
L’agenda
culturel

de Bagneux

 ATELIERS & EXPO• 
Autour du Manga 
Médiathèque Louis Aragon 
 Du 10 novembre au 31 décembre .
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 FESTIVAL & THEATRE• 
Biennale des arts 
du mime  
et du geste 
Théâtre Victor-Hugo 
 Du 13 novembre au 18 décembre .

 EXPO & NUMERIQUE• 
Paradis 
artificiels 
Maison des arts 
 Du 26 novembre au 28 janvier . 

 FESTIVAL & DANSE• 
Kalypso 
Dans toute la ville 
 Du 15 novembre au 15 décembre. 



 STAGE & ENFANTS.  

Cirque 
Jonglerie, trapèze, acrobatie… inscrivez vos 
enfants à ces stages pour leur faire découvrir 
les arts du cirque !  
Stages de circomotricité (4-5 ans) et stages 
pluridisciplinaire (6-13 ans)  
Du 2 au 5 novembre  

 Plus petit cirque du monde 
 
 EXPO & LECTURE.  

Rosie 
Retrouvez l’univers de 
l’album Rosie de Gaëtan 
Dorémus à travers une 
exposition interactive et une lecture dansée. 
Un moment joyeux et poétique pour le 
plaisir des tout-petits. 
Exposition : du 9 au 20 novembre 
Lecture : samedi 20 novembre, 10h30 - 11h 

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 ATELIERS & THEATRE.  

Kamishibaï 
Découvrez ces contes japonais basés sur 
des images qui défilent dans un petit théâtre 
et venez en famille fabriquer votre butaï, 
théâtre en carton, puis imaginer votre 
Kamishibaï. 
Conte : mercredi 10 novembre à 10h  
pour les 0-4 ans 
Samedi 13 novembre, 16h pour les 5-8 ans 
Atelier parents/enfants : Samedi 20 
novembre, 14h-18h 

 Médiathèque Louis Aragon 

 SPECTACLE & CIRQUE.  

La nuit du cirque 
Le Plus Petit Cirque du Monde  
et la Cie La Sensitive présentent  
La Conf' de ta Life. Ce spectacle 
tente de brosser le portrait de notre 
civilisation et d'accompagner 
l'émergence de mondes 
désirables.  
Samedi 13 novembre 20h30 

 Plus petit cirque du monde 
 
 SPECTACLE & EPOUVANTE. 

Horror 
Retrouvez dans cette pièce tous 
les codes du film d’horreur et des 
clins d’œil aux grands maîtres du 
genre ! Dès 15 ans 
Mercredi 17 novembre, 20h30 

 Théâtre de Chatenay Malabry 
(programmation partagée) 
 
 SPECTACLE & HUMOUR.  

Presque parfait…  
ou le paradis perdu 
Comment expliquer l’état actuel  

du monde si l’Homme a 
conscience de ses actes ? 
Avec Presque Parfait, 
Nikolaus s’interroge, avec 
humour, sur la création  
du monde. 
Les 19 et 20 novembre à 
20h30, 21 novembre à 17h 

 Plus petit cirque du monde 

Gratuit

Gratuit

EN NOVEMBREon a envie de…
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Biennale des arts du mime et du geste

 FETE & MIME. 

La nuit du geste  
La Nuit du geste ouvrira 
la Biennale avec une 
centaine d’artistes pour 
vous accompagner 
dans la traversée 
insolite d’une nuit 
entière aux multiples 
surprises !  
Samedi 13 novembre, 
de 20h à l’aube 

 THEATRE & OBJETS. 

Le poids des choses  
Circassien, danseur et mime, 
Camille Boitel est maître dans 
l’art de la bidouille et 
de l’humour décalé avec 
des œuvres de poids, 
contrepoids, et étrangetés 
physiques en tout genre. 
Dès 4 ans 
Samedi 20 novembre,   
20h30-21h10 

 THEATRE & POESIE. 

