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la programmation culturelle
de Bagnolet 

Nom :  ....................................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...........................................................   Mail :  .....................................................................................

Raison sociale :  ...................................................................................................................................

r  Tout public   et/ou   r  Jeune public

Ce coupon-réponse est à remettre à la billetterie 
à l’entrée des spectacles ou écrivez-nous sur :

culture@ville-bagnolet.fr

Vous souhaitez recevoir

musique projection

théâtre

exposition

danse

lecture

humour rencontre

Les informations recueillies à partir de ce flyer font l’objet d’un traitement informatique destiné à : Direction Culture, 
Relations internationales et Éducation populaire. Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : envoi de la programmation 
culturelle de la ville de Bagnolet. Le ou les destinataire(s) des données sont : Médiation culturelle de la direction 
de la Culture, des Relations internationales et de l’Éducation populaire. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : culture@ville-bagnolet.fr



La carte des lieux culturels
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1 -  Angle d’art 
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 - Salle des Malassis
36, rue Pierre-et-Marie-Curie - 01 49 93 60 81

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

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

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

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

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

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

10 - Au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier
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ERRÓ, peintre Islandais, poète, performeur, 
a exposé dans le monde entier ses peintures 
et ses collages. Son œuvre ludique sait 
aussi être très critique. Magazines, bandes 
dessinées, mangas, journaux, images 
d’actualités sont les réservoirs qui nourrissent 
son imagination. Il fait également de 
nombreuses références à l’histoire de l’art.

 DU MAR
03 JANV.

 AU LUN
30 JANV.

Tout public
entrée libre
24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

ERRÓ peintre

exposition
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L’édition 2017 met à l’honneur la démarche 
de création dans l’univers graphique, tout 
particulièrement le fanzine, cette publication 
expérimentale et non-professionnelle 
d’auteurs amateurs de BD et de graphisme. 
De nombreux événements ponctuent 
ce festival avec la participation d’Alessandro 
Tota, du collectif UDoduF et des membres 
de la revue TOUT. Enfin, le très attendu 
concours manga sera cette fois ouvert 
aux adultes comme aux enfants ! 
Le Fanzine dans tous ses états 
Avec la présentation de fanzines anciens et 
la consultation de 700 fanzines de tous genres 
et de toutes formes (fonds du collectif UDoduF 
et de la médiathèque Marguerite Duras, Paris).
TOUT/TUTO : le tutoriel redécouvert
Présentation des planches originales de la 
revue et des étapes de travail en sérigraphie.
Samedi 7 janvier à 15h30 : vernissage.
Atelier d’initiation à la sérigraphie. 
Pour petits et grands.
Samedi 14 janvier à 17h30
« Si vous ne savez rien faire, lisez tout. Rêver, 
hacker le temps, redevenir vierge et vivre 
sans dieu, tous les tutos sont dans tout ». 

Et si vous voulez en savoir un peu plus 
sur la naissance de cette revue, venez 
à la rencontre de ces deux créatrices, Judith 
Chouraqui et Sarah Lapalu. Entrée libre.
Samedi 14 & dimanche 15 janvier, 10h-17h
Atelier FANZINES, J’suis Fan ! par Alessandro 
Tota. Deux journées entières seront 
nécessaires à chacun pour créer son propre 
fanzine ayant pour thème l’autobiographie. 
Pour adultes et adolescents à partir de 14 ans.
Samedi 21 janvier à 14h
Atelier Micro-BD, par Alessandro Tota. 
L’auteur guidera les enfants sur les voies
du strip, la BD en quelques cases. De 8 à 13 ans.
Vendredi 27 janvier à 18h30 
2e édition du concours manga. Catégorie 
enfant à partir de 8 ans. Catégorie adolescents 
et adultes à partir de 14 ans.
Samedi 28 janvier à 15h30
Atelier Mini-Zines, pour créer son mini fanzine 
en 2 heures. À partir de 10 ans.
Samedi 4 février
Annonce des résultats du concours manga 
et exposition des dessins, toutes catégories.

Traits & Bulles Le mois de la BD et du graphisme

 DU SAM
07 JANV.

 AU SAM
28 JANV.

Tout public
entrée libre 
ateliers et concours sur inscription

01 49 93 60 90 - mediatheque.ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Partenaires
Club de Manga du CSC Pablo-Neruda
École de Manga de Paris
Médiathèque Marguerite Duras 
(ville de Paris)

exposition
ateliers

rencontres
festival
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Caroline Capelle - Portrait, état des lieux
Que ce soit en vidéo ou en photographie 
le travail de cette jeune artiste bagnoletaise
révèle toujours un écho entre un environnement
donné et les personnages qui l’occupent. 
Lequel des deux façonne l’autre ? Elle est 
particulièrement attentive aux climats, 
aux lumières et aux signes du corps 
qui délivrent des prémices narratifs.
La couleur d’un ciel, une voix, une posture 
sans commentaire constituent déjà une 
histoire à part entière. Pour chaque projet, 
elle essaie de se confronter physiquement 
à un nouvel environnement. L’artiste ne 
cherche ni à faire du paysage ni à faire 
du portrait, mais plutôt à effectuer différents 
prélèvements à partir desquels elle compose 
des récits, retranscriptions fantasmées 
d’un constat de la réalité.

