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Hôtel
de ville

M°
Gallieni

rue Hoche

rue
M.-A.-Colombier

rue de l’Épine-

prolongée

outenir la création artistique à Bagnolet, c’est s’appuyer sur un 
réseau d’acteurs culturels de qualité. En effet, la Ville accueille de 
nombreux espaces de création qui impulsent dans leurs propres
équipements, des projets adaptés aux besoins des Bagnoletais. 
Ainsi, à l’instar du Théâtre L’Échangeur et du théâtre Le Colombier, 
plusieurs établissements s’affirment aujourd’hui par leurs projets 
ambitieux et leur dynamisme, autour de leurs propres créations. 
Un travail en résidence, pour de nombreux artistes émergents ou 
confirmés, qui foisonnent d’initiatives artistiques et favorisent les 
rencontres entre tous les genres. Lieux de vie et de culture pour 
les habitants, ils proposent des ateliers accessibles à tous, mettent 
en place des partenariats avec les acteurs locaux et contribuent 
ainsi à la vitalité de leurs quartiers.
Ces fabriques artistiques et culturelles sont donc porteuses 
d’espoir à grande échelle, tout en restant des équipements de 
proximité à part entière. Encourager la création et la diffusion, 
favoriser l’accès à la culture pour tout public sur l’ensemble du 
territoire en s’appuyant sur des structures-ressources, appor-
ter un soutien à ces structures qui proposent une programma-
tion culturelle de qualité, c’est l’ambition que Bagnolet continue 
de porter afin que chacun s’empare de la culture comme un 
domaine d’expression à part entière et entièrement à part.

S
1-  Angle Art. Hôtel de ville : place Salvador-Allende 

06 51 90 11 37. angledart-bagnolet.fr 

2-  Centre Paul-Coudert : 47/49, rue Hoche 
01 49 93 66 90. isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

3-  Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta 
01 49 93 60 17. chateau@ville-bagnolet.fr 

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

5-  CSC Anne-Frank : 61, rue Girardot 
01 49 93 61 92. centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr

6-  CSC Les Coutures : 37, rue Jules-Ferry 
01 41 58 55 40. coutures@ville-bagnolet.fr 

7-  CSC 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 

8-  CSC Guy-Toffoletti : 14, rue de l’Épine-Prolongée 
01 49 93 66 56. centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr

9-  CSC Pablo-Neruda : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63. ctr-neruda@ville-bagnolet.fr

10-  La Fabrique Made In Bagnolet : 11, rue Paul-Vaillant-Couturier 
la-fabrique-bagnolet.com

11-  Le Samovar : 165, avenue Pasteur. 01 43 63 80 79 
lesamovar.net et/ou administration@lesamovar.net

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

13-  Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle 
01 43 62 71 20. lechangeur.org et/ou info@lechangeur.org 

14-  Théâtre Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier 
01 43 60 72 81. lecolombier-langaja.com et/ou administration@
lecolombier

15-  Théâtre Les Malassis : rue Julian-Grimau 
01 49 93 60 81. culture@ville-bagnolet.fr
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Au csc guy-toffoletti
ATELIERS du Colombier délocalisés 
mené par Walter Thompson

•  Enfants de 6 à 11 ans (groupe de 14 enfants) 
Mercredi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)

STAGES mené par Walter Thompson

•  Adolescents : du 23 au 30 décembre 2019 (en matinée)

STAGES mené par Gilles Sampieri

Le laboratoire d’écriture : improviser – écrire – réaliser

•  Jeunes + 16 ans : jeudi de 19h à 22h

Au Théâtre L’Échangeur
ATELIERS DE CRÉATION 
LES MERCREDIS 
•  Groupe enfants 1 : de 10h à 12h 
Intervenante Elsa Robinne 

•  Groupe enfants 2 : de 14h à 17h 
Intervenant Fabrice Clément 

•  Groupe adolescents : de 17h à 19h 
Intervenant Pascal Bernier 

•  Groupe adultes : de 19h30 à 22h 
Intervenant Brice Beaugier

à la fabrique made in bagnolet
ATELIERS du Colombier délocalisés 
menés par Walter Thompson

•  Enfants de 6 à 11 ans (groupe de 15 enfants) 
Mercredi de 17h à 18h (sauf vacances scolaires)