Lichens  
Six danseurs, un mât 
chinois, un cube, des 
lumières… des destinées 
individuelles qui 
s’entrecroisent et qu’on 
découvre avec les yeux 
écarquillés de notre 
enfance. Dès 8 ans 
Jeudi 25 novembre,  
20h30 -21h30 

 Théâtre Victor Hugo 
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STAGE DESSIN   
Rejoignez le stage de 
dessin "manga" sur le 
thème de la paix encadré 
par Eijiro Ito, artiste et 
professeur de manga 
artistique. Dès 8 ans. 
Mercredi 10, 17, 24 
novembre et 1er 
décembre, 10h-12h 
Attention, il faut suivre le 
cycle complet ! 
 

EXPO   
L’exposition collective Un 
plaidoyer pour la paix, 
réalisée sous la direction 
d’Eijiro Ito a été 
présentée en 2018 et 
2019 dans des célèbres 
musées japonais..  
Du 23 novembre  
au 31 décembre 
 

CLUB MANGA   
Venez partager vos 
coups de cœur et 
découvrir les nouveautés. 
Mercredi 24 novembre, 
15h-16h30

 SPECTACLE & ECHANGES.  

Egalité femmes-
hommes   
Venez assister à un théâtre-forum 
puis une table ronde pour la 
« Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes ».  
Pour les ados/adultes. 
Samedi 20 novembre, 15h-17h30 

 CSC Gueffier 
 
 CONCERT & MOTS. 

Fables ! 
Parmi les 240 fables de La 
Fontaine, vous en préférez 
forcément une... et bien elle sera 
dite ce soir, mais chut, c'est un 
secret !  
Samedi 20 novembre, 20h 

 Maison de la musique et de la 
danse 
 
 ATELIER & PLIAGES.  

Atelier Jules Verne 
Pliages, découpages... tout l'art du 
papier pour vivre des aventures ! 
Dès 8 ans 
Samedi 27 novembre, 15h-17h 

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 HEURE DU CONTE.  

Il était une fois… 
Venez écouter des contes sur le 
thème du tissage avec l’association 
Racontâges. Dès 7 ans 
Samedi 27 novembre, 17h-18h 

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 CONCERT & CINEMA.  

Cinecitta - ONDIF 
Vivez un voyage à travers des films 
de légende dans lesquels 
la musique fait jeu égal avec 
l’image : La Strada, La Dolce vita,  
et d’autres chefs d’œuvres 
de Fellini et Rota, accompagnés 
d’un clown bruitiste ! 
Mardi 30 novembre, 20h30 -22h 

 Théâtre Victor Hugo  

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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EXPOSITION MIGUEL 
CHEVALIER : 
PARADIS ARTIFICIELS
La Maison des arts accueille Paradis 
artificiels, un parcours inédit au cœur 
d'une nature réinventée de l’artiste 
Miguel Chevalier, lauréat du pinceau 
d’or 2020 pour sa fresque réalisée à 
Bagneux et inaugurée sur le temps 
de l’exposition ! Trans-Natures, 
Extra-Natural, Fractal Flowers, ces 
différentes générations de fleurs et 
jardins virtuels se déclinent sous forme d’œuvres 
numériques et interactives. 

Exposition :  du 26 nov au 28 janvier 
Vernissage : le vendredi 26 novembre à 19h30  
précédé de l’inauguration de l’œuvre d’Extra-Natural,  
40 av Victor Hugo à 18h 
Week-end des familles : les 27 et 28 novembre,  
14h-18h 

 Maison des Arts  

OUVREZ L’OEIL…

Autour du manga 
 Médiathèque Louis Aragon



À BAGNEUX rien que pour vous…
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Surface De Reparation 
Cie Andy Micaux 
Ce spectacle nous immisce dans 
l’imaginaire d’Andy Micaux qui poursuit 
un objet invisible, jusqu’à ne faire qu’un 
avec celui-ci. 

Kore 
Cie Lions Smile 
Quatre artistes de krump, flamenco, 
danse néo-classique, slam et beat 
boxing allient leurs univers pour donner 
naissance à un langage commun.  

Toiles 
Cie Hors Paire 
Nourries par le silence et la voix du 
temps, trois femmes se rencontrent.  
Dès 10 ans 
Samedi 4 décembre, 20h30 

 Maison de la musique et de la danse 
 
 DANSE & FEMINITÉ.  