Guillaume Ison - Traces de vie
(scènes urbaines de nos vie)
« La seconde est la plus petite unité de temps 
de notre quotidien. Quelles traces laissons-
nous sur ce laps de temps ? Qu’advient-il 
de notre réalité, ses formes, ses couleurs ? 
Nous entretenons des liens particuliers 
(souvent inconscients) avec notre 
environnement, les personnes qui 
le partagent. Nous pouvons nous y perdre, 
nous y sentir étranger ou bien fusionner 
avec lui. Ces prises de vue d’un temps 
de pose d’une seconde sont également 
une représentation (comme une autre) 
de notre perception des choses, 
une information brute avant 
 le traitement de notre cerveau ».

Regards 
croisés

Vernissage
Vendredi 13 janvier à 18h
Performance inédite 
du collectif Move and Art

 DU LUN
09 JANV.

 AU VEN
27 JANV.

Tout public
entrée libre
lundi > vendredi 10h-18h
01 49 93 60 17 - 01 49 93 61 53

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

exposition
photos

Caroline
Capelle

Guillaume
Ison
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Scorcio* est composé de textes poétiques 
et politiques en italien, français, breton 
et dialecte romagnol qui se présentent 
sous forme d’enregistrements et composent 
le scénario d’un parcours chorégraphique, 
visuel et musical. Au plateau Emanuela, 
Anne-Sophie, Alain, Jean-François et Thierry 

suggèrent un regard ; entre histoires 
et perspectives, tracent des chemins 
qui contrarient la manipulation de la parole 
et sa prise de pouvoir sur la pensée.
* Technique de perspective, Scorcio indique un point 
de vue lié à la vision d’un lieu ou d’un moment.

 DU MER
11 JANV.

 AU SAM
14 JANV.
20h30

Tout public
sur place : 15 €, 11 € (rsa, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, bagnoletais)
en prévente sur le site : lechangeur.org
14 €, 10 € (rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais)

Scorcio

Production
Méharées
Distribution
Scorcio 
Réalisation : Emmanuella Nelli, 
Anne-Sophie Lancelin, Alain Mahé, 
Jean-François Pauvros 
et Thierry Salvert
Danse et chorégraphie : 
Emmanuella Nelli
Danse : Anne-Sophie Lancelin.
Musique et composition : Alain Mahé
Guitares : Jean-François Pauvros
Lumière et images : Thierry Salvert
Partenaires
Co-Production : Centre chorégraphique
national d’Orléans dans le cadre 
de l’Accueil Studio 2016 Ministère
de la Culture et de la Communication.
Soutien en forme de prêt de studio, 
La Briqueterie, CDC du Val-de-Marne,
CND Pantin, Salle de fête de Brasparts
Coréalisation : théâtre L’Échangeur 
Cie Public Chéri

danse
musique

radiophonie
images

59, av. du Gal-de-Gaulle
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Les Cynophiles ? Une pièce sans doute 
scandaleuse mais si drôle !
Tout commence, presque sérieusement, 
par un meurtre, une explication loufoque 
dans un musée, un repas mondain...
Puis tout bascule dans la folie.
Un chirurgien aime sa chienne... qui pose 
quelques problèmes, pas seulement éthiques. 
Sans crier gare, on glisse de l’analyse 
judicieuse au raisonnement absurde.
Les dialogues rapides et les jeux de mots 
cyniques nous font voguer du rire
à la tendresse. On gémit de contentement,
on halète de suspense, on aboie de rire.
On est ému aussi.

Les acteurs de la Cie de l’Églantier ont 
une expérience variée : théâtre, longs 
métrages, courts métrages, séries TV, 
comédies musicales, publicités, clips, 
performances, musique, danse...

