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musique
p.5     Musique de Palestine  

Avec l’ensemble de musique orientale  
Al Kamandjâti 
JEU 8 SEPT. 19h

p.6     Ouverture de saison - Lutherie urbaine 
LUN 12 SEPT. 20h

p.9     L’Audible Festival 5e édition 
VEN 16 SEPT.19h30  
SAM 17 SEPT. dès 15h  
DIM 18 SEPT. dès 11h

p.15   JP Manova / Dee Nasty 
VEN 30 SEPT. 20h30

p.17   Nuit Blanche 
SAM 1ER OCT. DE 17h À 6h DU MATIN

p.18   Aquarêves 
DIM 2 OCT. 17h

p.22   Nourrir la lune 
DU VEN 14 OCT. AU SAM 22 OCT.

p.26   Soirée Francofans 
JEU 20 OCT. 20h

p.31   CLAP’S ! 
DIM 6 NOV. 19h LUN 7 NOV. 20h

p.38   Hello 
SAM 19 NOV. 20h

p.45   Soirée Francofans 
JEU 8 DÉC. 20h

p.53   Fête du conservatoire de musique  
Erik-Satie 
SAM 15 DÉC. DIM 16 DÉC. 20h30

p.54   Fanfare du Carreau 
VEN 16 DÉC. 19h30

danse
p.21   Ouverture de saison  

du conservatoire de danse 
VEN 14 OCT. SAM 15 OCT. 20h30

p. 35    Communextase 
DU JEU 17 NOV. AU LUN 21 NOV

Riche d’une réelle diversité culturelle, Bagnolet reste propice aux initiatives 
artistiques diversifiées : concerts, expositions et manifestations. Autant de  
preuves concrètes de l’élan de créativité existant sur notre territoire.
Comme l’an dernier, nous avons souhaité renouer avec la publication 
d’une saison culturelle qui permette de mettre en lumière toutes les initia-
tives ayant lieu sur notre territoire, actions municipales, programmations 
de nos partenaires culturels : L’Échangeur, Le Colombier, Le Samovar, La 
Lutherie Urbaine, mais aussi des structures associatives, partenaires au 
jour le jour du rayonnement culturel de notre ville.  
Cette saison est aussi l’occasion pour Bagnolet de développer un par-
tenariat avec nos villes voisines, notamment celle de Romainville, avec 
laquelle nous inaugurons des portes ouvertes des ateliers d’artistes com-
munes le premier week end d’Octobre. 
Toujours dans l’objectif de promouvoir les artistes bagnoletais, le château 
de l’Etang sera cette année encore un lieu d’exposition permanent, tandis 
que la promotion des pratiques amateurs, indispensables au dévelop-
pement culturel et à l’émancipation de chacun sera mis en lumière via 
les conservatoires de musique et de danse de Bagnolet et du studio de 
répétition des Malassis. 
Nous espérons que cette nouvelle saison culturelle permette aux Bagnole-
taises et aux Bagnoletais de découvrir ou de re-découvrir des artistes qui 
les feront vibrer, de vivre des moments d’émotion, de joie et de partage. 
Rendez-vous est pris tout au long de ce trimestre, bonne rentrée culturelle 
à toutes et tous !

Tony Di Martino,  
Maire de Bagnolet

Émilie Trigo  
Maire-adjointe,  
en charge de la Culture
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p.40      Grammaire des mammifères 
DU SAM 26 NOV. AU MER 30 NOV. 20h30

p.41     Assomons les pauvres 
DU LUN 28 NOV. AU VEN 2 DÉC. 20h30

p.43     Le grand trou 
DU MAR 6 DÉC. AU DIM 11 DÉC. 20h30

p.52     Ombres de toi 
MER 14 DÉC. 20h30

humour
p. 12     15e Festival des clowns, burlesques et 

excentriques 
DU SAM 24 SEPT. AU DIM 9 OCT.

p. 27     Spectacle des élèves de 1ère et 2e année  
de la formation professionnelle 
DU SAM 29 OCT. AU DIM 11 DÉC.

p. 37     Comment te dire ? 
VEN 18 NOV. AU SAM 19 NOV. 20h30

p. 42      Les rencontres du Samovar 
VEN 2 DÉC. AU SAM 3 DÉC. 20h30

projection
p. 8       Chacun cherche son train 

JEU 15 SEPT. 21h
p. 13     Faut qu’ça bouge ! 

SAM 1ER OCT. 17h
p. 33     Mois du film documentaire 

DU MER 9 NOV AU SAM 26 NOV.
p. 48     Grand Ensemble  

SAM 9 DÉC. 18h30 
p. 49     Dayana mini-market 

SAM 10 DÉC. 17h

exposition
p.7     Peintures écrites 

DU LUN 12 SEPT. AU VEN 14 OCT.
p.14   Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

DU VEN 30 SEPT. AU DIM 2 OCT. 
p.23   Le 17 octobre 1961,  

un hommage en peinture 
DU LUN 17 OCT. AU VEN 28 OCT.

p.29   Terres Peintures 
DU JEU 3 NOV. AU MER 30 NOV.

p.36   Mille et une tesselles 
DU VEN 18 NOV. AU SAM 3 DÉC.

p.44   D’un atelier à l’autre 
DU MAR 6 DÉC. AU SAM 24 DÉC. 2016 
DU LUN 2 JAN. AU DIM 8 JAN. 2017

spécial jeune public
p.55   Matinée petite enfance 

Matin poussin 
Tout-petit film 
Do, ré, mi 
DU MER 28 SEPT. AU MER 7 DÉC.

p.56   Les rendez-vous du mercredi 
MER5 OCT. 14h30 
MER 9 NOV. 14h30 
MER 14 DÉC. 14h30

p.56   Atelier Ramona Badescu 
MER 30 NOV. 14h30

p.57    Chat chat chat ! 
MER 2 NOV. 15h

p.58   BÀ 
DU JEU 15 DÉC. AU VEN 16 DÉC.

p. 58   Diabolo circus 
SAM 17 DÉC. 16h

et aussi…
p. 44     PAUSE-CINÉS MERCREDIS À 12H30

28 SEPT. 
12 OCT. 
26 OCT. 
9 NOV.
23 NOV. 
7 DÉC.

p. 39   Danse hiphop tanz en saison 
MER 23 NOV. 15h AU JEU 24 NOV. 20h30

p. 46   PLAY > GROUND 
VEN 9 DÉC. 19h

p. 47   Les Corps Mous 
VEN 9 DÉC. SAM 10 DEC. 20h30

p. 50   Portes ouvertes du Conservatoire de danse 
SAM 10 DÉC. DE 15h30 À 19h00

p. 51   Répliques 
VEN 12 DÉC. 20h

rencontre
p.10     Journées Européennes du Patrioine 

SAM 17 SEPT. ET DIM 18 SEPT. 
p. 11     Clôture de l’exposition  

Résilientes, les populations  
d’ailantes de Bagnolet 
SAM 24 SEPT. 17h

p. 16     Festival Unipop :  
Les Sciences dans la Ville [dehors] 
SAM 1ER OCT. DÈS 10h
Festival Unipop :  
Les Sciences dans la Ville [dedans] 
SAM 8 OCT. AU DIM 16 OCT.

P.20      Aquelarre 
SAM 8 OCT. 18h

p.25     Labyrinthe 
MAR 18 OCT. 19h30

théâtre
p. 19     Il peint si bien la vieille tante à verrues, 

que chacun l’a vite reconnue 
DU LUN  3 OCT.  AU VEN  7 OCT. 20h30

p. 24      Terre Océane 
Du LUN 17 OCT. AU MER 19 OCT.

p. 28     Outrages, l’ornière du reflux 
DU LUN 30 OCT. AU JEU 10 NOV.

p. 30     Je suis contre la mort 
DU JEU 3 NOV. AU SAM 5 NOV.

p. 32     Dégraissée 
DU MAR 8 NOV. AU DIM 13 NOV.

p. 34     Fleur bleue  
DU MER 16 NOV. AU SAM 19 NOV.
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La carte des lieux culturels

1 -  Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende 
01 49 93 60 00 
ville-bagnolet.fr

2 -  Médiathèque 
1, rue Marceau 
01 49 93 60 90 
mediatheque.ville-bagnolet.fr

3 -  Cin’Hoche 
6, rue Hoche 
01 83 74 56 80 
cinhoche@est-ensemble.fr

4 -  Salle des Malassis 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
(accès rue Julian-Grimau) 
01 49 93 60 81

5 -   Château de l’Étang 
198, avenue Gambetta 
01 49 93 60 17

6 -  Centre social et culturel 
Les Coutures 
37, rue Jules-Ferry 
01 41 58 55 40 
coutures@ville-bagnolet.fr

7 -  Centre social et culturel 
Pablo-Neruda 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63 
ctr-neruda@ville-bagnolet.fr

8 -  L’Échangeur 
59, avenue du Gal-de-Gaulle 
01 43 62 71 20 
lechangeur.org 
info@lechangeur.org

9 -  Lutherie Urbaine  
59, avenue du Gal-de-Gaulle 
01 43 63 85 42 
lutherieurbaine.com 
contact@lutherieurbaine.com

10 -  Conservatoire de musique 
Erik-Satie CRC Est Ensemble 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 83 74 56 20 
conservatoirem.bagnolet 
@est-ensemble.fr

11 -  Conservatoire municipal 
de danse CRC Est Ensemble 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 83 74 56 25 
conservatoired.bagnolet 
@est-ensemble.fr

12 -  Le Samovar 
165, avenue Pasteur 
01 43 63 80 79 
lesamovar.net 
administration@lesamovar.net

13 -  Le Colombier 
20, rue Marie-Anne-Colombier 
01 43 60 72 81 
lecolombier-langaja.com 
reservation@lecolombier- 
langaja.com

14 -  Conservatoire Slave de musique 
59, rue Victor-Hugo 
01 49 88 95 38 - 06 07 99 65 25 
conservatoireslave.com 
contact@conservatoireslave.com

15 -  Centre social et culturel 
Anne-Frank 
61, rue Girardot 
01 49 93 61 92 
centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr

16 -  Centre social et culturel 
La Fosse-aux-Fraises 
17/25, rue de la Capsulerie 
(th7) 01 49 93 77 01 - (th8) 01 43 60 35 74 
fosseauxfraises@ville-bagnolet.fr

17 -  Centre social et culturel 
Guy-Toffoletti 
43, rue Charles-Delescluze 
01 48 57 48 43 
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr

LES LILAS
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MUSIQUE JEU 
8 SEPT. 
19h

Tout public
10€ au bénéfice des écoles  
de musique al kamandjâti

Musique de Palestine
Avec l’ensemble de musique  
orientale Al Kamandjâti

Huit musiciens palestiniens... Aux 
percussions, oud, violons, kanoun, naï (flûte), 
contrebasse, voix, ils réinterprètent une 
sélection de compositions arabes classiques, 
folkloriques et contemporaines. 
Ce sont huit élèves des conservatoires 
de Jénine et Ramallah, en Palestine, 
accompagnés d’une de leurs professeurs, des 
élèves ayant montré des qualités musicales 
et artistiques exceptionnelles au cours de 
leur scolarité. 

