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 ART & RENCONTRE• 
Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes 
 Les 29 et 30 mai.

 INTERVIEW• 
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 CONCERTS & SURPRISES• 
Fenêtres 
musicales  
 Du 4 au 30 juin.

 VILLE & DÉCOUVERTE• 
Balades 
patrimoine  
en famille ! 
 Les 29 mai et 16 juin.



À l'heure où s'écrit et s'imprime ce Plein les yeux, les équipements 
culturels sont fermés et leur réouverture reste incertaine.  
Les événements communiqués ici sont donc susceptibles d'évoluer, 
vers une annulation ou vers un format plus souple. Il est aussi possible 
que de nouveaux événements soient programmés d'ici le mois de juin.  
Alors restez connectés à la page Facebook Bagneux Culture  
pour ne rien rater !

EN MAI-JUINon a envie de…
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 FILM & CADEAU. 

Court métrages  
en ligne ! 
Chaque semaine, le cinéma Victor-
Hugo vous offre des 
courts-métrages à visionner 
gratuitement en ligne ! 
Chaque semaine de mai-juin 

 En ligne sur  
theatrevictorhugo-bagneux.fr 
 
 ATELIER & SOPHROLOGIE. 

Respirez et relaxez-
vous ! 
A l’occasion de l’exposition sur la 
nuit du Photo Club, la médiathèque 
vous propose une séance de 
sophrologie en ligne pour profiter 
d’une nuit plus apaisée ! 
Mardi 11 mai, 18h 

 En ligne (plus d'infos lors de 
l'inscription) 
 
 VENDREDI BARAQUE. 

 & CERCEAUX. 

Collectif Cerceaux 
En ligne ou sous le chapiteau  
du Plus petit cirque du monde,  
il y aura une sortie de résidence 
pour découvrir la création  
en cours de ce collectif dédié  
aux cerceaux aériens ! 
Vendredi 14 mai 

 Plus petit cirque du monde ou en 
ligne sur ses pages YouTube et 
Facebook,selon la situation sanitaire 
 

 STAGE & SCULPTURE. 

Sculpture sur bois 
Apprenez ou perfectionnez-vous à 
tailler le bois aux côtés de Cécile 
Devezeaux de Lavergne, formée à 
l’École Boulle. 
Dimanche 9 mai, 9h30-17h 

 Art Mature - 65 rue Alphonse-Pluchet 
 

 EXPO & PHOTO. 

La Nuit 
La médiathèque présente une 
exposition en ligne du Photo Club  
de Bagneux sur la nuit. 
Jusqu’au samedi 15 mai 

 En ligne sur bit.ly/Nuit_Bagneux 
 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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https://www.theatrevictorhugo-bagneux.fr/
https://public.joomeo.com/albums/604c99e0d5730/files/MUY5NjQxOTJ_P5SS_iVkVXW4oXZtd_4x


OUVREZ L’OEIL…

Danse, cirque, théâtre, arts plastiques,  
musique… Les cours de pratique artistique 
proposés par les équipements et associations 
de Bagneux sont variés et pour tous les âges. 
Les inscriptions se font en deux étapes :  
du 10 mai au 4 juin, vous vous préinscrivez,  
puis du 21 juin au 23 juillet vos choix sont 
validés. A vous de jouer ! 
Préinscriptions : du 10 mai au 4 juin 
Validation des choix : du 21 juin 
au 23 juillet 

 Inscriptions sur l’Espace Famille – bagneux92.fr

Contacts pour réservations page 8

 HISTOIRES & PARC. 

Heures du conte 
Parcourez le Parc Richelieu  
et laissez-vous porter par  
les histoires de cinq conteuses  
de Racontages, sur le thème  
de la nuit en mai et des voyages  
en juin ! 
Nombre de places limité - Inscription 
auprès de la médiathèque 
Samedi 22 mai et 12 juin 

 Parc Richelieu 
 

 
 VENDREDI BARAQUE.& ACROBATIES. 

La Horde dans les pavés 
En ligne ou au Plus petit cirque du monde, 
partez dans un voyage acrobatique pour 
réinventer l’espace ! 
Vendredi 28 mai 

 Plus petit cirque du monde ou en ligne  
sur ses pages YouTube et Facebook, selon la 
situation sanitaire 
 
 DÉCOUVERTE & VILLE.  