Les Cynophiles : montezignac.fr
L’Échappée Belle Édition :
echappeebelleedition.com

 VEN
13 JANV.
20h30

Tout public
5 € (bagnoletais), 8,50 € (extérieur)
01 49 93 60 81

Les Cynophiles

Distribution
Texte : François Mourelet  
Mise en scène et lumières :
Arthy Mourelet 
Comédiens : Olivier Le Montagner, 
Cindy Bobbio, Géraldine Lapchin, 
Clément Lefrais, Alizée Nedellec, 
Adry Lagin, Nicolas Dalin  
Musique : Nils Téhel 

Site : www.montezignac.fr
Facebook : Compagnie de l’Églantier
La pièce Les Cynophiles de 
François Mourelet a été publiée 
par L’Échappée Belle Édition

création
théâtre

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau

Comédie de François Mourelet
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Comment les femmes sont-elles devenues 
à bien des égards invisibles dans certains 
endroits, tels que les lieux de pouvoir, et très 
visibles dans d’autres, par exemple dans les 
publicités, mais aussi dans plusieurs secteurs 
professionnels tels que l’enseignement et 
la santé ? Quels sont les obstacles, quelles 
sont les solutions pour que l’égalité entière 
soit atteinte ? Si les femmes sont aujourd’hui 
dans notre pays les égales en droit des 

hommes, du chemin reste à parcourir pour 
les faire émerger pleinement dans la sphère 
publique, à savoir en politique, dans le monde 
économique mais aussi dans le domaine 
de la culture. Projections de films, table-ronde 
et conférences-débats. Interventions prévues 
de Camille Froidevaux-Metterie, auteur 
de La Révolution du féminin (gallimard 2014), 
d’Hélène Quanquin, historienne, et 
de Sylvie Tissot, sociologue.

 DU 15 JANV.
 AU 15 MARS

Tout public

UNIPOP
cycle#7
Les Femmes au pays 
des Droits de l’homme

Dans toute la ville

Distribution
upbagnolet@gmail.com
facebook.com/up.bagnolet/

projection
rencontre

conférence
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Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs
qui inventent des bâtisses à base de briques 
et de broques musicales. Au beau milieu 
d’une construction en perpétuel mouvement, 
dans un univers sonore à l’architecture 
surprenante, ils se jouent des murs, dansent 
avec les mots, faisant sonner briques, 
ardoises et tuyaux.

Entre théâtre d’objet, spectacle musical et 
performance clownesque, cette première 
création de la Waide Cie nous emmène 
au-delà des codes dans un spectacle intime,
sensible et teinté d’une douce fantaisie burlesque. 

 MAR
17 JANV.
10h / 14h

 MER
18 JANV.
10h / 14h30

Jeune public à partir de 3/4 ans
12 €, 8 € (réduit) - 01 43 63 85 42
contact@lutherieurbaine.com

SPeCTACLE
MUSICAL

59, av. du Gal-de-Gaulle

Production
La Waide Cie
Distribution
Jean-Luc Priano et Frédéric Obry
Mise en scène : Florence Goguel
Partenaires
DRAC Haut de France, ADAMI, 
SPEDIDAM, Communauté de 
communes d’Amiens Métropole, 
Cie ACTA Villiers-le-Bel, Maison 
du développement Culturel 
de Gennevilliers, Maison 
de l’enfance de Romainville
Lutherie Urbaine Le Local

Les Frères
Bricolo

©
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Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont 
une pratique de la clarinette ou du saxophone 
quelque soit leur niveau. Mettre de côté 
son instrument, revenir aux principes 
originels de La Lutherie (une clarinette ou 
une flûte n’est en fin de compte d’un simple 
tuyau percé de trous) et revenir aux bases 
même du jeu instrumental.
Les clarinettes, xaphoons, saxophones 
et clarinettes basses que nous construirons 
seront dépourvus de clefs et de pistons. 
Cylindriques ou coniques, fabriqués pour 
l’essentiel avec des tuyaux en pvc de toutes 
dimensions, leur conception sera plus 
proche des instruments de la renaissance, 
des flageolets et des cornets à bouquin 
que des instruments d’aujourd’hui. 

Chacun en construira plusieurs, dans des 
tonalités différentes et capables de jouer 
des gammes variées (orientales, diatoniques, 
par ton…). Souffler dans un tuyau différent 
 de celui de son instrument, rechercher 
la justesse malgré l’archaïsme de cet objet 
sonore nécessite un travail sur la colonne 
d’air qui s’avérera trés bénéfique quand, 
revenu à son instrument, le musicien mettra 
à profit ces nouvelles sensations. 
Nous nous intéresserons aussi aux 
propositions de l’excellent livre de Jean Jeltsch 
du CFMI de Lille : « Construire sa musique. 
Fabriquer des aérophones » (éd. Lugdivine)
http://lugdivine.com/cd-dvd-livres/les-livres-cd/
construction-d-instruments

 DIM
22 JANV.
de 14h
à 17h

Tout public déjà 
un peu instrumentiste
30 € - 01 43 63 85 42
contact@lutherieurbaine.com

59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution
Avec : Jean-François Hoël

Fabriquer soi-même
son sax ou sa clarinette

rencontre

Chaque participant devra amener 
son bec ou des becs qu’il aura récupéré 
mais nous pourrons aussi utiliser 
les becs trés économiques conçu 
par le CFMI (- de 10 €). 
http://lugdivine.com/instruments/
liste-d-instruments/guitares/
search?keyword=bec&option=com_
virtuemart&page=shop.browse&search 
=true&view=category&limitstart=0