•  Jeunes de 12 à 15 ans (groupe de 15 enfants) 
Mercredi de 15h à 16h30 (sauf vacances scolaires)

au centre paul-coudert
ATELIERS
Mardi de 13h30 à 16h

au conservatoire
CHŒUR D’ENFANTS RHIZOMES BAGNOLET
Répétitions 3 samedis par mois de 10h à 12h30 
sous la direction de Claire et Berry Hayward

CHŒUR D’ADULTES (VOIX MIXTES) 
RHIZOMES BAGNOLET
Répétitions le vendredi de 19h30 à 21h30 
sous la direction de Claire et Berry Hayward

au csc la fosse-aux-fraises
MUSIQUE CLASSIQUE & ORCHESTRATION 
•  7-13 ans : découvrir un instrument et le monde 
de musique classique au travers d’une démarche 
et d’un dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale (DEMOS)

PERCUSSIONS & ORCHESTRATION 
•  8-12 ans : mercredi, 15h-17h

au csc guy-toffoletti
PERCUSSION DERBOUKA 
•  Dès 5 ans : mercredi de 18h à 19h

au csc pablo-neruda
CHORALE DE PABLO-NERUDA
•  Tous niveaux : mercredi de 20h à 22h

STUDIO DE RÉPÉTITION
•  À partir de 15 ans amateurs ou professionnels 

de différentes esthétiques musicales : 
mardi, jeudi et vendredi de 15h à 22h, 
mercredi et samedi de 14h à 21h 
hocine.maarouf@ville-bagnolet.fr - 06 13 88 45 77

au csc anne-frank
ÉCRITURE - ENREGISTREMENT MUSICAL
•  10-17 ans : accompagner les jeunes désireux 
de s’initier, de se perfectionner et de progresser 
dans l’écriture de leurs textes, leur mise en forme 
et leur mise en musique.

CHORALE BERBÈRE DE BAGNOLET
•  Adultes : vendredi de 14h à 17h

Pour beaucoup de personnes qui aiment la musique, 
le choix d’un instrument n’est pas une démarche aisée, 
c’est pourquoi, la Ville de Bagnolet met en place, grâce 
à ses services et ses partenariats différents itinéraires 
culturels à destination des petits et des grands pour leur 
permettre d’acquérir une maîtrise de la musique et de ses 
codes. Découvrir, tester, expérimenter des instruments 
tout au long de l’année grâce aux parcours découvertes. 
Le principe même, d’essayer et de s’initier à plusieurs 
familles d’instruments laisse la possibilité aux jeunes 
enfants et aux adultes débutants d’exprimer leurs 
affinités et leurs aptitudes. À Bagnolet, différents 
lieux vous attendent pour vous aider dans la quête 
de votre propre musicalité.

parcours découverte de la

musique
parcours découverte du

théâtre
Beaucoup d’habitants de Bagnolet souhaitent faire leurs premiers 
pas au théâtre. Mais, comment être à l’aise sur une scène ? 
À Bagnolet, plusieurs structures culturelles proposent de s’intéresser 
au rapport entre « classique » et « contemporain », aux différentes 
formes d’écriture tout comme à ses différents modes (tragédie, farce, 
comédie, drame). Faire le choix d’un texte, c’est souvent faire le choix 
de son récit. C’est là tout l’intérêt de disposer de plusieurs théâtres 
et de différentes compagnies. Les artistes, comédiens, metteurs 
en scène, peuvent ainsi explorer tous les sujets qui les interrogent 
et partager avec les spectateurs, à travers leurs compositions, 
l’univers qu’ils dessinent grâce à leurs créations. Comment s’emparer 
d’un texte pour faire théâtre ? Comment se construit une mise en 
scène ? Quelle place l’artiste donne-t-il à ses inspirations et laisse-t-il 
à ses aspirations ? Le théâtre ouvre le rideau sur le champs de 
tous les possibles.

au csc les coutures
JAM SESSION animée par l’association Sous toutes 
les Coutures. Collectif d’habitants, de voisins qui 
se retrouvent autour d’une pratique musicale 
Mercredi de 19h à 22h

château de l’étang
LA CHORALE CHANTE À BAJO 
Stages de chant, lundi 11 novembre 2019 
et dimanche 15 mars 2020

au centre paul-coudert
CHORALE SI L’ON CHANTAIT
Lundi de 15h à 17h

à la médiathèque
DISCOTHÈQUE : plus de 5 000 disques, livres, 
partitions et vidéos, en prêt