Al-Kamandjati - « le violoniste » en arabe - est 
une association à but non lucratif, fondée 

en 2002 par Ramzi Aburedwan, laquelle a 
créé plusieurs écoles de musique. Des cours 
« itinérants » sont donnés dans des camps de 
réfugiés en Palestine, mais aussi au Liban...
L’association a pour objectif de rendre 
accessible l’enseignement de la musique 
au plus grand nombre et notamment aux 
enfants.
La Ville de Bagnolet a décidé d’accompagner 
l’association en proposant notamment à 
un de ses professeurs une résidence dans 
les conservatoires de musique de Bagnolet 
(Slave et Erik-Satie) d’ici fin 2017.

59, av. du Gal-de-Gaulle

Partenaires : 
Un projet de l’association  
Al Kamandjâti (le Violoniste)
avec les soutiens de la Ville 
de Bagnolet et du Théâtre 
L’Échangeur
Soirée Concert au bénéfice  
des écoles de musique  
Al Kamandjâti, notamment  
celle de Jénine

Restauration sur place par la 
cuisinière palestinienne.
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MUSIQUE LUN 
12 SEPT.  
20h 

Tout public
entrée libre sur réservation :  
01 43 63 85 42 ou  
contact@lutherieurbaine.com

Ouverture  
de saison

L’équipe de la Lutherie Urbaine vous 
propose une première rencontre  
de saison dans le laboratoire sonore  
de l’association. 
(Plus d’infos sur  lutherieurbaine.com)

Distribution :
Avec : Thierry Madiot, 
directeur artistique  
de la Lutherie Urbaine.

59, rue du  
Gal-de-Gaulle
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EXPOSITION DU LUN 
12 SEPT.  
AU VEN  
14 OCT.

Château de l’Étang
198, avenue Gambetta

Le projet Peintures écrites a débuté il y a huit ans. Aux 
confins des arts plastiques et de la philosophie, il se 
résume en un geste : celui d’écrire, de recopier sur toiles 
des textes tirés du patrimoine de l’humanité. 
Pris dans un mouvement plus vaste dans lequel l’image 
partout supplante le texte, ce dernier ne se sauve qu’en 
devenant à son tour objet de peinture comme ce fut le 
cas dans d’autres traditions. C’est alors que les mots, les 
phrases, les chapitres, les alinéas, les points de suspension 
prennent sens dans l’espace. Les uns montant, les autres 
descendants, dans le cercle, le carré, la courbe et la droite. 
Les textes tentent de sauver leur peau en prenant la pose, 
en jouant les paysages. 
Geste artisanal qui s’inscrit dans une durée lente contre 
l’immédiateté du copier/coller. Geste héroïque contre la 
société du stockage de masse. Geste ironique contre la 
puissance de l’oubli. Geste ancestral qui nous ramène aux 
sources de l’homme, de l’écriture, révolte du manuscrit 
contre le tapuscrit.

Peintures écrites

Tout public
gratuit 

Exposition Guillaume Bourquin, le peintrécriteur

Vernissage :  
14 septembre  
à partir de 18h30

« Tous ces textes que je choisis de mettre  
en scène, je les ai d’abord eus en bouche 
avant que de les avoir en main. Professeur 
de philosophie, je conçois les peintures 
écrites comme la poursuite de mon 
enseignement, un acte philosophique  
tout autant qu’artistique. 
Se poser au milieu de la place publique, 
dans les salons, les galeries, mais aussi 

étendre la trame des textes dans l’espace 
urbain, murs, immeubles, escaliers, comme 
cela fut fait en collaboration avec l’artiste 
JR pour le projet Épictète prend l’air, le but 
est toujours le même : donner à voir  
ce qui disparait, sous le flot tumultueux  
des images et des paroles qui s’annulent  
les unes les autres ».
Guillaume Bourquin, Le peintrécriteur

Du lundi au vendredi   
10h - 18h
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PROJECTIONS JEU 
15 SEPT. 
21h 

Tout public
entrée libre

Chacun cherche son train

Comment trouver son propre tempo dans notre 
monde en pleine mutation où tout semble aller 
si vite ? », se demandent les protagonistes de ce 
documentaire, passagers en quête de sens dans 
le voyage furtif de la vie, et dont le train devient 
ici la métaphore. Un « film promenade » dit la 
réalisatrice, « dans lequel l’homme et la machine 
cherche désespérément à s’aimer ». 
Fabienne Issartel développe d’abord, dans les 
années 90, un travail très personnel autoproduit 
autour de l’idée de « films promenades --». Le 
dispositif qu’elle met en place, entre réalité et 
fiction, permet à chaque film de circonscrire 
poétiquement un lieu de Paris. C’est ainsi 
que naîtront Là-haut sur la montagne  (rue de 
Ménilmontant), État de Siège (dans les Bateaux-
bus sur la Seine) ou Printemps  (le long du canal 
Saint-Martin). Dans les documentaires de 
Fabienne Issartel, il y a toujours cette volonté de 
révéler la dimension de « personnages » des gens 
filmés. 

Distribution :
Image : Marine Tadié 
Son : Olivier Vieillefond  
Montage : Xavier 
franchomme, 
Musique originale : 
Ariane Issartel,  
Avec : Hermine 
Karagheuz, Pacôme 
Thiellement, Médéric 
Collignon, François 
Abdelnour, Klavdij 
Sluban, Benoît Duteurtre, 
Dominique Maugars, 
Marc Armengaud, Denis 
Brochard, Denis Sire, 
Yves Belaubre, Lola Salès, 
Pascal Desmichel, Julien 
Rapegno, Jean-René 
Malivert, Dominique 
Olivier, Michel Prioux et 
Rémi Sagot
Partenaires :  
Ville Bagnolet, 
Est ensemble et 
MARMITAFILMS

Cin’Hoche  
6, rue Hoche

Un film documentaire de Fabienne Issartel (52’)
En avant-première exceptionnelle  
avant diffusion TV
En présence de l’équipe du film
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MUSIQUE VEN 
16 SEPT. 
19h30

 SAM 
17 SEPT.  
dès 15h

 DIM 
18 SEPT.  
dès 11h 

16€ / 14€ / 12€ 
pass 3 jours 36€
réservation : 
www.instantschavires.com

L’AUDIBLE 
FESTIVAL
5e édition

L’édition 2016 de l’Audible 
Festival sera immersive : 
plongée dans le sonore, 
mixtion des flux audios et 
visuels, dissolution de la 
frontalité, submersion de 
l’espace dans la vibration.
Œuvres de Douglas Lilburn, 
Céline Perier, Christophe 
Ratier, Mireille Chamass-
Kyrou, François Dumeaux, 
Bernhard Günter, Max Keller, 
Nicolas Schöffer, Malcom Le 
Grice, Daïchi Saïto, Patrick 
Bokanowski, Etienne O’Leary, 
Stan Brakhage.

Distribution :
Felix Kubin, Jana Winderen, 
Jean-Luc Guionnet + Eric 
La Casa « Home », Angélica 
Castelló, Xavier Charles, 
Barbara Ellison, Francisco 
López, Michel Chion, Anne-
Julie Rollet & Anne-Laure 
Pigache, Bastien Gallet, 
Lettera 22, Aaron Dilloway, 
Rudy Decelière, Jérôme 
Noetinger, Olivier Lamarche
Un programme conçu 
par Jérôme Noetinger en 
collaboration avec les 
Instants Chavirés
Partenaires : 
Coproduction :  
les Instants Chavirés, 
L’ÉCHANGEUR — Cie Public 
Chéri et Motus.
En partenariat avec Le LULL - 
Le Local Lutherie Urbaine.
Avec la participation du 
DICRéAM. Avec la complicité 
de Metamkine ©
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59, av. du Gal-de-Gaulle
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Tours Mercuriales 
Samedi  9h - 11h - 14 - 16h 
Dimanche 9h - 11h

Ancienne huilerie 
115, rue Robespierre 
Dimanche 18 de 14h à 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Tout public
gratuit

À la découverte  
des tours Mercuriales
Au début des années 1970, se développe 
l’idée de créer à Bagnolet, autour  
de l’échangeur nouvellement construit,  
un quartier d’affaire. Celui-ci devant 
devenir le pendant oriental du quartier 
de la Défense à l’ouest de Paris.  Ces tours 
sont l’un des symboles de l’urbanisme 
bagnoletais.
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
les visiteurs pourront voir, au rez-de-
chaussée de la tour du Levant, une 
exposition réalisée par le service Patrimoine, 
Archives et Arts visuels de la Ville de 
Bagnolet retraçant les grandes étapes  
de leur construction. La visite continuera 
par la présentation de certains locaux 
techniques, pour s’achever au 27ème étage 
et sa vue panoramique sur Bagnolet, Paris 
et les villes alentours. Groupes constitués  
de 20 personnes maximum. 

Un futur à construire dans  
l’ancienne huilerie
Haut lieu du patrimoine Bagnoletais, 
propriété de la ville depuis 2002, le 115 
rue Robespierre est inoccupé depuis de 
nombreuses années. Construit en 1880, 
l’ensemble comprend l’ancienne huilerie 
de noix, les bureaux attenants ainsi que 
la maison patronale. N’hésitez pas à aller 
visiter ce site qui, bien qu’en assez mauvais 
état n’a subi que très peu de modifications 
depuis sa construction. D’autant que la 
Ville a le projet de le réhabiliter en un 
lieu regroupant un hôtel école, un espace 
associatif et culturel, un restaurant 
associatif, une épicerie sociale et solidaire  
et une ferme urbaine écologique  
en permacullture, dans l’idée de conserver  
ce patrimoine rare.
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 SAM 
17 SEPT.  

 DIM 
18 SEPT.

RENCONTRES
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RENCONTRES SAM 
24 SEPT.  
17h

Adultes
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Pour la clôture de l’exposition Résilientes, les populations 
d’ailantes de Bagnolet, l’artiste Simon Boudvin dialoguera avec 
la philosophe Catherine Larrère, auteure avec Raphaël Larrère 
de Penser et agir avec la nature (La Découverte, 2015), ouvrage 
qui propose une réflexion contemporaine sur la notion  
de nature dans ses relations à l’homme.

Clôture de l’exposition  
Résilientes, les populations  

d’ailantes de Bagnolet
Simon Boudvin et Catherine Larrère
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HUMOURDans les rues de Bagnolet,  
au Samovar  
(165, av. Pasteur),  
aux Lilas,  
au Pré-St-Gervais

15e Festival des clowns, burlesques et excentriques

Tout public
de 0 à 17€ 
plus d’infos : lesamovar.net

Le Festival 
des clowns, 
burlesques 
et excen- 
triques 
ouvre la 
saison du 
Samovar 
et permet 

au plus grand nombre de dé-
couvrir la fine fleur des clowns 
actuels. 
Il débute cette année par un 
week-end gratuit dans les rues 
de Bagnolet, avant d’enchaîner 
au Samovar sous le parrainage 
de Ludor Citrik.
Les rencontres sont variées : 
spectacles, étapes de travail, 
projections, dédicaces…

  DU SAM 
24 SEPT.  
AU DIM 
9 OCT.