Balade patrimoine 
en famille 
Le patrimoine se découvre en s’amusant 
avec la conteuse Catherine Plata lors d’une 
chasse aux trésors dans la ville !  
Nombre de places très limité – Inscription 
auprès de la Direction de l’action culturelle 
Samedi 29 mai et mercredi 16 juin, 16h 

 Départ Maison des arts

Cours annuels  
de pratique 
artistique

INSCRIVEZ-VOUS !
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https://bagneux.portail-familles.com/bagneux/jsp/site/Portal.jsp?page


4

rien que pour vous…EN MAI-JUIN

 DÉCOUVERTE & PATRIMOINE. 

Balades patrimoine 
En mai, profitez d’une balade en 
musique sur le patrimoine du centre-
ville. En juin, partez sur les traces du 
sculpteur Pierre de Grauw qui possédait 
un atelier à Bagneux. 
Nombre de places très limité 
Inscription auprès de la Direction  
de l’action culturelle 
Samedi 29 mai, 16h30 

 Départ église Saint-Hermeland 
Samedi 26 juin, 16h30 

 Départ église Saint-Hermeland 
 

 ATELIERS & ÉCOLOGIE. 

Semaine du 
développement durable 
La médiathèque et l'association 
Bagneux environnement s’associent 
pour vous proposer une série d’ateliers 
autour du développement durable. 
Du 2 au 5 juin 

 Plus d’infos sur bm-bagneux92.fr 

 RENCONTRES & ARTISTES. 

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes 
Bagneux est une ville d'artistes ! 
Plasticien∙ne∙s, photographes, 
sculpteur∙ices... Ils sont nombreux∙ses à 
créer dans la ville et parfois à deux pas 
de chez vous. Pour cette 5ème édition 
des Portes ouvertes des ateliers 
d'artistes, ils et elles sont plus de 40 à 
vous présenter leur espace de création 
et leur travail artistique. Partez à leur 
rencontre ! Certain∙e∙s vous préparent 
même des ateliers de démonstration 
ou d’initiation. 
Carte des ateliers sur bagneux92.fr ou à 
la Direction de l'action culturelle 
Samedi 29 et dimanche 30 mai, 
14h-18h 

 Ville de Bagneux
La rencontre, Pierre de Grauw

Gratuit

Gratuit

Gratuit

https://www.bm-bagneux92.fr/


 EXPO & PÉDAGOGIE. 

Street-art, jardin  
et voyages ! 
La Maison des arts présente le travail 
d’élèves réalisé dans le cadre 
d’itinéraires culturels proposés  
aux établissements scolaires. Ces 
jeunes artistes ont travaillé sur le street-
art, les jardins et le désir de voyages.  
Ils se sont initiés à la céramique, 
la photographie, la poésie et même à la 
technique de l’anthotype, permettant 
de créer des œuvres à partir de jus de 
plantes sensible à la lumière. La Maison 
des arts a pu bénéficier de l’expertise 
des Espaces verts de la Municipalité 
pour son projet autour des jardins. 
Du 9 juin au 2 juillet 

 Maison des arts 

 STAGE & SCULPTURE. 

Patine à froid 
Artistes débutant∙e∙s ou confirmé∙e∙s, 
apprenez à rendre votre sculpture plus 
lumineuse et vivante à l’aide de 
techniques de patine enseignées par 
l’artiste Charlotte Herben. 
Samedi 12 juin, 13h-17h 

 Art Mature - 65 rue Alphonse-Pluchet 
 

 CONCERTS & SURPRISES. 

Fenêtres musicales 
Après le succès de leur 1ère édition,  
les Fenêtres musicales reviennent !  
Le principe ? En juin, des musicien∙ne∙s, 
invité∙e∙s par la Municipalité, proposent 
des mini-concerts à des résident∙e∙s  
en EHPAD dans l’après-midi et aux 
habitant∙e∙s dans différents quartiers  
de Bagneux en début de soirée. Cette 
année, le théâtre Victor-Hugo se joint 
à la Ville pour proposer des artistes 
initialement programmés pour  
sa saison 2020-2021. Pour éviter 
les rassemblements, les lieux  
et horaires de ces mini-concerts  
ne sont pas diffusés... Alors tendez  
l'oreille et laissez-vous surprendre ! 
Du 4 au 30 juin 

 Ville de Bagneux 
 
 ATELIER & ANGLAIS. 

Conversation en ligne 
Mettez en pratique vos connaissances  
en anglais et participez à cet atelier  
de conversation en ligne ! 
Inscription auprès de la médiathèque 
Samedi 12 juin, 15h-16h 

 En ligne (plus d'infos lors de l'inscription) 
 
 DÉCOUVERTE & ART. 