Au csc Pablo-neruda
ATELIERS par la Cie Toda Via Teatro

•  Enfants de 9 à 12 ans 
Mardi et vendredi de 17h30 à 19h

Au csc les coutures
ATELIERS
•  Réservés aux usagers du Centre thérapeutique 

à temps partiel 
Lundi de 14h à 16h

à la fabrique made in bagnolet
LA CHORALE CHANTE À BAJO 
dirigée par Isa Somparé

•  Adultes : mardi de 19h à 20h30 ou de 20h30 à 22h
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parcours découverte de la

danse

Qui n’a pas désespéré de voir un jour simplifié le chemin d’accès à la 
pratique chorégraphique ? Former un public d’amateurs, dont certains 
deviendront professionnels, nécessite un renforcement de l’éducation 
artistique et culturelle dès le plus jeune âge. Ainsi, en lien avec différentes 
structures, la Ville propose de rythmer le quotidien des enfants de 
nombreuses expériences autour de la danse. C’est pour cela, qu’à 
Bagnolet, de nombreux projets pédagogiques innovants permettent une 
participation plus active de l’élève. Une manière de lier la danse à la 
musique. Et puis, il n’y a pas que le répertoire classique qui est enseigné 
au conservatoire. Pour la danse, l’enseignement en cycle est proposé en 
danse classique, danse contemporaine et jazz. Il comprend également 
des cours de techniques chorégraphiques et d’atelier de pratique et aussi 
en  complément de la danse africaine, du hip-hop, des ateliers de création 
chorégraphique. La pratique musicale et chorégraphique, porteuse de tant 
de bienfaits (écoute, tolérance, harmonie) profite d’un nouveau souffle à 
Bagnolet où musique et danse ont trouvé un formidable terrain d’entente.

parcours découverte des

arts visuels

À Bagnolet, les arts visuels regroupent un ensemble d’œuvres, 
de productions et de pratiques artistiques et culturelles variées, 
à la fois patrimoniales et contemporaines : la peinture, la 
sculpture, le dessin, l’illustration, la photographie, l’art vidéo, 
les arts numériques. Le design, qui se décline sous la forme 
d’images, de signes ou d’objets, repose également sur une 
grande pluridisciplinarité à la croisée des arts, des techniques 
et des préoccupations sociétales : graphisme, arts décoratifs, 
métiers d’art, design d’espace, design numérique. 
L’éducation aux images et aux formes contribue, dans le cadre 
du parcours d’éducation artistique et culturelle, à façonner 
son propre regard, à mieux comprendre les pratiques et les 
démarches des artistes, à connaître l’histoire et les mutations 
des formes artistiques, à forger sa sensibilité et son sens 
critique, à développer sa créativité par le geste, la verbalisation, 
la conception et la production.

Au csc guy-toffoletti
DANSE HIP-HOP
• 5-7 ans : samedi de 12h à 13h

•  8-17 ans débutants : samedi de 13h à 14h30, 
confirmés : samedi de 14h30 à 16h 

SALSA 
Lundi de 19h à 20h30

ZUMBA par l’association Lovely Dance

Lundi de 19h30 à 20h30

Au csc la fosse-aux-fraises
DANSE HIP-HOP
Mercredi de 14h à 15h30

Au théâtre le colombier
MASTER CLASS DANSE CONTEMPORAINE 
mené par Cécile Loyer avec le conservatoire de Bagnolet 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre de 10h à 17h 

Au centre paul-coudert
DANSE EN LIGNE 
•  Débutants : mercredi de 14h à 15h

•  Confirmés : mercredi de 15h15 à 16h45

à la fabrique made in bagnolet
ARTS PLASTIQUES “SORTIE D’ÉCOLE”
L’agence de voyages imaginaires 
Jeudi de 16h30 à 18h30, de 6 à 12 ans

COURS DE MODELAGE & ARTS PLASTIQUES 
“SORTIE D’ÉCOLE”
Mardi de 16h30 à 18h30, dès 6 ans

LES SÉANCES DE DESSIN MODÈLE VIVANT 
“Le nu à la Fabrique”
Dimanche de 11h à 13h, pour les adultes

STAGES D’ARTS PLASTIQUES
À partir de 5 ans, période des vacances scolaires
Atelier céramique mutualisé de La Fabrique
Mercredi de 11h à 12h30, dès 5 ans 

Pour les adultes, 3 formules possibles : 
•  atelier de création libre hebdomadaire encadré 
par une céramiste professionnelle, mardi de 19h 
à 21h30 (hors vacances scolaires)