Distribution :  
Ludor Citrik,  
Emma la clown,  
Hélène Ventoura,  
Anne Gaillard

PROGRAMMATION  
DE BAGNOLET :
SAM 24 SEPT   

 FESTIVAL OFF /  
Concours jeunes talents 
14h. La Capsulerie  
(17, rue de la Capsulerie)
Avec le centre social et culturel  
La Fosse-aux-Fraises. 
Maintnow ! - Cie Facile d’excès  
Tout public - 30 mn
Be Fioul - Collectif Agonie  
du Palmier - Tout public et  
enfants avertis - 45 mn
Edward et Darling -  
Cie Les Tombés de la Lune  
Tout public - 40 mn
 17h. Jardin derrière le centre  
Paul-Coudert (47, rue Hoche)
Deux rien - Cie Comme si  
A partir de 5 ans
Les Germaines -  
Cie Quand les moules  
A partir de 6 ans - 35 mn
Poils au cuir -  
Cie Les paléontoquiches  
Tout public - 42 mn 

20h. Centre Paul-Coudert  
(47, rue Hoche)
Remise du prix du public. 
(Jury d’habitants). 

DIM 25 SEPT   FESTIVAL IN
 Place Nelson Mandela 
Dimanche 25/09 : Lancement du 
festival - A partir de 15 h - Entrée libre
Cabaret par les élèves  
de 2e année - A partir de 12 ans  
60 mn
Happy together -  
Cie Non négociable - Pour tous - 50 mn
Aux p’tits oignons /  
Cie Kitschnette - A partir de 5 ans  
35 mn
 Au Samovar
Mardi 27/09 - 20:30   
Ouïe, le sens du son -  
Ludor Citrik/Le Pollu  
A partir de 8 ans
Mercredi 28/09 - 20:30   
Emma mort même pas peur -  
Emma la clown - A partir de 12 ans
Jeudi 29/09 - 20h30   
Les banquettes arrières  
Marie Rechner, Cécile Le Guern, 
Fatima Ammari-B - A partir de 8 ans

Vendredi 29/09 - 20h30  
Rance gression - Ludor Citrik  
A partir de 16 ans
Samedi 1/10
18h00 Circonférence -  
Conférence spectacle -  
Ludor Citrik / JM Guy - A partir de 10 ans
19h30 Lecture/dédicace - L’absurde 
au théâtre 
N. Abhoudaram - Entrée libre
20h30 Projection Tout va bien  
A partir de 12 ans - Entrée libre
Dimanche 2/10 - 15h   
Morceaux de clowns -  
Les élèves du Samovar  
Entrée libre
Jeudi 6/10 - 20h30   
Giselle, le rendez-vous -  
Anne Gaillard 
A partir de 10 ans 
Vendredi 7/10 - 20h30  
Tout un monde - Hélène Ventoura 
Tout public
Samedi 9-10 - 20h30   
Pentacle - Ludor Citrik  
A partir de 12 ans
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PROJECTIONS SAM 
1er OCT. 
17h

Public adulte
entrée libre

Faut qu’ça bouge !

Médiathèque
1, rue Marceau

Concours

Partenaires :  
Bibliothèque publique 
d’information (BPI), 
Association française 
du cinéma d’animation 
(AFCA)

Venez découvrir le cinéma d’animation 
musical lors de deux séances de projections 
de clips sélectionnés par la Bibliothèque 
publique d’information en partenariat 
avec l’Association française du cinéma 
d’animation.

Vous pourrez voter pour celui que  
vous préférez. 
La remise des prix aura lieu le samedi  
22 octobre à 20h au centre  
Georges-Pompidou (inscrivez-vous par mail 
à concoursdeclips@bpi.fr). 
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EXPOSITIONPartout en ville  
et à Romainville

Portes ouvertes
 des ateliers d’artistes

Tout public
gratuit

Pour sa neuvième édition, la Ville de 
Bagnolet se jumelle avec sa voisine 
Romainville, pour faire connaître au plus 
grand nombre la richesse de la création 
artistique qui émane de la présence 
de nombreux artistes sur le territoire 
des deux communes. C’est en tout plus 
d’une centaine d’artistes dont il sera 
possible d’admirer les œuvres dans une 
soixantaine de lieux différents. 
Le château de l’Etang accueillera une 
exposition sur les trois jours d’une œuvre 
de chaque artiste. Il sera ainsi le lieu 
central, à partir duquel chaque visiteur 
pourra se faire un itinéraire suivant ses 
goûts ou sa curiosité. 

 DU VEN 
30 SEPT.* 
AU DIM 
2 OCT.

Vernissage :  
vendredi 30 septembre  
à partir de 19h  
au château de l’Etang.

(*) Uniquement à Bagnolet. 
À Romainville, les ateliers ne 
seront ouverts que les samedi 
et dimanche.
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MUSIQUE VEN 
30 SEPT.  
20h30 

Tout public
5€

JP Manova Dee Nasty
Producteur, compositeur et ingénieur du 
son, en 17 ans de carrière ses apparitions 
musicales sont furtives avec des artistes 
comme Doc Gynéco ou Rocé, sans se soucier 
des modes, des uns ou des autres,  
JP Manova franchit aujourd’hui le pas  
avec un premier album intitulé 19h07 ,  
sorti le 7 avril.
La richesse de son premier album laisse 
à penser que l’artiste a choisi le bon tempo 
pour se lancer.

Dj, musicien, ingénieur du son, producteur  
et grandmaster Zulu Nation, 
tour à tour précurseur et déclencheur  
de vocation, Deenasty est indissociable  
de la naissance du mouvement Hip Hop  
en France,  dont il n’a eu de cesse de porter  
la flamme au point de devenir une légende.

Distribution :  
JP MANOVA, 
DJ STRESH,DEENASTY  
et MEDOUZE
Partenaires :

Salle des Malassis
36, Pierre-et-Marie-Curie
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Rencontre inédite entre deux 
artisans du Hip Hop français.

Pour cette rencontre, 
ils seront accompagnés 

de Medouze, rappeur/
producteur et de DJ Stresh 
champion de France 2016  

du concours de DJ  
« Red Bull Thre3style ».

Dans le cadre du Festival MAAD IN 93
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RENCONTRES[DEHORS] 
 SAM 

1er OCT.  
DÈS 10h

Sous l’échangeur  
de l’Autoroute A3 
Métro Gallieni

L’échangeur de l’A3 domine et 
écrase l’entrée de Bagnolet.  
En compagnie de chercheurs 
ou d’acteurs de la ville,  
des explorations permettront 
de l’envisager autrement.

Festival Unipop  
Les Sciences dans la Ville  
[dehors]

Les Sciences dans la Ville  
[dedans]

Partenaires : 

Explorations scientifiques, 
Performances artistiques,
Ateliers ludiques

Tout public / entrée libre/  
explorations sur inscription

Rencontres et débats autour de 
l’éducation, le droit,  
l’urbanisme, l’économie,  
la société, l’histoire, le travail, 
l’écologie, l’astronomie... 
Chez les habitants.
 
Si vous souhaitez participer  
à l’expérience,  
contactez-nous sans tarder : 
upbagnolet@gmail.com / 
0609416348  
(date limite : 21 septembre). 

 DU SAM 
8 OCT.  
AU DIM
16 OCT.  

Tout public/ entrée libre / inscription préalable souhaitée 
sam 8 et dim 9 octobre 14h-18h / sam 15 et dim 16 octobre 14h-18h

Chez vous !
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 SAM 
1er OCT.  
De 17h  
à 6h du 
matin

Tout public
entrée libre 
réservation obligatoire 
01 44 84 44 84 
philharmoniedeparis.fr  

La Philharmonie de Paris
Salle de Répétition 1 
221, avenue Jean-Jaurès 
Paris (19e)

Nuit Blanche

Concert de piano
À 17h
Ne manquez pas l’orchestre de  
150 pianistes issus des Conservatoires 
d’Est-Ensemble (Les Lilas, Noisy-le-Sec, 
Bagnolet et le Pré-Saint-Gervais).  
Ils interpréteront à quatre mains trois 
pièces contemporaines commandées  
aux compositeurs Roberto Negro, 
Dominique Billaud et Cyrille Lehn.

Nima Sarkechik
De 19h à 6h du matin
Dialogue entre la musique pour piano  
de Brahms, donnée dans son intégralité 
par Nima Sarkechik au cours de cette 
nuit blanche, et des artistes venus 
d’autres univers musicaux, mais aussi  
de la danse ou de l’art urbain.
La résidence de Nima Sarkechik au 
Triton, scène de musiques présentes 
des Lilas, a donné l’occasion au pianiste 
d’enregistrer et d’interpréter en six 

concerts l’intégrale 
de l’œuvre pour 
piano seul de 
Brahms, tout en 
bâtissant des ponts 
avec la création 
contemporaine 
par le biais de 

commandes passées à des compositeurs 
d’aujourd’hui. L’artiste s’invite à la 
Philharmonie pour une nouvelle version 
de ce projet excitant, donné cette fois en 
l’espace d’une nuit et articulé en écho  
à d’autres formes d’expression artistique :  
la musique du jazzman Benjamin 
Moussay (autre collaborateur régulier 
du Triton), ou d’Arash Sarkechik (frère 
de Nima), flûtiste de formation classique 
et jazz passé à l’électro ; la danse, ou 
plutôt les danses, d’Hervé Sika, Kaori Ito 
ou Jigsaw ; les graffitis d’Ekis, du collectif 
grenoblois Contratak, familier des 
collaborations avec les musiciens.

Distribution 
Nima SARKECHIK, piano.  
Orchestre 50 pianistes et 25 
pianos.
Avec la participation d’élèves 
des classes de piano des 
Conservatoires de Musique 
des Lilas, de Noisy-le-Sec,  
du Pré-Saint-Gervais et  
de Bagnolet.
En alternance avec des 
performances de :
• Benjamin Moussay (piano jazz)
• Hervé Sika (danse hip-hop)
• Kaori Ito (danse 
contemporaine)
• Jigsaw (danse krump)
• Arash Sarkechik (DJ
Partenaires :  
Philharmonie / Trito, 
Avec le soutien du Département 
de Seine-Saint-Denis.  
Résidence de Nima SARKECHIK 
/ Triton.

MUSIQUE

Concert en 6 parties : Intégrale de J.BRAHMS par Nima SARKECHIK, piano.  
Orchestre 50 pianistes et 25 pianos.
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MUSIQUE DIM 
2 OCT.  
17h 

Tout public
8€ / 12€ 
réservation : 01 43 63 85 42  
ou contact@lutherieurbaine.com

Aquarêves

Rencontre exceptionnelle entre le trio Urbasonic  
et la bassiste Hélènne Breschand.
Pour tous rêveurs petits et grands. Une expérience visuelle et 
sonore «inouïe», une rencontre à ne pas manquer.