©
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Le dégoût s’immisce en moi quand j’ai 
le sentiment de ne pas vivre à la hauteur 
de mes peurs et de mes désirs. Être là 
ne suffit pas. Surtout dans nos sociétés 
où il s’agit de plus en plus de survivre. 
Aimer ne suffit plus. Penser ne suffit plus. 
Parler ne suffit plus. Souffrir ne suffit plus. 
L’excès peut-être comme base minimale 

de tout comportement social décent et plus 
petit dénominateur commun d’une humanité 
à reconstruire. Je voulais donc organiser 
un spectacle autour d’une idée simple :
placer des personnages d’abord en dedans,
puis en dehors, de la dictature des apparences
pour chercher alors les traces d’une vie 
authentique.

 LES
24/25/27/28 JANV.
20h30

 DIM
29 JANV.
17h

Tout public
13 €, 9 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
4,50 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Anticorps
Mise en scène de Maxime Contrepois

    Commande d’écriture à Magali MougelDistribution
Avec : Dan Artus, Adeline Guillot,   
Judith Morisseau, Jules Sagot
Assistante à la mise en scène :  
Joséphine Supe
Scénographie : Margaux Nessi
Création lumière : Diane Guérin 
Création sonore : Baptiste Chatel
Création vidéo : Thomas Rathier
Régie générale : Félix Dhénin 
Production
Cie Le Beau Danger
Coproduction
Théâtre national de Bretagne/
Rennes, CNDC-Théâtre ouvert 
avec le soutien de la Région 
Île-de-France, Comédie 
de Caen-CND, Comédie 
de Reims et Copilote
Coréalisation : Le Colombier 
(Bagnolet)
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théâtre
création
de texte

20, rue M.-A.-Colombier
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Être au plus près de soi-même est souvent 
le meilleur moyen d’être au plus près de tous. 
En questionnant son rapport à cette pratique
religieuse et culturelle traditionnelle, le foulard
islamique, qui aujourd’hui se trouve au cœur 
de polémiques diverses, Myriam Marzouki 
propose un théâtre documentaire et subjectif 
qui part de la première personne pour aller 
vers l’histoire et les récits collectifs. Loin des 
affirmations définitives, des condamnations
sans appel ou des engouements inconditionnels,
c’est un arrêt sur images, un temps suspendu 
propice à la réflexion, un moment d’ouverture 
des imaginaires qui se construit à partir 
de documents divers – images et vidéos 
d’archives, textes littéraires et essais – 
d’expériences vécues, de musique et de danse.

 DU MAR
24 JANV.

 AU JEU
09 FÉV.

Tout public
sur place : 15 €, 11 € (rsa, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, bagnoletais)
en prévente sur le site : lechangeur.org
14 €, 10 € (rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais)
lundi > samedi 20h30 - dimanche 17h
relâches les mercredis 25.01 & 1er.02, lundi 06.02

Ce qui nous regarde

Distribution
Avec : Louise Belmas, Rodolphe Congé, 
Johanna Korthals Altès, Waël Koudaih
Participation : Rahama Aboussaber-
Tebari, Sabrina Cabralès, Hanane Karimi, 
Soreya Mammar. D’après des extraits 
de textes : Virginie Despentes, Alain 
Badiou, Pier Paolo Pasolini, Patrick 
Boucheron et Mathieu Riboulet. 
Montage/dramaturgie : Myriam Marzouki 
et Sébastien Lepotvin. Musique : Rayess 
Bek. Lumière : Éric Soyer. Vidéo : Julie 
Pareau. Scénographie : Bénédicte 
Jolys. Costumes : Laure Mahéo. Regard 
chorégraphique : Magali Caillet-Gajan. 
Assistante mise en scène : Isabelle Patain
Production déléguée
Théâtre Dijon Bourgogne
Centre dramatique national
Partenaires
Texte de présentation : Jean-François 
Perrier. Coproduction : MC93 Maison 
de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
Comédie de Saint-Étienne, Centre 
dramatique national, Théâtre de 
l’Union, Centre dramatique national 
du Limousin, Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-
Ardèche, Cie du Dernier soir
Soutien : la Maison des Métallos, Paris,  
du Pôle culturel d’Alfortville, de la Ferme 
du Buisson, Scène nationale de Marne- 
la-Vallée, Centre national du théâtre, 
DRAC Île-de-France, Arcadi
Coréalisation : L’Échangeur, Cie Public Chéri

théâtre
vidéo

musique

Conception et mise en scène de Myriam Marzouki

59, av. du Gal-de-Gaulle



Baco & Urban Plant
Mourchid Baco est à la fois héritier du rock, 
du blues, du jazz, de la soul, des musiques 
populaires Mahorais et de l’Océan indien,
Son œuvre se compose d’une dizaine d’albums
dont deux sortis à l’International. Baco & Urban
Plant puise son groove des musiques 
traditionnelles, folkloriques et populaires.