•  cours particulier de tournage pour débutant 
sur demande : 3 personnes maximum

•  atelier libre ou encadré sur demande, stages ponctuels 
mis en place au cours de l’année (adultes et enfants)

Le pôle photo de la Fabrique & le laboratoire argentique
•  Les lundis de la photo, de 20h à 22h30

Le labo argentique
•  1 samedi/mois au laboratoire, de 14h à 18h 
(adolescents et adultes) 

•  1 soirée pour 1 tirage, rdv sur demande (adultes)

au csc les coutures
Initiation aux différentes techniques de dessin & peinture
• 7-12 ans : mercredi de 14h à 16h 
•  Adultes : lundi et jeudi de 18h à 21h, 
vendredi de 13h30 à 16h30

au csc anne-frank
ARTS PLASTIQUES par l’Association 19.1
• 7-12 ans : mercredi de 14h à 16h
• Adultes : mardi de 9h à 17h

au csc la fosse-aux-fraises
ARTS PLASTIQUES
Adultes et familles : mardi de 14h à 16h

au centre paul-coudert
ATELIER MARQUETERIE
Travail d’assemblage décoratif de lamelles 
d’essences de bois variées. Se renseigner au centre

à la médiathèque
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
FÊTE SES 20 ANS !
Un mois pour découvrir des œuvres de cinéma 
et rencontrer des réalisateurs et réalisatrices 
à la Médiathèque, au Cin’Hoche et dans 
les Centres socioculturels 

PAUSES CINÉ 
2 mercredis/mois à 12h30. Un panorama de la création 
de courts et moyens-métrages à découvrir pendant 
la pause déjeuner

Vidéothèque : plus de 15 000 films de fiction, 
documentaires, musicaux en prêt

au conservatoire de danse 
et musique erik-satie
ÉVEIL CORPOREL & MUSICAL 
•  3-4 ans : mercredi et samedi de 10h à 10h45, 
vendredi de 17h15 à 18h

ÉVEIL DANSE & MUSIQUE 
•  5 ans : mercredi et samedi de 10h45 à 11h30, 
mardi de 17h à 17h45

INITIATION DANSE & MUSIQUE 
•  6 ans : mardi de 17h45 à 18h30, mercredi de 13h 
à 13h45, jeudi de 17h à 17h45

DANSE CLASSIQUE 
Du lundi au samedi de 14h à 20h en fonction des cycles

DANSE CONTEMPORAINE 
Du lundi au vendredi de 10h à 21h en fonction des cycles

DANSE AFRICAINE 
•  7-10 ans : jeudi de 17h à 18h

•  11-13 ans : jeudi de 18h à 19h

•  + 14 ans : jeudi de 19h à 20h30

•  Adultes : jeudi de 20h30 à 22h

au csc guy-toffoletti
MOSAÏQUE Atelier au 14, rue Fernand-Léger
Mercredi de 16h à 18h et jeudi de 18h à 20h
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Au CSC pablo-neruda
WEB-RADIO 
Atelier Web-Radio pour tous les publics animés 
par l’association Cosmic Fabric. 

Reportages audios, mise en ligne hebdomadaire sur : 
laradiodesmalassis.wordpress.com/
Rejoignez le projet Chant des villes et participez 
à l’élaboration du Web-Documentaire Souvenirs 
et musiques des habitants. 

•  Adultes : mardi, 14h-17h

•  Dès 10 ans : mardi, 18h15-20h

parcours découverte des

lettres
C’est un itinéraire de découverte dans le domaine de la « Langue » 
à travers la lecture à tous âges. Il s’agit donc de permettre à chacun 
d’acquérir des automatismes et de maîtriser les mécanismes de la 
lecture pour lire de manière fluide et aisée ; de développer de solides 
compétences de compréhension des textes permettant d’aborder les 
écrits dans tous les champs disciplinaires ; de découvrir des textes 
et des œuvres de plus en plus longs et ambitieux. Le goût pour la 
lecture ne se décrète pas, il se construit. C’est pour cela, qu’un travail 
de lecture, à voix haute et silencieuse, se poursuit tout au long de 
l’année, à Bagnolet, de la Médiathèque aux centres sociaux, afin que 
tout le monde apprenne à lire avec aisance. Il s’agit là encore d’un 
temps constitutif des apprentissages, essentiel pour développer 
l’intérêt et le goût pour la lecture. Des activités pour en rendre 
compte, sous forme écrite ou orale, sont organisées tout au long 
de l’année pour aménager plus de place à la lecture dans la Ville.