Balade street art  
en famille 
Découvrez en famille les œuvres d’art  
du nord de Bagneux lors d’une balade 
ludique !  
Nombre de places très limité 
Inscription auprès de la Direction  
de l’action culturelle 
Samedi 19 juin, 11h 

 Départ Parvis du théâtre Victor-Hugo 
 

Contacts pour réservations page 8
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 FESTIVAL & COURS. 

Les Initiales 
Une semaine de portes ouvertes pour 
fêter la fin des cours et découvrir le 
spectacle de fin d’année des élèves 
du Plus petit cirque du monde ! 
Du 21 au 26 juin 

 Plus petit cirque du monde ou en 
ligne sur ses pages YouTube et 
Facebook, selon la situation sanitaire 
 
 
 RENCONTRE & BONHEUR. 

Ora’s  
Rencontrez l’auteure Ora’s  
et découvrez son 
livre Aux couleurs de 
ma vie dans lequel 
elle retrace sa quête 
du bonheur et de 
paix intérieure. 
Inscription auprès  
de la médiathèque 
Samedi 26 juin, 
15h 

 En ligne (plus 
d'infos lors de 
l'inscription)

OUVREZ L’OEIL…

La médiathèque Louis-Aragon se consacre 
aux très jeunes lecteurs ! Avec les 
médiathèques du territoire Vallée-Sud, elle 
a lancé un prix "Bébés lecteurs". A partir 
d’une sélection de livres distribuée dans les 
crèches, un∙e lauréat∙e est choisi∙e en 
fonction des réactions des tout-petits. Du 2 
au 16 juin, cette sélection est ensuite 
valorisée avec des spectacles proposés 
dans les crèches et écoles par les 
compagnies Miss’O’Youk, MinosKropik et 
I’m a Bird now, en partenariat avec le 
théâtre Victor-Hugo. 

Temps fort  
petite enfance  
à la médiathèque 

Une programmation se fait très  
en avance. C’est pourquoi des spectacles 
sont encore programmés. Découvrez  
en bref les événements maintenus  
en cas d’une amélioration de la situation 
sanitaire. Il faut bien évidemment  
se renseigner auprès des équipements 
pour chaque événement. 
 
 SPECTACLE & FAMILLE. 

Deux Rien - Cie comme si 
Mardi 18 mai, 20h30 

 Théâtre Victor-Hugo 
  

 SPECTACLE & COMIQUE. 

L'Art du Rire – Jos Houben 
Jeudi 20 mai, 20h30 

 Théâtre Victor-Hugo 
 

 SPECTACLE & CLASSIQUE REVISITÉ. 

Arlequin poli par l'amour – Thomas 
Jolly et Cie La Piccola Familia 
Jeudi 27 mai, 20h30 

 Théâtre Victor-Hugo 

Les événements  
en bref...

Gratuit

Gratuit

on a envie de…EN MAI-JUIN
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Élisabeth FAUVEL, 
conseillère municipale 
chargée de la Culture  
et des Centres sociaux 
et culturels,  
nous explique comment 
la Culture vit à l’heure 
de la Covid-19 et  
quel sera son avenir  
à Bagneux ! 
 

 Quelle place la Culture doit-elle occuper  
à Bagneux ? 
E.F. : La culture doit être partout, dans la rue,  
elle doit occuper l'espace public, faire partie  
du quotidien de chacun·e. Elle permet 
l'ouverture, le lien social, la découverte  
et l'acceptation de l'autre dans sa différence. 
Actuellement, la fermeture des établissements 
engendre de réelles difficultés pour le monde 
de la culture mais aussi pour l'ensemble  
de la population. C'est pourquoi à Bagneux, 
nous travaillons à maintenir le plus grand 
nombre d'activités culturelles tout  
en respectant les mesures sanitaires. 
 

 Quel objectif de mandat est une priorité  
pour vous en ce moment ? 
E.F. : Chaque objectif de mandat  
est une priorité, mais avec, peut-être,  
un engagement plus fort dans la réussite 
éducative. Les itinéraires culturels  
dans les écoles, les classes CHAM,  
les résidences d'artistes qui travaillent avec  
les collégiens, les ateliers de la Maison des arts, 
tout a été mis en place pour que la culture 
continue d'être source d'épanouissement  
pour les enfants et les jeunes de notre ville. 
Dans le même temps, les murs de la ville  
n'ont pas cessé de voir fleurir les œuvres 
enrichissant le musée à ciel ouvert...  
Faire rayonner le beau dans la cité et mettre l’art  
à la portée de tou∙te∙s les Balnéolais∙es  
y compris dans l’espace public est aussi  
une de nos priorités. 