Distribution :  
Avec : le Trio Urbasonic et 
Hélène Breschand (soliste), 
Aurélie Pichon, Mathias 
Desmier et Alain Guazzelli
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Dans le cadre du Festival MAAD IN 93

59, rue du  
Gal-de-Gaulle
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THÉÂTRE DU LUN 
3 OCT.  
AU VEN  
7 OCT. 
20h30

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€

Reprenant la bonne tradition du 
« Kunschthafe », un collectif de chercheurs 
et d’artistes  se retrouve sur la scène de 
l’Échangeur, pour tenter avec humour, de 
définir mot après  mot, verre après verre, 
l’art très alsacien de faire rire.

Il peint si bien  
la vieille tante  
à verrues,  
que chacun  
l’a vite reconnue

©
 M

ic
h

el
 Ja

cq
u

el
in

59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution 
Réalisation : Odile Darbelley 
et Michel Jacquelin
Avec : Odile Darbelley,  
Régine Westenhoeffer, 
Hubertus Biermann, Luc 
Fontaine, Michel Jacquelin.
Texte établi avec la 
collaboration volontaire 
ou involontaire de Gustave 
Stoskopf, Arthur Rimbaud, 
Tomi Ungerer, Charles 
Spindler, Groucho, Harpo 
et Karl Marx, Pierre Kretz, 
Roger Siffer, Kurt Schwitters, 
Hans Jean Arp, Pierre 
Dac, Lichtenberg, Raoul 
Haussmann…
Partenaires : 
Production Association 
Maison Carrée Association 
Arsène, avec le soutien de la 
Région Alsace. 
Avec le soutien de l’Espace 
Athic d’Obernai. 
Coréalisation :  
L’ÉCHANGEUR –Cie :  
Public Chéri 
L’Association Arsène est 
conventionnée par la DRAC 
Alsace (Théâtre) et soutenue 
par la Mairie de Wolxheim
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Aquelarre, groupe de franco-colombiennes, 
nous donne à voir et à entendre dans cette 
performance, le parcours de deux femmes 
engagées : Marta Salcedo, une ancienne 
migrante en France, retournée chez les siens 
sur les flancs de la Cordillère centrale de 
Colombie, qui se bat pour la préservation de 
l’environnement et pour la dignité des femmes, 

et de Maria Roa, employée domestique 
afrodescendante à l’initiative du premier 
syndicat de femmes domestiques noires  
à Medellin.
Qu’elles soient colombiennes, françaises ou 
d’ailleurs, les femmes luttent et s’engagent. 
Nous avons voulu faire entendre leurs voix.

 SAM
8 OCT.
18h

Adulte
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Distribution : Aquelarre

Aquelarre

©
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Les élèves deviennent interprètes et vous 
invitent à redécouvrir les moments forts des 
créations réalisées avec leurs professeurs 
et les musiciens du conservatoire de danse 
durant la saison 2015-2016 en danse classique, 
contemporaine, africaine et hip-hop.

 VEN
14 OCT. 

 SAM
15 OCT.
20h30

Tout public
adhérents + invitations exterieures  
gratuité avec billetterie et avec réservation  
au 01 83 74 56 25

Salle des Malassis
36 rue Pierre-et-Marie Curie 
(accès rue J.-Grimau)

Ouverture de saison  
du conservatoire  

de danse
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MUSIQUE DU VEN 
14 OCT.  
AU SAM 
22 OCT. 

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€ 

Nourrir la lune

Nourrir la lune est une traversée 
poétique, visuelle et musicale. 
Ces « lunes » qui nous aspirent et nous 
poussent à agir, nourrissent nos espoirs 
et nos existences. Comment les Hommes 
ont inventé la violence ? Que font-ils 

du sentiment d’amour ? Quelle est leur 
conscience des actes ? Élans humains, 
aspirations et renoncements sont mis en 
perspective par des évocations lunaires ; 
la lune de notre ciel n’aspire pas que 
l’immensité des eaux...

Distribution :
HANA SAN STUDIO 
Texte, scénographie et 
mise en scène : Florent 
Trochel
Création musicale : 
Olivier Mellano
Collaboration artistique : 
Marie Piemontese
Avec : Shams Elkaroui, 
Jonathan Couzinié, 
Hélènne Patarot et 
Olivier Mellano  
(musique live)
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59, av. du Gal-de-Gaulle

Partenaires :  
Pro Production Hana San 
Studio, en co-production 
avec Les Deux Scènes 
- Scène nationale de 
Besançon,  
La Commanderie -  
St-Quentin-en-Yvelines
Avec le soutien de La 
Ménagerie de Verre, Le 
Hublot, dans le cadre des 
plateaux solidaires d’Arcadi. 
Coréalisation : L’Échangeur - 
Cie Public Chéri

Du lundi au samedi  20h30 
Dimanche  17h 
Relâche mercredi 1er Octobre
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EXPOSITION DU LUN 
17 OCT.  
AU VEN  
28 OCT.

Château de l’Etang
198, av. Gambetta

LE 17 OCTOBRE 1961

Tout public
gratuit

Un hommage  
en peinture
Nombreux sont les peintres qui se sont sentis 
interpellés par l’actualité la plus brûlante  
de leur temps et par la violence du monde.
Francisco de Goya avec son célèbre tableau  
Les fusillés du 3 mai 1808  illustrant les 
horreurs de la répression napoléonienne ou 
bien Eugène Delacroix avec La Liberté guidant 
le peuple. Aujourd’hui encore, cette tradition 
perdure avec Adel Abdessemed  
et ses sculptures Le cri ou Mon enfant.
Les œuvres exposées sur le thème du 17 
d’octobre 1961, cherchent à restituer ce 
moment violent de notre histoire complexe et 
souvent injuste.
Elles tentent désespérément de redonner à ces 
femmes et à ces hommes, qui aspiraient à la 
liberté, la dignité perdue cette nuit-là dans les 
eaux noires de la Seine.

Vernissage :  
lundi 17 octobre  
à partir de 18h30

Du lundi au vendredi   
10h - 18h
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THÉÂTRE DU LUN 
17 OCT.  
AU MER  
19 OCT.

Roman de Daniel Danis (Édition l’Arche). 
Adaptation et mise en scène d’Étienne 
Pommeret

Gabriel, un enfant de dix ans, va débouler 
dans la vie de son père adoptif, Antoine, 
le jour de ses quarante ans. L’enfant 
est atteint d’une maladie incurable, la 
mère adoptive ne trouve plus la force de 
s’occuper de lui.

Antoine va déléguer son travail, il dirige 
une boîte de production à Montréal 
et va partir au fin fond de la campagne 
québécoise avec l’enfant chez l’oncle Dave 
qui l’a élevé après l’abandon de son père. 
Dave est bûcheron et chaman.

Nous traversons plusieurs mois, 
novembre, la période de Noël, la nouvelle 
année avec la neige qui recouvre tout 
jusqu’au printemps qui s’annonce…

La pièce raconte un rite initiatique pour 
chacun des trois personnages.

Terre Océane

Distribution 
Avec :  Catherine Morlot, 
Karim Marmet, Sharif 
Andoura, Sarah Taradach et 
Etienne Pommeret
Scénographie : 
Jean-Pierre Larroche
Conception lumière :  
Jean-Yves Courcoux
Conception son :  
Valérie Bajcsa
Costumes : Cidalia Da Costa
Conseillère artistique : 
Catherine Hubin
Partenaires : 
Co Production :  
Cie C’est pour Bientôt 
(conventionnée par la DRAC 
île de France), Arcadi, Adami, 
Spedidam
Création en coréalisation  
avec le Théâtre  
de l’Echangeur (2015)

À partir de 10 ans
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€

20, rue M.-A.-Colombier
Lundi 17 octobre  20h30 
mardi 18 octobre  14h30 
(ouvert aux scolaires) 
et 20h30 
mercredi 19 octobre  10h30 
(ouvert aux scolaires) 
et 20h30
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RENCONTRES MAR 
18 OCT.  
19h30

À partir de 14 ans
entrée libre

36, rue Pierre-et-Marie-Currie

Labyrinthe
Des histoires , histoires miroirs à travers 
lesquelles d’autres histoires se révèlent, 
des histoires, histoires tiroirs qu’on ouvre 
pour en découvrir d’autres encore et 
encore, histoires labyrinthes d’où surgissent 
personnages après personnages. Le 
souverain Mahmoud qui n’a jamais souri 
et qui voit toutes ses vies défiler devant lui, 
Dalila-la–rouée, la vieille chouette prête à 
tout pour se faire remarquer du Khalife, et 
Goudar l’autre pêcheur, celui qui a touché 
le fond de la mer et qui a peur de voir sa 
propre mère à poil. Tout ça, ça a commencé 
quand et comment ? 
Shéhérazade, on nous en parle tout le 
temps. Shéhérazade ? c’est qui exactement…
À défaut de choisir d’écouter un spectacle 
vous pouvez partir à l’aventure, vouloir 
ne pas savoir, rester dans la tradition ; on 
commence ce soir, mais on ne sait ni quand 
ça va s’arrêter ni si ça va s’arrêter.
1001, ça veut tout simplement dire éternité.

Chirine EL ANSARY est plus qu’une conteuse,  
c’est une ensorceleuse. Les textes et poèmes se 
disent, se jouent à travers le regard d’une femme, 
ballottée d’une culture à une autre, d’un monde à 
un autre, d’une langue à une autre.
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MUSIQUE JEU 
20 OCT.  
20h 

Tout public
5€

KarpattGovrache
Chanson française, jazz manouche, rock, et 
aujourd’hui explorant les rythmiques sud-
américaines, ajoutant des petites touches 
électro ça et là. Il n’y a pas de frontières  
dans leurs musiques.
Déjà vingt ans que Karpatt sème ses 
chansons, dans les bars et salles de France 
mais aussi à travers le monde. Le sixième 
album s’appelle Angora, titre hautement 
symbolique pour le trio. L’Angora, c’est le 
nom du lieu parisien où les chansons de 
ce disque sont nées. Angora aussi parce 
que Karpatt, c’est avant tout de la chanson 
populaire.

Govrache, c’est d’abord du texte. Tendre 
et nostalgique, ou caustique et corrosif, ça 
dépend de l’humeur ! Et sur scène, ça va du 
rire aux larmes en passant par le slam…

Restauration sur place
Distribution :
GOVRACHE  
seul en scène
KARPATT    
Fred Rollat 
(chant-guitare)
Hervé Jegousso (contrebasse)
Gaetan Lerat (guitare)
Partenaires :  
Francofans,  
Le terrier Prod,  
Lylo et Maad 93

Salle des Malassis
36, Pierre-et-Marie-Curie
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HUMOUR 
CLOWN 

MIME

Spectacle des élèves de 1re et 2e année  
de la formation professionnelle

À partir de 12 ans
3€

Aujourd’hui, le clown en pleine mutation, 
ne se contente plus de divertir.
Il met à jour son intime, bouleverse et 
renvoie au monde ses contradictions sans 
perdre sa mission première : le rire.
Le clown a besoin de temps pour s’affirmer, 
et il a surtout besoin du public !

Le cours public est une expérience « en 
direct » pour les apprentis clowns de 
la formation professionnelle, dirigés et 
provoqués par un de leurs intervenants.

 DU SAM 
29 OCT.  
AU DIM 
11 DÉC.