Le Matin et Armonia 
Deux compagnies mettent en lumière 

les singularités de leurs 
interprètes, et Le Matin, 
les différentes facettes 
de la féminité.  
Armonia propose une 
danse thérapeutique 
du waacking qui fait de 
la vulnérabilité un 
sentiment acceptable 
dans la société.  
Dès 10 ans 

Vendredi 11 décembre, 20h30-21h45 

 Théâtre Victor hugo 

Le festival Kalypso 
fait escale à Bagneux !
Cette année, du 15 novembre au 15 décembre, le festival KALYPSO vient 
à Bagneux : masterclass, exposition, actions culturelles, représentation scolaire, 
7 compagnies accueillies, 7 créations et pour la première fois 2 soirées autour 
du film documentaire et une Jam dédiée au funky style ! 

 DANSE & RENCONTRE.  

Moon et viens 
tel que tu es  
Une performance de Raphaël Smadja 
suivie d’une conférence dansée 
d’Olivier le François qui présente la 
culture Hip Hop, son histoire, ses 
fondements, et ses enjeux. Dès 10 ans 
Samedi 27 novembre, 20h30 

 Maison de la musique et de la danse  
 
 DANSE & BEAT BOX.  

Symbiose  
Découvrez un mélange 
des esthétismes issu de la rencontre 
entre les élèves de danse classique et 
contemporaine de la Maison 
de la musique et de la danse et 
des danseurs hip hop semi pro, guidés 
par Séverine Paisley pour le service 
jeunesse. Un ensemble acrobatique 
détonnant qui évoluera autour  
de la musique d'Hubert Dupont et  
le langage hip-hop du beatmaker Théo. 
 

 LES SPECTACLES.  
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 LES ÉVÉNEMENTS.  
 

 EXPO & PHOTOS.  

Instants dansés 
Une mise en lumière des clichés réalisés 
depuis 5 ans par les photographes de 
Bagneux et de la jeune artiste 
balnéolaise Grace Banana  
Du 15 novembre au 15 décembre 

 Espace Marc Lanvin, CSC Gueffier, 
Maison de la musique et de la Danse  
 
 DANSE & JAM.  

Let's funk about !  
Une invitation pour une Jam session 
100% funk, avec un joyeux mélange de 
waacking, de popping et de locking, 
suivie d’un battle de waacking. Dès 12 ans  
Réservations : 
contact.conekteam@gmail.com 
Samedi 20 novembre, 18h-23h 

 Espace Marc Lanvin 
 
 PROJECTION & RENCONTRE.  

140 BPM  
La projection du film documentaire 
de Martine Mbock sur la vie de cinq 
mamans danseuses chorégraphes, 
issues de la culture hip-hop sera suivie 
d’un échange entre la réalisatrice Martine 
MBock et le public.  
Réservation : 01 46 57 08 76 
Vendredi 3 décembre, 20h30-21h45 

 Médiathèque Louis Aragon 

 

Les promesses du sol : 
Itinéraire d’un danseur 
parisien 
Après dix années de rencontres  
avec des danseurs de toutes 
les générations, Raphaël Stora 
célèbre la scène hip-hop parisienne, 
aussi ardente qu’impertinente. La 
projection est suivie d’un échange 
avec le public. 
Réservation : 01 46 57 08 76  
Vendredi 10 décembre, 21h 

 Espace Marc Lanvin  
 
 ATELIER & PARENTALITE. 

Danse en famille 
Un temps privilégié de partage 
autour de la danse pour petits et 
grands animé par Séverine Paisley.  
Réservation : 
atelierparentenfant92@gmail.com 
Dimanche 5 décembre, 11h30 dès 
6 ans, 14h30 dès 11 ans 

 Maison de la musique  
et de la danse

 LES MASTERCLASS. 
 