Nanou Coul
Originaire du Mali, elle chante depuis l’âge 
de huit ans en bambara et en soninké. 
Ses thèmes se rapportent aux enfants 
à l’éducation et aux femmes. 
En 1999, grâce au festival Africolor 
elle se fait connaître du public.

 VEN
27 JANV.
19h

Tout public
entrée libre 

réservation 01 49 93 60 81

concert

Distribution
Nanou Coul
Basse : Clara Noll
Percussions : Pascal Henner
Djembé, doundouns : Stéphane Rodot
Saxophones, flûte traversière : 
Jean-Baptiste Colas
Baco & Urban Plant
Basse : Alain Nyame
Batterie : Christophe Mareschall
Programmation et Deejaying : 
David Felgeirolles
Lead guitare : Michael Avron
Partenaires
La Fabrique de Bagnolet

Bagnolet - Programme culturel - janvier>mars 2017   15

7e édition Du studio à la scène
Baco & Urban Plant - Nanou Coul

Avant les concerts, venez participer 
au « Bœuf de La Fabrique » 
Viens écouter, accompagner, être la 
musique, les musiciennes, les musiciens.
Bon ! Viens jouer ! Dit Sam. Un 1er set pour 
les juniors, un 2nd pour les moins juniors.
Il est temps de sortir ton instrument !
Tu es musicien confirmé, tu es le bienvenu !
Tu es musicien moins confirmé, tu es aussi 
le bienvenu ! Sors de ta réserve ! Sors ! 
Et viens au Bœuf de La Fabrique !

Sam & Rég’
Inscription sur place à 19h ou par mail 
leboeufdelafabriquecontact@gmail.com
envoyez le nom des participants et vos titres

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau
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CONTE GESTUEL CLOWNESQUE
Vulcano se prend pour un écrivain 
et réécrit La Belle au Bois Dormant.
À sa surprise, une Princesse endormie 
apparaît peu docile et avide de liberté...
Ce Prince pas si charmant et cette 
Belle rebelle nous proposent un drôle 
de mariage ! Le réveil de Belle est difficile. 
Insatisfaite et exigeante, elle compte bien 
profiter de ce moment tant attendu et 
de sa nouvelle liberté ; elle n’a aucune 
envie de s’encombrer d’un prince...
Vulcano, oscillant entre fiction et réalité, 
sûr de lui et de ses pouvoirs, est un prince 
avec de grands idéaux et de petites idées.
La création de ce spectacle jeune public, 
duo clown/théâtre gestuel a eu lieu 
en novembre 2016.

 SAM
28 JANV.
15h, 19h

Tout public à partir de 6 ans
15 €, 12 €, 5 €

01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

L’Ôtre Belle

Distribution
Écriture, mise en scène et 
interprétation : François Pilon, 
Catherine Dubois
Auteure associée : Jalie Barcilon
Metteur en scène associé : 
Harry Holtzman

théâtre

Compagnie InExtenso93

165, av. Pasteur
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C´est l´histoire de Morgane Poulette, 
une chanteuse junkie et de Thomas Bernet, 
acteur de séries à succès, dans un Londres 
qui oscille entre le glamour et les bas-fonds. 
Thomas meurt, Morgane Poulette va plonger 
dans le chagrin et l´effondrement de son 
monde. Dans une forme légère, Anne Monfort 
propose au personnage de Morgane Poulette 
de traverser une mélodie des sons urbains 
et la musicalité du souvenir. Plutôt qu’une 

succession, les deux textes Le Camp 
des malheureux et La Londonienne sont, 
comme l’indique l’auteur Thibault Fayner, 
une réinterprétation des mêmes éléments, 
comme deux variations d’une même histoire.
Le travail des deux textes se fera parallèlement,
comme deux versants d’une même histoire. 
Certains éléments, des sons, des accessoires 
se retrouveront d’un texte à l’autre, comme 
les restes diurnes d’un rêve.