165, av. Pasteur

sam 29 octobre 
dim 20, ven 25  
et sam 26 novembre  
ven 9, sam 10  
dim 11 décembre  
(dates sous réserve)
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THÉÂTRE  DU LUN 
30 OCT.  
AU JEU  
10 NOV.

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€

Comment l’idée de meurtre peut germer 
dans la tête de gens simples confrontés 
à une situation d’une ambiguïté rare ? 
Ruinés, calomniés, détruits par Edmond, 
les parents de Mathilde vivent depuis des 
années dans un extrême dénuement. Un 
jour, ils apprennent que cet homme, qui 
n’a pas d’enfant en propre, veut léguer 
toute sa fortune à leur fille. 

Le père et la mère interprètent son geste 
comme le dernier outrage qu’il peut 
encore leur faire. Edmond veut-il voler ce 
que les parents ont de plus précieux ou 
s’agit-il d’une histoire passionnelle,  
d’un amour fou ?
Outrages est traversée par une « vieille 
histoire de haine », si enracinée qu’elle 
façonne chaque personnage.

Outrages, l’ornière du reflux

Du lundi au samedi  
20h30 
Dimanche 17h 
relâche mercredi 2 et  
mardi 8 novembre

©
 E

lis
ab

et
h

 C
ar

ec
ch

io

59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution 
Cie Le Temps qu’il Faut
Texte et mise en scène : 
Pierre-Yves Chapalain
Avec : 
Jean-Louis Coulloc’h, Julie 
Lesgages, Kahena Saïghi, 
Catherine Vinatier & 
Ludovic Le Lez
Collaboration artistique : 
Yann Richard
Partenaires : 
Les Scènes du Jura 
- Scène nationale, le 
Théâtre de Sartrouville 
- CDN, le TAB - Théâtre 
Anne de Bretagne - Scène 
conventionnée, Le Canal 
Théâtre du Pays de Redon 
- Scène conventionnée 

pour le théâtre (aide à la 
résidence), La Maison du 
Théâtre - Brest, Le Grand 
Logis, Ville de Bruz, 
L’Archipel - Pôle d’action 
culturelle, Fouesnant-Les 
Glénan, le Théâtre Dijon-
Bourgogne - CDN. Avec 
l’aide à la production 
de la DRAC Bretagne, de 
la Région Bretagne, du 
département du Finistère 
et du Fonds SACD 
Théâtre. 
Avec le soutien de 
l’ADAMI. La diffusion  
de ce spectacle bénéficie 
du soutien financier  
de Spectacle vivant  
en Bretagne. 
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EXPOSITION DU JEU 
3 NOV.  
AU MER  
30 NOV.

Tout public
gratuit

Château de l’Etang
198, av. Gambetta

Sur toile, bois ou papier l’artiste plasticienne 
Dani Robert peint avec des terres naturelles, 
des pigments industriels, des résines et des 
acryliques.

Sa recherche est éclectique. Ses thèmes sont 
les gens, les animaux, les objets, les lieux 
familiers, la vie et la poésie. Tout cela avec  
un regard teinté d’humour. 

Vernissage :  
jeudi 3 novembre  
à partir de 18h30.

Terres Peintures
Exposition de Dani Robert

Du lundi au vendredi   
10h - 18h
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THÉÂTRE  DU JEU 
3 NOV.  
AU SAM  
5 NOV.

Après Prométhée poème électrique, 
le théâtre du Menteur présente Je 
suis contre la mort, un oratorio sur 
la force de vie et tout ce que nous 
tentons pour nous opposer à la 
crise et aux appels à la résignation. 
Alors qui pour se jeter en l’air au-
dessus des ordinaires, s’allumer 

entre chien et loup ?
Soulevé par une musique électro-
inventive et un verbe impulsif, le 
spectacle mélange les énergies du 
théâtre et du concert, faisant écho  
à nos désirs, à tout ce que nous 
offre le vivant... Allez, il faut que  
ça flambe !

Je suis contre la mort

Jeudi 3 14h30 
(ouvert aux scolaires) 
Vendredi 4 et samedi 5 20h30
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Distribution 
Avec : Julien Defaye et François 
Chaffin
Musique au plateau : Nicolas 
Verger, Olivier Métayer 
(groupe Appat203)
Voix enregistrée et regards 
complices : Céline Liger
Esthétique sonore :  
Denis Malard
Création lumière :  
Manu Robert
Partenaires : 
Production : 
Cie Théâtre du Menteur 
Co-production : Théâtre Victor 
Hugo de Bagneux et théâtre 
Brétigny
Avec le soutien de : Spedidam, 
Adami, SACD/ Beaumarchais, 
Conseil Régional d’Ile-de-
France, Conseil Départemental 
de l’Essonne, villes de Fleury-
Mérogis et de La Norville, 
Théâtre de la Grange à Brive, 
La Friche de Viry-Châtillon, 
La Ferme de Bel Ebat de 
Guyancourt

Texte et écriture scénique : François Chaffin

À partir de 14 ans
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€

20, rue M.-A.-Colombier
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MUSIQUE DIM 
6 NOV. 19h 

 LUN 
7 NOV. 20h 

Tout public
entrée libre sur réservation  
01 43 63 85 42 ou  
contact@lutherieurbaine.com

CLAP’S !

Sur scène, deux luthiers urbains, deux zics, 
et un bruiteur de cinéma, mélangent non 
seulement les talents mais aussi les registres 
et explorent les frontières entre musique, 
bruitage et vidéo. Pour Clap’s! , ils jouent 
leurs propres compositions ou revisitent les 

partitions du grand Ennio Morricone avec 
leurs instruments bien à eux : claviers de fers 
à cheval, bar sonore, batterie-tonneaux, scies 
musicales ou encore marteaux ! Ce concert 
est un hommage à l’univers baroque de ces 
films qui nous ont tant marqués…

Distribution :  
Avec : Aurélien Bianco, Alain 
Guazzelli, Jean François Hoël, 
Aurélie Pichon, Frédéric Obry

Partenaires : 
Coproduction :  
Lutherie Urbaine / ZicZaZou
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59, rue du Gal-de-Gaulle
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THÉÂTRE DU MAR 
8 NOV.  
AU DIM  
13 NOV.

À partir de 12 ans
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€

Violette a voulu vivre une passion : écrire 
de la poésie. Sa poésie n’était peut-être 
pas très bonne mais elle avait un besoin 
vital de l’écrire. Et la poésie, ça ne se vend 
pas. Pour pouvoir vivre, gagner sa vie, 
Violette s’est mise à manger, à engraisser, 
pour pouvoir ensuite vendre sa graisse 
à l’industrie cosmétique. Gagner ainsi 
sa vie : manger comme une ogresse 
pendant 6 mois, être « dégraissée », puis 
recommencer à engraisser pendant les 
6 mois suivant. Mais ce soir, Violette 
explique à Calvin qu’elle va arrêter 
définitivement de manger...

Pour ce texte, l’idée était de faire 
s’entremêler deux thématiques : la poésie 
et la boulimie. La poésie comme la chose 
la plus éloignée du capitalisme ; et la 
boulimie, le symptôme par excellence de 
nos sociétés malades dans leur corps.

Dégraissée

Distribution 
Mise en scène :  
Jean-Paul Rouvrais et 
Cyril Hériard Dubreuil 
Avec : Alice Carel
Partenaires : 
Production :  
Cie en Déliaison,  
En partenariat  
avec : Le Relais  
(Haute Normandie)

20, rue M.-A.-Colombier

De Cyril Hériard Dubreuil
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Du lundi au samedi  
20h30 
Dimanche 17h 
Relâche le jeudi
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PROJECTIONS DU MER 
9 NOV. 
AU SAM 
26 NOV. 

Public adulte, adolescent  
et enfant selon séance
3,50€ pour la séance au cin’hoche  
entrée libre pour les autres salles 

Médiathèque 1, rue Marceau 
Cin’Hoche 6, rue Hoche 
Collège Travail-Langevin 
174, av. Sadi-Carnot

Distribution :
Réalisatrice :
Adeline Gonin
Modérateur : 
Stratis Vouyoucas, 
Partenaires :  

Mer 9 à 12h30 
Mer 23 à 12h30  
Pause-ciné 

Jeu 17 à 20h30 
barakaden, les petites 
bonnes de Bamako 
Projection-rencontre 
avec Adeline Gonin  
la réalisatrice. 
Cin’Hoche

Sam 19 à 10h30 
tout petit doc ! 
À partir de 6 ans

Mar 22 à 17h 
ladies’turn 
Suivi d’un débat avec la 
sociologue Isabelle Clair 
Collège Travail-Langevin

Sam 26 à 17h 
on a grevé 
De Denis Gheerbrandt

Mois du film  
documentaire

Dans le cadre du Mois du film documentaire 2016, la 
Médiathèque vous propose des projections et rencontres 
avec des réalisateurs/trices autour de la question du travail 
vu du côté des femmes, entre quotidien et luttes sociales.

Les films Barakaden, les petites bonnes de Bamako d’Adeline 
Gonin (57‘, 2015) et On a grèvé de Denis Gheerbrandt (68’, 
2014) nous parlent de ces femmes qui exercent des métiers 
de service que l’on dit « féminins », employés de maison ou 
femmes de chambre, des tâches quotidiennes à la grève, du 
Mali à la banlieue parisienne. 

Ladies’turn d’Hélène Harder (65’, 2012) nous parle de passion 
du football au Sénégal et de la place que se font les filles 
dans ce sport. 

Cette projection est organisée en partenariat avec 
l’Université populaire de Bagnolet dans le cadre des CADI 
(cours d’auto-défense intellectuelle). Elle sera suivie d’un 
débat avec une sociologue spécialiste de la question  
du genre.
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THÉÂTRE 
SPÉCIAL 

JEUNE  
PUBLIC

 DU MER 
16 NOV.  
AU SAM  
19 NOV.

À partir de 4 ans
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€

Entre le conte et la poésie, Fleur Bleue 
nous emmène dans sa quête de l’amour 
et du bonheur, portée par un univers 
sonore et visuel, magique, touchant et 
mystérieux.

Un jardinier découvre une fleur bleue, 
admirable de beauté et de simplicité. Il 
décide d’en fabriquer une à l’identique, 
faite de pierres précieuses. Fleur Bleue, 
abandonnée, disparaît. Mais tout s’use 

avec le temps, et quand les souvenirs 
s’abattent sur le jardinier vieillissant, c’est 
Fleur Bleue qui revient à sa mémoire 
comme le plus grand bonheur de sa vie.
La fleur bleue est présentée ici comme le 
symbole d’un idéal dont on se détourne 
quand on le possède, parce qu’il nous 
apparaît soudain trop simple. Mais c’est 
justement cette simplicité qui ne s’use 
pas avec le temps qui passe.