à la médiathèque
MATINS POUSSINS + DO, RÉ, MI, 
L’OISEAU M’A DIT 
Des matinées spécialement dédiées à l’accueil 
des tout-petits pour leur faire découvrir la langue 
par les livres et par les chants.

•  Matins Poussins : 1 samedi par mois à 10h30

•  Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit : 1 mercredi tous 
les deux mois à 10h30

COMITÉ ADOS
Un rendez-vous mensuel 
pour partager ses lectures, 
réservé aux jeunes de 
10 à 18 ans : 1 mercredi 
par mois à 16h30

CLUB BD
Un rendez-vous mensuel d’échange autour 
des nouvelles parutions en bande-dessinée : 
1 rendez-vous par mois

ATELIERS DE CONVERSATIONS 
Des moments de discussion pour s’exercer 
à parler français : tous les mardis à 17h 
(hors vacances scolaires)

bibliothèques de rue
BAJOlivres à destination des habitants qui souhaitent 
donner ou prendre des livres mis à leur disposition.

•  Quartier des Coutures : rue Robespierre (photo)

•  Quartier du Plateau : terminus du bus 76

•  Quartier des Malassis : l’entrée du CSC Pablo-Neruda

Du 3 au 30 novembre 2019

L’esprit des lieux
Photographies d’Aurélien Villette
Angle d’art 

Mardi 5 novembre 2019 à 20h

Les 20 Heures du Jazz
Hall du CSC Pablo-Neruda 
Entrée libre
CSC Pablo-Neruda

Jusqu’au 29 novembre 2019

Rétrospective et avenir
Œuvres de Michel Joulé, peintre bagnoletais  
Château de l’Étang

 
Samedi 9 de 10h à 20h
Dimanche 10 de 14h à 18h 

Evocaciones coreograficas e musicales
Théâtre L’Échangeur

 
Du 13 au 16 novembre 2019
à 14h30 et 20h30
Samedi 16 à 16h

La fiancée de Barbe-bleue
Théâtre L’Échangeur

Jeudi 14 novembre 2019 à 20h

Maïa Berling
Les lectures excentriques du Samovar
Théâtre Le Samovar

Du 15 au 23 novembre 2019

Le Mois documentaire fête ses 20 ans
Médiathèque

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30 

Al Kamandjâti Quartet
Musique de Palestine
Théâtre Les Malassis

Samedi 23 novembre 2019 à 20h30 

Surnatural orchestra
Théâtre L’Échangeur

 
Du 28 au 30 novembre 2019 à 20h30
Dimanche 1er décembre à 18h

Passage de l’ange - Cie Voix-off
Solo comique pour personnage cosmique
Tout public
Théâtre Le Samovar

Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019 
à 20h30

Malcom X - Retour d’Afrique
Théâtre L’Échangeur

 
Du 26 au 30 novembre 2019

4 x 100 mètres
Du mardi au samedi à 20h30 
Relâche le jeudi soir
Représentation scolaire le jeudi à 14h
Théâtre Le Colombier

Samedi 30 novembre 2019 à 18h 

Papiers
De Violaine Schwartz 
Théâtre Le Colombier

 
Mercredi 4 décembre 2019 à 19h30 

Opus Lunae
1re partie :  À bord du métro magique
autour de Peer Gynt d’E. Grieg
avec les élèves du conservatoire 
2e partie : spectacle musical et poétique 
autour de la figure du Pierrot lunaire, 
créé et conçu par Eva Barthas, professeur 
de saxophone du CRCDM de Bagnolet
Théâtre Les Malassis

 
Du 4 au 7 décembre 2019
Mercredi, vendredi et samedi à 20h30
Jeudi à 14h

Gzion - drame spatial
D’Hervé Blutsch, en coréalisation 
avec Le Théâtre de Chaoué
Théâtre Le Colombier

Du 3 au 30 décembre 2019

Carrelages
De Didier Frydman
Angle d’art

Plus de 120 000 documents en prêt 
à la médiathèque : livres, films, cd, livres 

audios, magazines, méthodes de langues
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exposition musique lecture danse théâtre

e x t r a i t  d e  l a  P R O G R A M M A T I O N
La programmation compléte des événements culturels est à retrouver sur le site ville-bagnolet.fr 

et relayé sur les pages de la Ville, Facebook et Twitter.
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Mercredi 4 décembre à 19h30
Représentation à la suite de la résidence 
Opus Lunea au conservatoire
Théâtre Les Malassis