Waacking 
Avec le collectif O'SOUL  
Vendredi 19 novembre, 19h30-22h30 

 Espace Marc Lanvin 
 

Hip Hop 
Avec Olivier Lefrançois et Rafaël SMADJA  
Inscription : 01.71.10.71.92 ou 
virginie.wehrung@valleesud.fr  
Dimanche 28 novembre, 14h30-16h30 

 Maison de la musique et de la danse 
 

Krump 
Avec Blaster 
Dimanche 12 décembre, 14h30-16h30 

 Espace Marc Lanvin

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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 PROJECTION & HISTOIRE.  

Dans un recoin  
de ce monde 
En 1944, la jeune Suzu 
quitte son village proche 
d'Hiroshima, pour se 
marier mais les 
difficultés de la guerre 
vont la mettre à 
l’épreuve… Dès 9 ans 
Samedi 4 décembre, 
17h30-19h30 

 Médiathèque Louis 
Aragon 
 
 ŒUVRES A EMPRUNTER & EXPO. 

Artotheque  
Venez découvrir les œuvres 
de l’Artothèque et les emprunter 
gratuitement !  
Du 6 au 18 décembre  
Vernissage : lundi 6 décembre  

 CSC de la Fontaine Gueffier et Pause 
Quartier 
 
 THEATRE ET MARIONNETTES. 

Alice in the wonderbox 
Cette pièce s’est construite autour de 
la parole des jeunes qui sont nés dans 
l’ère du numérique, à travers des 
rencontres et interviews. Dès 7 ans 
Mercredi 8 décembre, 14h30 

 Théâtre Victor Hugo 
 
 PROJECTION & METRO.  

Les portes de la nuit 
Film phare de Marcel Karné avec Yves 
Montand et Jean Vilar, dans lequel le 
métro est le lieu de rencontre des deux 
personnages.  
Samedi 11 décembre, 17h-19h 

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 FÊTE & PAIX. 

Noël de la paix  
et des résistances 
Samedi 11 décembre (horaires à 
préciser) 

 CSC Jacques-Prévert 
 

 THEATRE & MARIONNETTES.  

Gritos 
Dans cette pièce les sensations visuelles 
distillent un mystère à travers trois récits 
de vie à fleur de peau. Dans le cadre  
de la Biennale des arts du mime et du 
geste. Dès 14 ans 
Les 2, 3 et 4 décembre, 20h30-21h45 

 Théâtre de Chatillon (programmation 
partagée) 
 
 RENCONTRE & DEBAT.  

Mémoire du 17 octobre 
1961 
Rencontre et débat autour de la mémoire 
du 17 octobre 1961, en présence d'invité.es. 
Vendredi 3 décembre (horaire à confirmer) 

 CSC Gueffier 
 
 GESTES & PEINTURE.  

Escabelle 
Les gestes, l’ambiance 
sonore, les lumières 
entrainent les petits avec 
légèreté et poésie dans 
des « bouts de vie », grâce 
à l’apparition d’images 
peintes en direct. Dès 3 ans. 
Samedi 4 décembre, 11h-11h40  

 Théâtre Victor Hugo  
 
 LECTURE & DECOUVERTE.  

Kamishibaï  & paix 
Cette technique de contage japonaise est 
basée sur des images qui défilent dans un 
petit théâtre. Dès 12 ans 
Samedi 4 décembre, 16h-16h30.  

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 CONFERENCE & HISTOIRE.  

Histoire du quartier  
des Blagis  
Venez découvrir l’histoire du quartier des 
Blagis qui, étendu aux limites de 4 villes, 
s'est doté en 1946 d'une commune libre, 
ayant pour vocation de maintenir un esprit 
de village.  
Samedi 4 décembre, 16h30  

 CSC Fontaine Gueffier 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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 ATELIERS & RECYCLAGE.  

Zéro déchet 
« Tawashi » : fabriquez vos éponges avec 
vos chaussettes et vos collants, 
apportez-les et découvrons ensemble 
cet atelier ! 

Samedi 18 de 16h à 17h et mercredi 22 
de 15h à 16h  
« Furoshiki » : fabriquez vos emballages 
cadeaux. 
Samedi 18 de 17h à 18h et mercredi 22 
de 16h à 17h 
Adultes et enfants accompagnés  
à partir de 7 ans 

 Médiathèque Louis Aragon 
 
 CONCERT & INTERVIEW.  

