECTION & EXPO•  
Fête du cinéma 
d’animation 
Pour cette nouvelle édition sur le thème 
"Tout est politique", découvrez la 
richesse du cinéma d’animation avec 
des courts-métrages et deux films 
incontournables : Akira, film japonais qui 
montre Tokyo dans un monde post-
apocalyptique, et Josep qui raconte 
l’histoire de Bartoli, artiste engagé 
contre le régime franquiste des années 
30-40. Une exposition vous plonge 
aussi dans l’univers de ce film salué par 
la critique. 
Exposition Josep - Du 1er au 31 octobre  
Akira - Mercredi 13 octobre, 17h dès 
14 ans  
Projection de courts-métrages - 
Samedi 23 octobre, 15h dès 6 ans  

 Médiathèque Louis-Aragon 
Josep - Mercredi 20 octobre, 17h dès 
12 ans  

 Théâtre Victor-Hugo  
 
 VENDREDI BARAQUE & TRIO• 
Mellow Yellow 
Découvrez la création en cours Mellow 
Yellow, une osmose entre théâtre, 
danse et cirque imaginée par le trio Too 
busy to funk. 
Vendredi 8 octobre, 19h 

 Plus petit cirque du monde 
 
 HUMOUR & PROVOCATION• 
Stéphane Guillon 
Stéphane Guillon ne pouvait pas se 
taire ! Avec son humour toujours aussi 
cinglant, il analyse et décortique les 18 
derniers mois que nous avons vécus.  
Jeudi 14 octobre, 20h30 

 Théâtre Victor-Hugo 
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 ASSOS & RENCONTRES• 
Portes ouvertes  
des associations 
Explorez la ville et partez à la rencontre 
des associations pour y faire des ateliers 
manuels, participer à des quizz et peut-
être devenir bénévole ! Une journée 
pleine de surprises, avec un parcours 
ludique et des lots à gagner. 
Courant octobre, plus d'informations 
auprès du Service Citoyenneté. 

 Ville de Bagneux 
 
 MIDI-DANSE & RÉSIDENCE• 
Surface de réparation 
Le danseur et chorégraphe Andy Micaux, 

en résidence à Bagneux, 
dévoile une première 
étape de son solo qui 
sera présenté à 
l’occasion du festival de 
hip-hop Kalypso. 
Jeudi 21 octobre, 12h30 

 Maison de la musique 
et de la danse 

 
 VENDREDIS BARAQUE• 
 & ANIMATIONS• 
Chapiteau en fête 
Profitez de deux soirées d’animation 
autour des arts du cirque ! 
Vendredi 15 et 22 octobre, 19h 

 Plus petit cirque du monde 
 
 NOUVEAUTÉ & ROMAN• 
Le RDV littéraire 
Les bibliothécaires vous présentent les 
meilleures nouveautés littéraires ! 
Samedi 23 octobre, 11h 

 Médiathèque Louis-Aragon 
 
 ENQUÊTE & SORCIÈRE• 
Halloween Party 
Participez à cette enquête pour aider une 
sorcière à trouver les ingrédients de sa 
potion ! 
Samedi 30 octobre, 14h et 15h 

 Médiathèque Louis-Aragon 

EXPOSITION PHOTO : 
LA PIERRE 
Du 8 octobre au 7 novembre

En octobre, la Maison 
des arts accueille La 
Pierre, une exposition 
inédite consacrée à la 
Pierre Plate… Mais 
comment est né ce 
projet ? Que présente 
cette exposition ? 
Découvrez la genèse de 
ce projet en quelques 
mots.  

Des regards  
sur la Pierre Plate 
Depuis 3 ans, le photographe Jean-François 
Fourmond, le journaliste-reporter Charles 
Haquet et le documentariste sonore Xavier 
Joly s’interrogent sur la Cité de la Pierre Plate 
en pleine mutation. Qui habite ces 
immeubles ? Quels sont leurs souvenirs ? 
Que vont-ils devenir ? 

Des rencontres 
Pour répondre à ces questions, ils ont 
arpenté la Pierre Plate à la rencontre des 
habitant∙e∙s. Ils ont discuté longuement 
ensemble pour recueillir des témoignages et 
capturer ces moments intimes de 
confidence. 

Des photographies et des témoignages 
La Maison des arts accueille les 
photographies et documentaires sonores 
issus de ce travail. L’exposition retrace cette 
belle histoire pour faire émerger les 
souvenirs, pour raconter un lieu et en 
conserver la mémoire. Les talents du quartier 
- vidéaste, conteuse, etc - sont également 
invités à investir cette exposition pour 
l’enrichir de visite, vidéo, etc.  

Exposition du 8 octobre au 7 novembre 
Vernissage le vendredi 8 octobre, 18h30 
Week-end des familles les 9 et 10 octobre, 
14h-19h : stage photo et visite contée  

 Maison des arts

OUVREZ L’OEIL…
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CINÉMA VICTOR-HUGO 
14 avenue Victor-Hugo 
01 46 63 96 67 
bagneuxcinekdm@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 rue Claude-Debussy 
01 46 57 25 80 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr 
 
DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.fr 

ESPACE MARC-LANVIN 
22 rue Blaise-Pascal 
01 45 36 13 30 
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr 
 
LYCÉE AVANT LE LYCÉE 
19 rue de la Fontaine 
06 49 83 86 86 
lelycee@avantlelycee.fr 
 
MAISON DE LA MUSIQUE & DE LA 
DANSE 
4 rue Etienne-Dolet 
01 71 10 71 90 
conservatoire.bagneux@valleesud.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 
 
SERVICE CITOYENNETÉ 
01 42 31 68 34 
citoyennete@mairie-bagneux.fr 
 
THÉÂTRE VICTOR-HUGO 
14 avenue Victor-Hugo 
06 49 63 20 28 - 01 46 63 96 66
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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 :•

UN TRIOMPHE  
Lundi 4 octobre, 14h30 et 18h  

 COMÉDIE, 
D’Emmanuel Courcol, avec Kad Merad, 
David Ayala et Lamine Cissokho 

 

LE DISCOURS  
Lundi 11 octobre, 14h30 et 18h  

 COMÉDIE, 
De Laurent Tirar,  avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau et Kyan 
Khojandi 

 

LES INDES GALANTES  
Lundi 18 octobre, 14h30, 18h et 20h  

 DOCUMENTAIRE, 
De Philippe Beziat 

 

ATTENTION AU DÉPART !  
Lundi 25 octobre, 14h30 et 18h 
Dimanche 31 octobre, 17h  

 COMÉDIE, 
De Benjamin Euvrard, avec André 
Dussollier, Jérôme Commandeur et 
Jonathan Lambert

Port du masque obligatoire et présentation du pass 
sanitaire requis. Ce protocole pourra être amené  

à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

C
IN

EM
A Au programme en septembre-octobre

Victor HUGO

P’TIT CINOCHE
PIERRE LAPIN 2 
Mercredi 6 octobre, 10h30 
et 14h30 

 ANIMATION, 
De Will Gluck 

 

SPIRIT : 
L’INDOMPTABLE 
Mercredi 20 octobre, 10h30 
et 14h30 

 ANIMATION, 
D’Elaine Bogan et Ennio 

Torresan Jr. 

 

LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE 
Mercredi 27 octobre, 10h30 
et 14h30 
Jeudi 28 octobre, 10h30 et 
14h30 

 ANIMATION, 
De Joel Crawford
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