Jeu 17 novembre 10h30 
(ouvert aux scolaires)  
Ven 18 novembre 14h30 
(ouvert aux scolaires) 
Sam 19 novembre 18h

20, rue M.-A.-Colombier

Écriture et mis en scène : Christophe Laluque
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Fleur bleue

Distribution 
Avec :  
Bruno Pesenti et Louise 
Pascal 
Lumière et Scénographie 
: Franz Laimé  
Musique et Univers 
sonore : Nicolas 
Guadagno  
Collaboration artistique 
mise en scène : Coraline 
David  
Collaboration artistique 
mime : Stéphane Giletta 

Partenaires : 
Production :  
Amin Cie Théâtral
Soutiens : 
La DRAC d’Île-de-France 
- Ministère de la Culture 
et de la Communication 
(Compagnie 
conventionnée),  
la Politique de la Ville 
(Acsé), la Région IDF, 
les Départements de 
l’Essonne et de Seine-et-
Marne, la Ville de Grigny, 
la Fondation de France 
et Arcadi
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 DU JEU
17 NOV. 

 AU LUN
21 NOV.
20h30

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€ 

Communextase

59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution  
LA ZOUZE – Cie 
Christophe Haleb
Conception et 
Chorégraphie : 
Christophe Haleb
Avec les collaborateurs 
et interprètes : Caroline 
Breton, Alejandro Flores, 
Olivier Muller et Gilles 
Viandier.  
Musique : Benoist Bouvot 
–j.prock.  
Scénographie et 
réalisation : 
Christophe Haleb
Construction : Vincent 
Bruzzone
Image : Alain Trompette

Partenaires 
Production LA ZOUZE -  
Cie Christophe Haleb.
Coproduction : Uzès 
Danse - Centre de 
développement 
chorégraphique, 
3BisF - lieu d’arts 
contemporains  

d’Aix-en-Provence,  
Pôle Arts de la Scène - 
Friche La Belle de Mai, 
Ballet du Nord - Olivier 
Dubois – CCN de Roubaix 
Nord-Pas-de-Calais,  
CCN de Rillieux-La-Pape 
Direction : 
Yuval Pick. Accueil en 
résidence Condition 
Publique de Roubaix. 
Coréalisation 
L’Échangeur-Cie Public 
Chéri
LA ZOUZE – Cie 
Christophe Haleb est 
conventionnée par le 
ministère de la Culture 
et de la Communication 
- Drac Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la ville de 
Marseille. La compagnie 
est subventionnée 
par le conseil régional 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le conseil 
général des  
Bouches-du-Rhône.

« Mais qu’avons-nous en commun 
aujourd’hui ? » quatre interprètes, 
trois danseurs et une comédienne, 
un quatuor de jeunes gens, amis, 
adversaires, amants, partagent 

un espace délaissé, playground 
peuplé de fantômes de notre 
histoire, de notre culture, fait de 
trous, d’opacités, de blessures et 
d’orientations lumineuses.

Dimanche  17h
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DANSE
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EXPOSITION DU VEN 
18 NOV.  
AU SAM  
3 DÉC.

Public familial
gratuit

Médiathèque
1, rue Marceau

L’atelier mosaïque du centre culturel et 
social Guy-Toffoletti, fondé par Verdiano 
Marzi, expose quelques unes de ses 
dernières pièces.

Vous connaissez la mosaïque dans 
les carrelages, les piscines, les halls 

d’immeuble… venez découvrir autre 
chose : la création contemporaine en 
mosaïque. Un art millénaire inspiré par 
les muses, un art de la délicatesse, du 
raffinement, de la patience, et un peu 
plus, de la passion!

Mille et une tesselles
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HUMOUR 

Comment te dire ?
C’est une création collective par  
3 comédiennes et 2 batteurs, à la forme 
explosive et au rythme tonitruant, c’est 
l’histoire d’un groupe qui veut clamer mais 
n’y parvient pas toujours, c’est l’histoire  
de 5 personnages qui armés de leurs 
batteries et de leur détermination, 
cherchent de quelle manière dénoncer 
le système bancal du monde dans  
lequel ils vivent.
Ils présentent un florilège de séquences 
pour défendre leurs revendications, 
séquences qui ne parlent pas de la même 
manière à chacun, et parfois les dépassent 
par la force de vérité qu’elles provoquent.
Ces 5 personnages jouent à perdre le 
spectateur dans les schémas absurdes  
des systèmes qu’ils dénoncent, jusqu’à  
s’y laisser prendre eux-mêmes.
De leur spontanéité surgit alors la 
complexité de leur communication et  
les difficultés inhérentes à une volonté  
très sincère de défendre des convictions.
Dans un grain très réaliste, le spectacle 

 VEN 
18 NOV.  

 SAM 
19 NOV.
20h30 

165, av. Pasteur

jongle entre jeu et non-jeu, troublant  
les repères du spectateur et offrant  
différents niveaux de lecture.
Il y a quelque chose à clamer !  
Mais ... comment te dire…

Distribution :  
Conception et jeu : Guillaume 
Beguinot, 
Maia Berling, Carole Fages, 
Joseph Kempf, Susan 
Redmond
Co-auteur et  
co-metteur en scène :  
Alexandre Pavlata
Création lumière :  
Vincent Millet

À partir de 10 ans
plein tarif 15€ 
tarif réduit 12€ 
moins de 12 ans 5€
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MUSIQUE SAM 
19 NOV.  
20h 

Tout public
8€ / 12€ 
réservation : 01 43 63 85 42 ou  
contact@lutherieurbaine.com

Hello

Programme construit autour de la pièce  
à instrumentation libre du compositeur et 
performer Alexander Schubert, à partir  
de lutheries inouïes. Quax créera notamment 
une adaptation pour quatuor de la pièce   
They are always different, they are always  
the same de James Saunders. 
Cette œuvre, fruit d’une commande 
pédagogique 2016 de Lutherie Urbaine,  
dans le cadre d’une Collaboration  
Conservatoire de musique de Bagnolet/ 
Est Ensemble, a bénéficié d’une aide  
à l’écriture du Ministère de la Culture et  
de la Communication.

Distribution :
Avec : les musiciens 
saxophonistes Jialin LI, Lucas 
Gaudin, Thomas Rabaud  
et Philippe Caillot
Partenaires :  
Coréalisation :  
Lutherie Urbaine en 
partenariat avec La Muse en 
Circuit
Dans le cadre du festival Bien 
Entendu de Futurs Composés
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Par le quatuor Quax

59, rue du  
Gal-de-Gaulle
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 MER
23 NOV. 
15h 

 JEU
24 NOV.
20h30

Tout public
entrée 5 €

Salle des Malassis
36 rue Pierre-et-Marie Curie 
(accès rue J.-Grimau)

Danse hiphop tanz  
en saison

©
 D
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Images - Solo d’Antoinette Gomis (20’)
Le solo d’Antoinette Gomis empreinte les 
chemins militants d’illustres héroïnes. Sa 
pièce Images s’inscrit dans la lignée des 
paroles de Nina Simone, celles où la beauté 
noire affirmée se heurte à une société 
hostile. À travers toute la féminité de sa 
gestuelle, Antoinette Gomis s’empare du 
message et le conjugue au présent. 

Ma class’ hip hop - Solo de Céline Lefèvre 
(50’)
Connaissez-vous le Krump, le smurf ou 
encore le Poppin’? Céline Lefèvre, nous 
retrace et nous danse à sa façon, 40 ans 
d’histoire des danses hip hop. Elle nous 
raconte avec humour, les origines et l’esprit 
de ce mouvement et passe en revue les 
principaux courants, en joignant le geste 
au mot avec un plaisir de transmettre 
communicatif.

Distribution 
Images
Chorégraphie et 
Interprétation : 
Antoinette Gomis
Mise en scène : Liz Gomis 
Régisseur : Cyril 
Machenaud 
Lumières : Laurent Verite  
Avec l’aide et le conseil 
de Jules « Dansigneur »
Ma class’ hip hop
Textes et Interprétation : 
Céline lefèvre 
Régie Lumière : Sonia 
Virly 
Production : NMVK
Partenaires 
La Villette et Initiatives 
d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation 

de France - Parc de la 
Villette avec le soutien 
de la Caisse des dépôts 
et de l’Agence nationale 
pour la Cohesion 
Sociale et l’Egalite des 
chances), La Maison 
Daniel-Féry, Nanterre, 
l’association MouvMatik, 
le Département de la 
Seine-Saint-Denis, Est 
Ensemble.
Le festival DANSE 
HIPHOP TANZ est réalisé 
par l’association MOOV’N 
AKTION qui bénéficie du 
soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis et 
du Conseil régional d’Ile-
de-France.

Inscrit dans la continuité de la 18e édition du festival, 
Danse hiphop tanz en saison propose un nouveau 
temps de complicité avec l’élan du Hip Hop sur scène.  

DANSE
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THÉÂTRE  DU SAM 
26 NOV.  
AU MER  
30 NOV.
20h30

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€ 

Sexualité, travail, divertissement, quête 
spirituelle, engagement politique… 
Six personnages partent à la découverte 
de soi : tout y passe, de l’exploration  
du corps humain à l’exploration  
du corps social…
Pas d’histoire, pas une histoire, si nos vies 

sont faites d’un début et d’une fin,  
elles sont totalement bordéliques...
Cette entreprise baroque n’a qu’un but : 
tenter par l’absurde et la comédie, de 
percer nos mystères... une chose à vivre 
plutôt qu’à contempler, un banquet  
qu’il s’agit de dévorer.

Grammaire des mammifères
Dimanche 17h
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59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution 
Plateforme Locus Solus 
Texte : William Pellier – 
Editions Espace 34 
Mise en scène : Thierry 
Bordereau  
Avec : Réjane Bajard, 
Marijke Bedleem, 
Sophie Barboyon, Pierre 
Germain, Christian 
Pageault, Thierry 
Vennesson  
Scénographie : Philippe 
Sommerhalter, costumes 
Cathy Ray
Partenaires : 
Coproduction Théâtre 
les Ateliers - Lyon, 
Théâtre de Givors - 
scène conventionnée, 
Théâtre d’Arras - scène 

conventionnée, Théâtre 
Jean-Vilar / Bourgoin-
Jallieu, Association 
Beaumarchais - SACD. 
Avec le soutien du 
Théâtre de la Tête Noire 
- Scène conventionnée 
de Saran. Coréalisation 
L’Échangeur-Cie Public 
Chéri
Locus Solus est 
subventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes (convention 
triennale) et la ville de 
Lyon, elle est associée 
au Théâtre Jean-Vilar / 
Bourgoin-Jallieu
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THÉÂTRE DU LUN 
28 NOV.  
AU VEN  
2 DÉC. 
20h30

A partir de 11 ans
5€ bagnoletais,  
8€50 non bagnoletais.

Salle des Malassis 
36 rue Pierre-et-Marie Curie 
(accès rue J.-Grimau)

C’est du cabaret politique, où il est question 
d’argent (surtout celui qu’on n’a pas), et 
d’émotions toutes proches.
Théâtre à musique, concert augmenté, 
Assommons les pauvres organise la rencontre 
des propos peu orthodoxes mais vivifiants 
d’un clochard un peu voleur ou de la 
révélation musclée sur la façon d’en finir 
avec la misère qui frappe un angoissé de 
la question sociale, et du rock, celui de Rise 
People, Rise!, entre l’opéra et le rouleau-
compresseur. Ensemble, comédiens et 
musiciens font une déclaration de guerre 
gaillarde à ce qui nous rapetisse, et une 
déclaration d’amour aux forces qu’on a pour 
bouleverser tout ça. 
Retour aux fondamentaux pour remuer 
avec panache des idées enfouies depuis des 
décennies, et qui recommencent à bouger.