 SAM
28 JANV.
17h

Tout public
parcours public : gratuit sur réservation
01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Partenaires
Coproduction : Day-for-Night, 
Festival de caves 2017 
Avec le soutien du Théâtre 
Paul-Éluard, Scène 
conventionnée de Choisy-
le-Roi, du Nouveau Théâtre 
de Montreuil - CDN, du 
Pôle Culturel d’Alfortville, 
de Théâtre ouvert - Centre 
national des dramaturgies 
contemporaines et du 
Colombier - Bagnolet 
Création mai 2017 dans 
le cadre du festival de caves
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Morgane Poulette
D’après Le Camp des malheureux (éd. espaces 34, 2015) suivi 
de La Londonienne de Thibault Fayner (éd. espaces 34, 2015) 

Lecture - Mise en espace d’Anne Monfort. Avec Pearl Manifold

théâtre
lecture

création 
en cours

20, rue M.-A.-Colombier
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Peintre, graveur et mosaïste, Jean-Pierre 
Tanguy est attiré dès son plus jeune âge 
par les arts plastiques. À partir de douze ans, 
il en commence l’étude. En 1965, fraîchement 
diplômé des Arts Appliqués, il entre à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris 
dont il est diplômé en 1972. Depuis 1974, il y 
enseigne la gravure. Son travail a été présenté 
dans de nombreux pays (Allemagne, Canada, 
Espagne, États-Unis, Italie, Laos, Liban, 
Malaisie, Maroc, Turquie…). Depuis 1987, il est 
invité régulièrement par des centres culturels, 
des écoles d’art et des ambassades pour 
organiser des séminaires sur le thème 
de la gravure, pour animer des ateliers 
pratiques et pour donner des conférences. 
Les toiles et les gravures de Tanguy ne nous 
livrent pas les secrets de l’Histoire. Elles sont 
chacune un port, une escale. Elles réveillent 
en nous l’histoire de nos propres errances, 
de nos propres recherches. On ne décrit pas 
l’œuvre de Tanguy. On peut parler de leurs 
couleurs, de leur force, de leur richesse, de 
leur violence et de leur tendresse. On peut 
écouter les amateurs les apprécier ou les 
critiquer, les analyser. Mais mieux encore, on 
peut regarder une œuvre de Tanguy et laisser 

faire les choses. Laisser les choses se passer. 
Et simplement, tout simplement, laisser
les émotions remonter. 

 DU MAR
31 JANV.

 AU MAR
28 FÉV.

Tout public
entrée libre
lundi > vendredi 10h-18h
01 49 93 60 17 - 01 49 93 61 53

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Rétrospectives - Jean-Pierre Tanguy

exposition

©
 Je

an
-P

ie
rr

e 
Ta

n
gu

y

Vernissage
Mercredi 1er février à 18h30 
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« Je travaille comme une réalisatrice de films 
documentaires. Je choisis un sujet, j’enquête. 
Mes personnages sont des personnes 
que je rencontre. Je mène auprès d’elles 
des entretiens, je travaille à partir du lien 
que nous créons ensemble. J’ai une amie très 
chère qui à 93 ans. Pour la première fois, 
le personnage que je choisis est quelqu’un 
avec qui j’ai un lien intime. Cette amie 
me raconte les arbres généalogiques, sa vie 
de femme, de mère, les guerres suivies 

de périodes de prospérité, d’explosion 
créative : le rythme d’un siècle. Ce qu’elle me 
dit est ce qu’elle souhaite laisser apès elle. 
Je m’interroge de mon côté sur ce qui 
échappe, affleure à la surface des mots. 
Qu’est-ce qui demeure ? Qu’est-ce qui reste ? 
J’interroge la mémoire, la construction 
de l’histoire. Sur scène, deux jeunes femmes 
et un musicien explorent la restitution 
de cette matière pour un public aujourd’hui. »

 DU MAR
31 JANV.

 AU SAM
04 FÉV.
20h30

 JEU
02 FÉV.
14h30

 DIM
05 FÉV.
17h

Tout public à partir de 14 ans
13 €, 9 € (réduit), 8 € (bagnoletais), 4,50 € (- 18 ans)
01 43 60 72 81 - reservation@lecolombier-langaja.com
représentation ouverte aux scolaires 
le jeudi 2 février à 14h30 
relâche le jeudi soir

Distribution
Avec : Solemne Keravis, 
Justine Bachelet, Marc Sens
Composition guitare : Marc Sens 
Dramaturgie : Thomas Pondevie 
Scénographie : Charles Chauvet 
Lumières : Marie-Hélène Pinon 
Administration/Production 
Marie Ben Bachir
Carolina Simonin
Production
Cie Babel-Élise Chatauret
Coproduction : Les Théâtres
Charenton Saint-Maurice.  
Avec : l’Aide à la Production 
de la DRAC Île-de-France
Participation artistique : 
Jeune Théâtre national. 
Soutiens : La Commune, CDN 
d’Aubervilliers, le Centquatre, Paris
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Ce qui demeure
Écriture et mise en scène 

Élise Chatauret

théâtre
création 
de texte

20, rue M.-A.-Colombier

À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
Rencontre avec l’auteure et l’équipe de création

Vendredi 3 février 2017
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Un travail qui emprunte le vocabulaire 
de la gravure. Encres et presses dessinent 
saynètes dérisoires et vanités. 
Élysée Noèl vit et travaille à Bagnolet. 
Le langage et l’image sont ses axes  
de travail de l’art.