 Comment la Culture est-elle actuellement 
soutenue à Bagneux ? 
E.F. : Depuis un an, une partie très importante  
du secteur culturel est à l’arrêt : fermetures  
des salles, des théâtres, annulation des festivals,  
etc…  Ce sont des milliers de professionnels qui 
sont extrêmement fragilisés et qui ne voient pas 
le bout du tunnel. Nous soutenons les acteurs  
de la culture engagés pour la réouverture  
des lieux culturels et la défense de leurs droits. 
 

 Comment Bagneux accompagne  
ses artistes ? 
E.F. : Un de nos engagements de mandat est  
la pratique de l'art comme outil 
d'épanouissement et d'émancipation, et nous 
avons à cœur de permettre aux artistes 
balnéolais∙es de s'exprimer et de faire connaître 
leur art. Prochainement, ceux qui le souhaitent 
participeront aux Portes ouvertes des ateliers 
d'artistes qui se renouvelleront chaque année.  
Et puis nous avons une politique associative très 
accompagnante et soutenante comme pour les 
associations culturelles Bagn'Art et Art mature. 
 

 Comment les équipements culturels de 
Bagneux s'adaptent-ils au contexte sanitaire ? 
E.F. :  Avec brio, et je les remercie de leur capacité 
de création et d'adaptation. Car vraiment depuis 
plus d'une année maintenant, il faut suivre  
les directives gouvernementales. Pas facile  
de tricoter et détricoter sans jamais être certains  
à 100% que ce sera maintenu. Et bien  
nos équipes ont joué le jeu, et je les en remercie. 
Seule la médiathèque et les Archives 
communales ont pu rester ouverts au public 
depuis le dernier décret. La Direction de l'action 
culturelle a organisé des Fenêtres musicales,  
le théâtre a reporté certains spectacles pour 
les scolaires, et puis Céleste a illuminé  
les habitants cet hiver allumant  
des étoiles dans leurs yeux ! J'espère  que 
les établissements culturels pourront rapidement 
rouvrir leurs portes, pour le plus grand bonheur 
des enfants, des jeunes, des adultes et que nous 
serons tou·te·s au rendez-vous. 

Contacts pour réservations page 8

7

La culture à Bagneux :  
entretien avec Élisabeth Fauvel 



ARCHIVES ET PATRIMOINE 
2 Avenue Gabriel-Péri 
01 42 31 62 18 
archives@marie-bagneux.fr 
 
ASSOCIATION ART MATURE 
65 rue Alphonse-Pluchet 
06 46 38 42 45 
contact@artmature-bagneux.fr  
 
DIRECTION DE L’ACTION 
CULTURELLE 
4 rue Étienne-Dolet 
01 41 17 48 12 
culture@mairie-bagneux.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 
 

CONTACTS•RÉSERVATIONS 

Bagneux Culture

bagneux92.fr
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Théâtre Conte/littérature Cinéma

Danse

Atelier

Arts plastiques Rencontre/conférence

Musique Cirque

Pour les enfants Réservation conseillée

Une nouvelle œuvre à Bagneux 
Vous verrez très bientôt une œuvre monumentale apparaître à 
Bagneux ! Découvrez-la en quelques mots : 

Par qui ? Ricardo Mosner, peintre, sculpteur  
et graveur argentin, également écrivain  
et homme de radio. 

Quoi ? Dans une longue frise de 100m de 
long, l’artiste déroule l’histoire des souterrains 
de Bagneux, depuis les carrières de pierres 
jusqu’à l’arrivée du métro. 
Comment ? Le métallier Patrick Roncero a été 
sollicité pour créer cette œuvre sur mesure. 
Où ? L’œuvre sera située avenue Henri-
Barbusse, au niveau du stade Port-Talbot. 
Quand ? Juin 2021.  
 
Pour en savoir plus, le rendez-vous est donné 
fin juin pour découvrir l’œuvre en cours de 
création aux côtés de ceux qui la construisent 
et de Nathalie Pradel, chargée de mission Art 
dans la ville ! 
Rencontre – Vendredi 25 juin, 18h 
Nombre de places limité – Inscription auprès  
de la Direction de l’action culturelle 

 Avenue Henri-Barbusse (au niveau du Stade 
Port-Talbot) 

PROTÉGEONS-NOUS  LES UNS LES AUTRES,  

PORTONS NOTRE MASQUE !

OUVREZ L’OEIL…

Ricardo Mosner dans son atelier

Gratuit