Assomons  
les pauvresDistribution 

D’après Victor Hugo, 
Léon Bloy, Roger 
Vailland, Charles 
Baudelaire... Textes 
adaptés par Evelyne 
Pieiller.
Comédiens : Jacques 
Pieiller, Jean-Marc 
Hérouin, 
Rise People,Rise! : 
Lucas de Geyter 
(batterie, chant) 
- Johan Toulgoat 
(guitare), Jérôme 
Baudouin (basse).
Partenaires : 
Ville de Bagnolet et 
Théâtre du grand 
théâtre Tilhomme
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HUMOUR  VEN 
2 DÉC.  

 SAM 
3 DÉC.  
20h30 

165, av. Pasteur

À partir de 10 ans
adultes 10€ 
moins de 12 ans 5€

Les rencontres du Samovar

Parallèlement à la saison et au festival,  
les Rencontres ouvrent leurs portes  
à tous les genres : le clown, le théâtre,  
la danse, le cirque, la marionnette,  
la musique ...
Ces scènes ouvertes permettent à de jeunes 
compagnies, sélectionnées sur audition,  
de présenter des extraits de spectacle ou 
des petites formes de moins de 20 minutes, 
deux soirs de suite.
Chaque Rencontre est parrainée par un 
artiste clown qui est à la fois responsable  
du jury et présentateur des soirées.
La sélection des compagnies se fait  
sur audition un mois avant.
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THÉÂTRE  DU MAR 
6 DÉC.  
AU DIM  
11 DÉC. 
20h30

Tout public
plein tarif 15€ 
bagnoletais, chômeurs, étudiants,  
intermittents, seniors 11€
en pré-vente sur www.lechangeur.org 
plein tarif 14€ 
tarif réduit 10€

Dans un futur lointain, des scientifiques 
découvrent une source de radiations  
sur une planète bleue désertée.  
C’est peut-être un site d’enfouissement, 
mais de quoi ?
Les seuls indices sont des textes retrouvés 
à la surface, apparemment des comptes-
rendus de réunion ou des textes  
de théâtre, derniers vestiges d’un peuple 
de « Gardiens » organisé autour  

d’un unique tabou : l’interdiction  
absolue de creuser le sol. Les scientifiques 
ont deux heures pour présenter ces 
documents, par le biais d’une projection 
holographique, à la commission du Sénat 
Intergalactique chargée de déterminer si, 
oui ou non, il faut creuser le sol de cette 
planète et exhumer cette mystérieuse 
source d’énergie.

Le grand  
trou

Dimanche 17h
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59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution 
Théâtre de la Démesure
De et par : Benjamin 
Abitan, Raffaëlle Bloch, 
Antoine Dusollier
Thomas Horeau, 
Barthélémy Meridjen, 
Aurélie Miermont, 
Ondine Trager.
Avec également Bernard 
Bloch.
Interprètes vidéo : 
Yordan Goldwaser, 
Aurélia Grignon et 
Nathalie Lacroix 
Lumière : Ondine Trager
Participation à l’écriture 
du spectacle : Hadrien 
Bouvier
Partenaires : 
Production : TDM, avec 
le soutien du Cirque 
électrique, du Studio de 
Virecourt, de CAP ÉTOILE, 
de La Générale et du 
Cinéma Avesso et des 
plateaux solidaires 
d’Arcadi.  
Coréalisation : 
L’ÉCHANGEUR —  
Cie Public Chéri
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EXPOSITION DU MAR 
6 DÉC. 
AU SAM 
24 DÉC.
2016

 DU LUN 
2 JAN. 
AU DIM  
8 JAN.
2017

Tout public
gratuit

Château de l’Etang
198, av. Gambetta

Exposition de gravures réalisées par des 
adultes et des enfants des ateliers du centre 
Paul-Coudert (pour les adultes) et du centre 
social et culturel Anne-Frank (pour les 
enfants). 
Les participants, notamment adultes, ont 
développé une expression de plus en plus 
artistique, personnelle. Ils ont pu découvrir et 
maîtriser plusieurs techniques. Il s’agit, par le 
biais d’une restitution, de mettre en valeur leur 
créativité, leur univers, et d’offrir un espace, un 
écrin à chacun d’eux.

Ce projet est porté par l’Association 19.1 en 
partenariat avec le centre Paul-Coudert, le 
centre social et culturel Anne-Frank et le 
Service culturel de la Ville.

Durant l’exposition, le public sera invité à 
s’initier sur place aux techniques de gravure.

Vernissage :  
jeudi 8 décembre  
à partir de 18h30

D’un atelier à l’autre
Exposition de gravures

Du lundi au vendredi   
10h - 18h
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MUSIQUE JEU 
8 DÉC.  
20h 

Tout public
5€

Jérémie Kiefer Askehoug
Il chante avec ses poings – boxe avec son 
cœur – et livre sous la forme d’une chanson 
combative des poèmes mélancoliques. Enfant 
de la génération X, frappé par l’absence,  
il longe les démesures bordées de noir 
jusqu’au déploiement silencieux des mots. 
En quête d’un futur possible, il décrit nos 
ombres porteuses de multiples échos. Un peu  
de Miossec, un peu de Eddie Vedder,  
un peu de Houellebecq. 

Inventeur d’une musique nouvelle épris  
de désinvolture si française, le type chante, 
écrit et parle dans la langue de Molière  
mais compose dans celle de Jimi Hendrix. 
Avec sa gueule de Jean Rochefort, cet 
irrésistible moustachu est une sorte 
d’hybride de la chanson française 
d’aujourd’hui. Dandy décalé il s’impose 
comme l’un des plus singuliers personnages 
de ces dernières années. 
Vous ne le découvrirez qu’en le voyant  
de vos propres yeux ...

Restauration sur place
Partenaires :  
Francofans,  
Le terrier Prod,  
Lylo et Maad 93

Salle des Malassis
36, Pierre-et-Marie-Curie

chanteur et guitariste

SOIRÉE 
FRANCOFANS
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Présentation du projet PLAY > GROUND, 
performance dansée et création sonore, 
restitution de deux ateliers d’explorations 
sonores menés au cours de l’année en parallèle 
Ce projet est le fruit d’une résidence artistique 

départementale de la compagnie Kubilai 
Khan Investigations en partenariat avec les 
Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis.

 VEN
9 DÉC.
19h

Adulte
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Distribution :  
Cie Kubilai Khan 
Investigations
Partenaires :
Rencontres 
chorégraphiques 
internationales de 
Seine-Saint-Denis
Département de Seine-
Saint-Denis

PLAY > GROUND
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Cie Kubilai Khan Investigations

DANSE
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Les Corps Mous est un projet 
chorégraphique construit à partir  
de rencontres entre des matières, des 
danseurs, des plasticiens, des espaces 
sonores créés en composition directe. 
Il décline la notion de mollesse sous 
la forme de performances pendant 
lesquelles les danseurs évoluent dans 
des environnements à la fois plastiques 
et sonores, qui renvoient chacun 

différemment à cette idée de Corps Mous. 
Le Mou est ici vécu comme un lieu 
d’exploration qui entre en opposition 
aux modèles dominants de notre époque 
et se propose comme une alternative 
à la dureté de notre temps, tout en 
ouvrant sur un ensemble de sensations 
qui touchent l’être dans ses dimensions 
physiques, psychiques et politiques.

 VEN
9 DEC. 

 SAM 
10 DEC.
20h30

Tout public
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€  
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€20, rue M.-A.-Colombier

Conception : Vincent Lacoste 
2 PERFORMANCES DANSÉES

Les Corps Mous
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Distribution 
Avec : Mathias Dou et 
Lydia Boukhirane
Création sonore  
en direct :  
Christophe Séchet
Technique 
vidéosurveillance : 
Jacques Bouault
Objets réalisés par : 
Marguerite Danguy 
des Déserts, Philippe 
Deleplanque, avec l’aide 
de Leblon-Delienne 
(Neufchatel en Bray)

Partenaires
Production : Le Relais/
Groupe Expir (Seine 
Maritime)  
Résidences :  
Le Phare CCN Le Havre-
Normandie, Micadanses 
(Paris), les Ateliers 
Intermédiaires (Caen) 
Soutiens : Festival ZOA 
(Paris), Festival Whoopee 
– Satellite Brindeau  
(Le Have), Festival Dance 
Box – Centre Culturel 
Bertin Poirée (Paris),  
Le Regard du Cygne (Paris)

DANSE
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PROJECTIONS VEN 
9 DÉC. 
18h30 

Adulte
entrée libre

Grand Ensemble

43, rue Charles-Delescluze

Film réalisé par la Cie Délit de Façade.

Distribution :
Les habitants  
du quartier La Noue 
Réalisation :  
Sandrine Furrer. 
Marionnettistes :  
Pascale Goubert, Gilbert 
Epron, Martine Palmer.
Cadre et montage : 
Raphaël Audaire
Composition musicale : 
Sébastien Pons
Effets spéciaux :  
Juliette Ray
Vidéoprojection :  
Zita Cochet
Partenaires :  
Co-production :  
Cie Karnabal.

Le point de départ de ce film ce sont les 
habitants de la Noue eux-mêmes et leurs 
voix, leurs rêves, leurs coups de gueules, 
leurs souvenirs, toutes ces pierres avec les-
quelles les villes se sont construites et qui les 
animent.

Revisitée par notre petit peuple  
de marionnettes, la parole est décadrée  
pour mieux être entendue.
Il sera ici question du voisin, entre  
espace public et espace privé,  
cet étranger curieusement familier...
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PROJECTIONS SAM 
10 DÉC. 
17h 

Public adolescent, adulte
entrée libre

Dayana mini-market 
Dayana, 15 ans, est élève dans un lycée hôtelier 
des beaux quartiers parisiens. Avec ses deux 
frères, Soum et Nila, elle grandit auprès de 
parents tamouls originaires du Sri Lanka. 
«Dayana Mini Market», c’est l’épicerie dans 
laquelle ses parents travaillent. C’est aussi là 
où toute la famille s’est entassée après s’être 
fait expulser de son logement. Ce conte aux 
intermèdes chantés et dansés décrit avec 
émotion comment chacun bricole, contre 
l’adversité et les soucis financiers, un quotidien 
où l’argent et l’amour se disputent le premier rôle.

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice 
Floriane Devigne.

Médiathèque
1, rue Marceau

de Floriane Devigne (54 ‘, 2012)
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 SAM
10 DÉC.
de 15h30  
à 19h

Adhérents et tout public
entrée libre

Salle des Malassis
36 rue Pierre-et-Marie Curie 
(accès rue J.-Grimau)
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Thème du travail présenté  
dans les différentes 
disciplines : 
Le pied : prolongation  
de la jambe, instrument 
de contact et de possibilité 
d’expression .