 DU JEU
02 FÉV.

 AU MAR
28 FÉV.

Tout public
entrée libre
24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Élysée Noèl
Empreintes/Décalcomanie

exposition

Distribution
Association Un vrai beau gars
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Après un premier spectacle éponyme accueilli 
de manière plutôt contrastée par le public 
et les professionnels, les clownesses se sont 
sérieusement remises en question. Soucieuses 
d’apprendre la rigueur et la discipline, elles 

ont séjourné au sein du régime le plus sévère 
au monde et reviennent de Corée du Nord 
totalement transfigurées. Bienvenue en Corée 
du Nord est le récit de leur voyage, une ode 
au Juche et à la dynastie des Kim.

 VEN
03 FÉV.

 SAM
04 FÉV.
20h30

Tout public
15 €, 12 €, 5 €

01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Distribution
Mise en scène : Olivier Lopez
Avec : Marie-Laure Baudain, 
Alexandre Chatelin, Laura Deforge 
et Adélaïde Langlois

théâtre

Bienvenue
en Corée du Nord

Compagnie Actea

165, av. Pasteur
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Rencontres / Résidence de création 
avec l’artiste chercheur sonore Vincent 
Martial, pour sa nouvelle création sonore, 
ludique et interactive.

Une illusion visuelle, une réalité sonore : 
si l’on prend une corde, que l’on en perçoit 
quatre, que l’on en entend quatre mais que 
l’on sait pertinemment qu’il n’y en a qu’une…

 VEN
17 FÉV.
10h & 14h

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

59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution
Avec : Vincent Martial
Mise en lumière/vidéo : 
Clémentine Poquet
Production
Sonambule
Partenaires
Coulisses-Cesare,
Centre national 
de Création musicale
Lutherie Urbaine

Floating Square
Installation sonore 
de Vincent Martial

rencontre
résidence 

de création
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Dans l’univers feutré d’une famille bourgeoise, 
deux héros improbables et maladroits font
exploser les cadres, les règles de la bienséance
et des relations sociales. Leur irruption 
est une déflagration, qui vient détruire, 
bouleverser la vie, libérer les pulsions 

dissimulées. Chacun peut y lire l’annonce 
de son propre destin, l’intrusion d’une 
authentique liberté. Mais cette offrande 
peut elle durer, n’est-elle pas qu’illusion ?
Comment imaginer le retour à une réalité 
où il serait possible d’agir ?

 DU LUN
20 FÉV.

 AU LUN
27 FÉV.

Distribution
Avec : Adrien Guiraud, Marianne Houspie, 
Solenne Keravis, Blandine Madec, 
Gilbert Traïna
Scénographie : Laurent Le Bourhis 
Création lumière : Laurent Vergnaud 
Création sonore : Sébastien Rouiller 
et Brice Kartmann
Production
DEMESTEN TITIP
Coproduction
La Criée - Théâtre national de Marseille 
Pôle Arts de la Scène, Friche la Belle 
de Mai, CNCDC de Châteauvallon, 3bisF/
Lieux d’arts contemporains. Soutiens 
La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
Centre national des écritures du spectacle, 
Le Merlan, Scène nationale de Marseille 
et de la maison des Métallos. 
Soutien du FIJAD Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
la DRAC Paca et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la Ville de Marseille, le Conseil 
Général des Bouches du Rhône. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre 
national. Coréalisation : L’Échangeur, 
Cie Public Chéri
Partenaires
Théâtre Eurydice à Plaisir
Collectif 12 à Mantes-la-Jolie

théâtre

La Gentillesse

D’après L’Idiot 
de Dostoïevski et 

La conjuration des 
imbéciles de Toole

Écriture et mise en scène de Christelle Harbonn

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public
sur place : 15 €, 11 € (rsa, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, bagnoletais)
en prévente sur le site : lechangeur.org
14 €, 10 € (rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais)
lundi > samedi 20h30 - dimanche 17h
relâche mercredi 22.02
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Bonbon vodou
JereM a préparé le sac de voyage. Il empoigne 
sa guitare ou son ukulélé et de rythmes en
mélodies détournés par les Caraïbes et l’Afrique,
fait glisser le quotidien dans la poésie dépaysé 
d’un tour du monde immobile. Puis Oriane 
porte le métissage « Zoréole » de ces moitiés-
moitiés de la Réunion et de la Métropole. 
Les deux voix douces et ensoleillées 
transmettent au public une bonne humeur 
teintée de nonchalance. 

BOULE
BOULE, c’est comme un cube mais rond - une 
évidence qui en dit court sur les idées longues 
de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. 