Live.Bazar 
Retrouvez le duo d'accordéons Xamp 
pour un concert-interview animé de 
jingles, interférences et bruits électriques 
réalisés en direct.  
Dimanche 19 décembre , 16h-17h30 

 Maison de la Musique et de la Danse 

 
 STAGE & DECOUVERTES.  

Cirque 
Jonglerie, trapèze, acrobatie… inscrivez 
vos enfants à ces stages pour leur faire 
découvrir les arts du cirque !  
Stages de circomotricité (4-5 ans) et 
stages pluridisciplinaire (6-13 ans)  
Du 20 au 31 décembre  

 Plus petit cirque du monde 
 
 DECOUVERTE & RENDEZ-VOUS.  

Club Manga  
Détails en page 3 
Mercredi 29 décembre de 15h à 16h30 

 Médiathèque Louis Aragon 

 SPECTACLE. 

Projet faille 
Spectacle pour 3 circassiens, un trapèze 
et un portique coréen dans lequel les 
individus se battent pour trouver un sens 
à leur existence. 
Samedi 11 décembre, 20h30-21h30 

 Plus petit cirque du monde 
 
 MIDI-CONCERT & BRESIL.  

Choro 
Le Choro est un genre musical très 
vivant, à la fois populaire et savant. Venez 
découvrir les surprises que vous 
réservent les musiciens ! 
Jeudi 16 décembre, 12h30-13h30 

 Maison de la musique et de la danse 
 
 THEATRE & ACROBATIES. 

Echoes 
Echoes évoque de manière ludique et 
ironique le désir d’individualité malgré les 
connexions, les interdépendances qui 
existent entre nous et presque malgré 
nous. 
Jeudi 16 décembre, 20h30-21h15 

 Théâtre Victor Hugo  
 
 CIRQUE & PAROLES. 

Désiderata 
Six jeunes artistes sortis du Centre 
National des Arts du Cirque s’investissent 
avec Sophia Perez sur la question du 
genre à travers leurs mouvements 
dansés et leurs textes.  
Vendredi 17 décembre, 20h30-22h50  

 Plus petit cirque du monde 
 
 JEU & THEATRE.  

Jeu de role 
Entrez dans l'univers de Mon Petit Poney 
lors d’un jeu de rôle ! Dès 7 ans 
Samedi 18 décembre, 15h-16h  

 Médiathèque Louis-Aragon 
 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit Gratuit



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 
 
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 
 
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 Culture

bagneux92.fr
 TOUTE L'INFO SUR :•

LA FINE FLEUR 
Lundi 15 novembre, 14h30, 18h et 
20h  

 COMÉDIE DRAMATIQUE, 
De Pierre Pinaud avec Catherine Frot, 
Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed et 
Vincent Dedienne 

TOUT S’EST BIEN PASSE 
Lundi 22 novembre, 14h30 et 18h  

 DRAME, 
De François Ozon avec Sophie 
Marceau, André Dussollier, Géraldine 
Pailhas et Charlotte Rampling 

EIFFEL 
Lundi 29 novembre, 14h30 et 18h   

 DRAME, 
De Martin Bourboulon avec Romain 
Duris, Emma Mackey et Pierre 
Deladonchamp 

HAUTE COUTURE 
Lundi 13 décembre, 14h30 et 18h  

 COMÉDIE DRAMATIQUE, 
De Sylvie Ohayon avec Pascale 
Arbillot, Nathalie Baye et Lyna 
Khoudri 

ALINE 
Dimanche 19 décembre 17h 
Lundi 20 décembre, 14h30, 
18h et 20h  

 COMÉDIE – BIOPIC, 
De Valérie Lemercier avec 
Sylvain Marcel et Danielle 
Fichaud

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

à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Au programme en novembre-decembre

P’TIT CINOCHE
BABY BOSS 2 : UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE  
Dimanche 19 décembre, 
15h 
Mardi 21 décembre, 10h30 
et 14h30 
Mercredi 22 décembre, 
10h30 et 14h30 

 ANIMATION, 
De Tom McGrath

C
IN

EM
A

Victor 
HUGO