DANSE

Portes  
ouvertes du

conservatoire 
de danse 
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 VEN
12 DÉC.
20h

Tout public
8€ / 12€ 

de Anatoli Vlassov

Répliques

Partenaires  
À bras le corps, 
Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis

L’artiste propose ici de mettre en œuvre une série  
de portraits dansés réalisés avec des personnes  
en difficulté psychique et mentale. L’enjeu est  
de dessiner la cartographie d’un territoire invisible.  
Le portrait dansé consiste à inventer  
des mouvements  chorégraphiques à partir du corps 
d’un individu, mouvements exécutés et captés dans  
un lieu choisi par lui comme étant à même d’exprimer  
et de refléter quelque chose de son désir. 

Restistution de résidence / instalation-projection

DANSE

59, rue du  
Gal-de-Gaulle
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THÉÂTRE MER 
14 DÉC.  
20h30

Dans son appartement sens dessus-
dessous, elle pense à l’absent. 
Elle s’égare dans son imaginaire, découvre 
et retrouve les traces et les messages.  
Elle rêve, se souvient. 
Ranger sa vie…
Être dans la vie ...
Musiques, images et mots portent ce 
tourment intérieur, le reflètent, aident  
le corps à s’envoler dans une danse.

D’abord il y eut la musique... La petite 
musique obsédante de mon orgue et  
de mes synthétiseurs, puis tous ces sons 
collés sur les bandes magnétiques, tout 
aussi obsédants. Il y eut (en arrière-
plan) une rencontre avec le théâtre et 
l’espace clos, mais tellement ouvert sur 
l’imaginaire. Il y eut aussi le cadre  
de l’écran du cinéma, d’abord habité  
par L’ile (nue) de Kaneto Shindō, puis  
par Marienbad de Resnais... Il y eut  
les rencontres... avec les gens de théâtre  
et ceux de la danse.

Ombres de toi

Distribution 
Musique / 
photographies / 
vidéos :  
Jean-Marie Colin
Texte : Pauline Albouy
Avec : Méguy Araujo
Musicien /comédien : 
Jean-Marie Colin
Scénographe /  
metteur en scène / 
Lumières :  
Enzo Cescatti
Assistant  
mise en scène : 
Thomas Cassan
Costumes : Amély Cola
Partenaires : 
Production : 
Cie Champs Sonores.
Ce spectacle a 
bénéficié du soutien 
de la ville de Bordeaux 
(Aide à la création)

De Pauline Albouy et Jean-Marie Colin
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Tout public
plein tarif 13€ 
tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ 
moins de 18 ans 4,50€

20, rue M.-A.-Colombier
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 SAM 
15 DÉC.  

 DIM 
16 DÉC.  
20h30

Tout public
entrée libre 
réservation obligatoire.  
dans la limite des places disponibles.

Cin’Hoche 
6, rue Hoche

Fête du conservatoire  
de musique Erik-Satie

Partenaires : 

MUSIQUE

Conforme à sa tradition, le Conservatoire de 
musique Erik-Satie de Bagnolet organisera sa 
fête avant les vacances de Noël.
Deux soirées musicales avec des 
programmes différents qui vous permettront 
d’entendre des élèves issus de toutes les 

classes et jouant les différents instruments
enseignés au conservatoire, seuls, 
accompagnés, en ensembles ou avec le 
grand orchestre. Ces deux soirées sont 
ouvertes à tous : parents, grands-parents, 
frères et soeurs.
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MUSIQUE VEN 
16 DÉC.  
19h30 

Public familial
gratuit 
entrée libre 
dans la limites des places  
disponobles

Fanfare du Carreau

Placée sous la direction du tromboniste 
attitré de l’Orchestre National de Jazz, 
Fidel Fourneyron, cette fanfare parisienne 
composée d’amateurs éclairés et de 
professionnels en devenir met son 

bouillonnement au service du grand 
public, lorsqu’elle ne se produit dans son 
cadre naturel, le Carreau du Temple. 
Exceptionnellement, elle se produira à la 
Médiathèque de Bagnolet.

Distribution :  
Fanfare du Carreau

Médiathèque
1, rue Marceau
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TOUT-PETIT FILM :  
Court programme de films 
d’animation pour découvrir le 
cinéma à petits pas.  
À partir de 2 ans 

MATINÉE PETITE ENFANCE 
Une matinée pour découvrir les 
propositions de la Médiathèque 
destinées aux plus petits.

MATIN POUSSIN : Une matinée par 
mois réservée aux tout-petits et 
à leurs accompagnateurs autour 
d’une sélection d’ouvrages qui 
leur est spécialement destinée. Les 
bibliothécaires et les parents prêtent 
leur voix aux histoires choisies par 
les enfants.

DO, RÉ, MI : Un rendez-vous 
pour découvrir et échanger des 
comptines, des jeux de doigts et  
des histoires. 

 DU MER 
28 SEPT.

 AU MER 
7 DÉC.

0-3 ans
gratuit 
entrée libre
do, ré, mi  
sur inscription  
une semaine avant.

Tout-petit Film :  
mer 28 septembre 10h30,

Matinée petite enfance 
samedi 8 octobre 10h30
Matin Poussin :  
samedi 5 novembre  
et 3 décembre 10h30,

Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit :  
mer 12 octobre et  
7 décembre 10h30

Médiathèque
1, rue Marceau SPÉCIAL  

JEUNE  
PUBLIC
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SPÉCIAL 
JEUNE 

PUBLIC
 MER

30 NOV.
14h30

À partir de 8 ans / gratuit / inscription obligatoire

Médiathèque
1, rue Marceau

Ramona Badescu écrit pour le jeune 
public depuis 2001. Quinze ans et une 
trentaine de livres plus tard, c’est une 
œuvre plurielle, intelligente, facétieuse 
qui se dessine. 

Dans cet atelier, elle guidera, enfants et 
parents sur les chemins de l’écriture.

Atelier 
Ramona Badescu

 MER
5 OCT. 
14h30

 MER
14 DÉC.
14h30

 MER
9 NOV. 
14h30

Les rendez-vous  
du mercredi

 5 octobre 
Venez découvrir notre sélection d’applications 
numériques pour les enfants.

 9 novembre 
Heure du conte spéciale Kamishibaï. 

 14 décembre  
À partir de 7 ans
Contes d’hiver.

À partir de 5 ans / entrée libre / inscription conseillée

Médiathèque
1, rue Marceau
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 MER 
2 NOV. 
15h

Médiathèque
1, rue Marceau

Enfant à partir de 4 ans
gratuit 
entrée libre.  
réservation conseillée : 01 49 93 60 90

Chat chat chat !
Un spectacle familial et musical pour 
petits et grands, à partir de 4 ans, 
entièrement dédié au chat !
Pascal Parisot est un chanteur, auteur-
compositeur, musicien, arrangeur, 
metteur en scène… une vie musicale 
hyperactive aux multiples facettes.

On peut dire qu’il chante « comme une 
casserole » qu’il est souvent piqué par 
« la mouche tsé tsé » et qu’il est, comme 
nous tous, un animal. Plus précisément, 
Pascal Parisot est un chat.
Il propose un spectacle interactif où tout 
le monde participe. Les enfants et les 
parents maquillés en chat ont droit à un 
diplôme de chat, daté et signé.
Une heure de miaulerie musicale, mais 
aussi de comédie, car le chat est un 
excellent comédien quand il a faim, 
quand il veut se faire caresser et quand 
il veut vous faire comprendre qu’il 
aimerait bien dormir sans être dérangé.©
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Un concert de Pascal Parisot

SPÉCIAL  
JEUNE  

PUBLIC
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SPÉCIAL 
JEUNE  

PUBLIC
 DU JEU 

15 DÉC.  
AU VEN  
16 DÉC.

Pour enfants à partir de 3 ans
plein tarif 13€ / tarif réduit 9€ 
bagnoletais 8€ / moins de 18 ans 4,50€

Un théâtre en musique, avec 
marionnette, ombres et papiers 
pliés. 
C’est  l’histoire d’un enfant et  
de Bà. Ils vivent ensemble  
et partagent leurs journées...

BÀ

Distribution 
Texte : Pauline Albouy  
Musique : Jean-Marie Colin  
Avec : Daphné Ricquebourg 
Mise en scène : Collectif Champs 
sonores , Pauline Albouy et Jean-
Marie Colin  
Images :  
Jean-Marie Colin 

Accessoires,  décors et petits papiers 
assemblés :  
Collectif Champs sonores 
Costumes :  
Collectif Champs sonores
Partenaires : 
Production :  
Cie Champs Sonores

Jeu 15 décembre 14h30 (ouvert aux scolaires) 
Ven 16 décembre 10h30 (ouvert aux scolaires) et 20h30

20, rue M.-A.-Colombier

De Pauline Albouy  
et Jean-Marie Colin

© Jean-Marie Colin

 SAM 
17 DÉC.  
16h 165, av. Pasteur

Distribution :  
Baptiste Bureau  
et Cédric Joulie

À partir de 3 ans
plein tarif 15€ / tarif réduit 12€ / moins de 12 ans 5€

Diabolo circus
LE spectacle jeune public  
de la saison ! 
Gros Bêta est un grand 
virtuose du diabolo.  
Il s’apprête à faire une 
éclatante démonstration 
de son talent lorsque son 
assistant petit Alpha commet 
une fâcheuse bêtise :  
le diabolo s’est envolé !
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PAUSE-CINÉS
Les pause-cinés reprennent !
Venez assister à la projection de courts ou moyens-métrages sur le temps du déjeuner. Vous pourrez savourer votre sandwich  
en regardant notre sélection de films et en discuter autour d’un thé ou d’un café.

ET AUSSI

Mer 28 septembre 
Faut que  
ça bouge ! 
3e édition 
Série de courts-
métrages d’animation 
musicale, 45’

Mer 12 octobre 
Miedo 
De Paula Ortiz
40’, 2015

Mer 26 octobre
Dérobées 
De Pascaline Simar 
30’, 2010 

Au cœur d’une ville 
colombienne à 
l’apparence paisible, 
les gens s’organisent 
au quotidien pour 
se protéger de la 
criminalité

Voyage dans les 
Balkans, plaque 
tournante des 
trafics de femmes à 
l’intérieur de l’Europe. 

Public adulte
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Les Mercredis ci-dessous à 12h30

Partenaire :  
Centre national du cinéma (CNC), Aide au film court en Seine-Saint-Denis de cinémas 93.

Au printemps 1975, 
quelques 200 femmes 
prostituées occupent 
l’église Saint-Nizier à 
Lyon. 

Mer 9 novembre 
Les Prostituées 
de Lyon parlent, 
De Carole 
Roussopoulos 
46’, 1975

Mer  23 novembre
Petites mains 
De Thomas Roussillon
57’, 2014  

Mer 7 décembre
Lucinda childs 
De Patrick Bensard 
52’, 2006  

Histoire d’une 
lutte contre la 
délocalisation et la 
fermeture de l’usine.

Portrait d’une 
chorégraphe 
emblématique de la 
danse contemporaine 
américaine.



Mairie de Bagnolet
Hôtel de Ville
Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
ville-bagnolet.fr