 
Du 4 au 9 décembre 2019
Mercredi 4 à 20h30 
Jeudi 5 et lundi 9 à 14h30 et 20h30
Dimanche 8 à 17h

S-e-u-l-e ?
Théâtre L’Échangeur

Du 5 au 20 décembre 2019 
et du 2 au 31 janvier 2020

tricot en folie
Artiste bagnoletaise Caroline Vaillant
Château de l’Étang 

Samedi 7 décembre 2019 à 18h

Le sang sur Jean-Louis
D’Hervé Blutsch, en coréalisation 
avec Le Théâtre de Chaoué
Théâtre Le Colombier

 
Mercredi 11 décembre 2019 à 15h 

Zut et le voleurs de touches de piano
Cie Ma mère l’oye
Théâtre Les Malassis

Mercredi 12 décembre 2019 à 15h  

Mort de rire
De Pascal Parisot
Théâtre Les Malassis

 
Du 12 au 14 décembre 2019
Représentations scolaires : 
jeudi et vendredi à 14h
Samedi à 20h30

j’ai un nouveau projet
De Guillermo Pisani - Cie LSDI
Théâtre Le Colombier

 
Du 13 au 19 décembre 2019 à 20h30
Lundi 16 à 21h - Relâche dimanche 15

Envoûtements, spectacle
ProfÉrations #2 bis
Théâtre L’Échangeur

Samedi 14 décembre 2019 à 18h
Concerts exceptionnels Chanson française 
avec Ann’Clair « Mère agitée », Cécilem 
« Quelque chose à dire », trio à cordes des 
professeurs du Conservatoire, contrebasse 
et un solo dansé de Céline Gayon
Théâtre Les Malassis

Du 17 décembre 2019 au 18 janvier 2020

Tricot en folie
Ateliers et installations de Caroline Vaillant 
Médiathèque

Du 3 au 30 janvier 2020

Abwab al qods - Les portes de JÉrusalem
De Nadia Agsous
Angle d’art

 
Du 6 au 14 janvier 2020 à 20h30
Relâche dimanche 12
Lundi 13 et mardi 14 à 14h30 et 20h30

Chroniques pirates
Théâtre L’Échangeur

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30

Formes courtes
À la croisée du théâtre d’objets, 
de la marionnette et du clown
Théâtre Le Samovar

Samedi 18 janvier 2020 à partir de 18h

Nuit de la lecture
Médiathèque

 
Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30

Le chant du bouc 
Solo comique pour personnage cosmique
Théâtre Le Samovar

 
Samedi 25 janvier 2020 à 19h et 20h30

Ma foi
Solo comique pour personnage cosmique
Théâtre Le Samovar

Du 30 janvier au 1er février 2020
Jeudi 30 à 14h30
Vendredi 31 à 14h30 et 20h30
Samedi 1er février à 16h 

Danses de peu 
Théâtre L’Échangeur

Vendredi 31 janvier 2020 à 19h

Nuit des conservatoires
Théâtre Les Malassis

Samedi 1er février 2020 à 17h30 

Fantazio for kids
Tout public 
Théâtre L’Échangeur

Du 6 au 28 février 2020

Art chinois
Château de l’Étang

Mercredi 5 et jeudi 6 février 2020 à 20h30
Vendredi 7 à 21h

Rhésus
– mathématique, musique, danse, écriture –
Théâtre L’Échangeur

 
Vendredi 7 février 2020 à 20h 

Soirée création-improvisation, 
danse et musique 
Théâtre Les Malassis

Du 18 au 29 février 2020

D’un monde à l’autre
Illustrations de Valérie Valéro
Médiathèque

Du 25 février au 7 mars 2020 à 20h30
Vendredi 6 à 14h30 et 20h30
Relâches dimanche 1er, mercredi 4 
et jeudi 5

Notre sang n’a pas l’odeur du jasmin
Théâtre L’Échangeur

 
Du 25 au 29 février 2020 à 20h30
Jeudi 27 février à 14h 
Dimanche 1er mars à 17h

La nuit chinoise
Théâtre Le Colombier

Jeudi 27 février 2020 à 20h30

Soirée FrancoFans
Théâtre Les Malassis

Du 20 mars au 4 avril 2020

Hors Limites : le Festival littéraire
en seine-saint-denis
Médiathèque