Au fil des chansons, on se promène dans 
un univers où les jeux de mots rivalisent 
avec la tendresse pour faire passer 
les cruautés du quotidien. On esquisse 
un sourire et ça grince. On se berce 
des musiques du monde... et voilà le jeu 
et l’impro qui débarquent sur scène, grâce 
à la complicité de ses deux compères 
aux drôles d’instruments. Avec sa guitare 
et sa gueule d’atmosphère, BOULE réjouit 
le cœur et l’esprit. Un peu clown, et vraiment 
classe, ce protégé de Sanseverino a un 
charme singulier, léger et piquant auquel 
on ne résiste pas, même si « toi ce que 
tu aimes, c’est bouffer des pizzas ! ».

 JEU
23 FÉV.
20h30

Tout public
5 € - réservation 01 49 93 60 81

concert
chanson
humour

Distribution
Bonbon vodou
Chanteur Auteur, compositeur, 
interprète : JereM 
Chanteuse, percussionniste, 
auteur, compositeur, interprète : 
Oriane Lacaille
bonbonvaudou.fr

BOULE
Chant, guitare : BOULE
Contrebasse, scie : 
Christophe Foquereau
Vents : Julien Eil
Avec le soutien : Trianon 
Transatlantique de Sotteville-lès-
Rouen, Théâtre Edwige Feuillère-
de-Vesoul, CNV
sitedeboule.fr
facebook.com/faceboule

Les Soirées
FrancoFans

Le Terrier

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau
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En 2017, le Comité Ados de la Médiathèque 
a choisi d’accueillir l’auteure Claudine 
Desmarteau. D’abord publicitaire, 
dessinatrice de presse, puis directrice 
artistique dans la publicité, elle se consacre 
depuis quelques années à l’écriture et 
à l’illustration de livres pour la jeunesse. 
Le Petit Gus, roman intergénérationnel
à la manière du Petit Nicolas, est emblématique
de son humour corrosif et complice avec 

le lecteur, de son ton effronté, comme 
de ses dessins très efficaces. Une partie 
de son œuvre se destine plus particulièrement
aux ados. Son dernier roman, Jan, les transporte
dans un univers plus dramatique. L’histoire 
de cet Antoine Doinel au féminin rend 
hommage au cinéma, un autre art que 
Claudine apprécie particulièrement.
Cette rencontre sera animée 
par les membres du Comité Ados.

 SAM
25 FÉV.
16h

Jeune public à partir de 10 ans
entrée libre
01 49 93 60 90 - mediatheque.ville-bagnolet.fr
jeune-et-je-lis.blogspot.fr/

Médiathèque
1, rue Marceau

Distribution
Claudine Desmarteau

Rencontre avec l’auteure Claudine Desmarteau

rencontre
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Entre cris et chuchotements, le végétal 
et l’animal cohabitent. Les troncs d’arbres 
portent les cicatrices de métamorphoses 
qui révèlent les créatures animant notre 

subconscient. Hilton McConnico, peintre, 
designer, créateur américain vit et travaille 
à Bagnolet. La création sous toutes ses formes 
est son fil conducteur.

 DU VEN
03 MARS

 AU JEU
30 MARS

Tout public
entrée libre
24h/24

Hilton Mc Connico
Métamorphoses/Peintures

expositionAngle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un vrai beau gars ©
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Une série de portraits constitués de ce que
nous voulons montrer de nous-même et de
la chimie interne de nos corps. Les références 

sont à la fois les mythes, les magazines « people »,
les artistes, le corps et ses mystères, 
un autoportrait qui nous implique tous.

 DU VEN
03 MARS

 AU VEN
07 AVRIL

François Duteurtre
Artiste peintre-vidéaste
« De quoi sommes nous faits »

expositionTout public
entrée libre
lundi > vendredi 10h-18h
01 49 93 60 17 - 01 49 93 61 53

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Vernissage
Vendredi 3 mars à 18h30 
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C’est l’histoire d’une femme… Non ! De femmes.
De femmes qui rencontrent une femme, 
qui chantent les femmes ! (Mais pas que !). 
Cette rencontre ne date pas d’hier. 
Dans les années 90, Évasion croise Anne 
Sylvestre sur la scène de l’Hexagone Scène 
nationale de Meylan (38). Déjà à cette époque, 
beaucoup de respect mutuel. Avec les années, 
le respect s’est transformé en amitié, nourrie 
aux cours des tournées, des festivals, 
des rencontres artistiques. Aujourd’hui, 
c’est avec gourmandise qu’Évasion s’empare, 
sous son œil bienveillant, du répertoire de la 
Grande Dame. Un répertoire riche de révoltes, 
de féminités, d’humour, de controverses, de 
douleurs, de joies, d’humanité. Que de points 
communs avec celui d’Évasion qui chante 

tout cela en vingt langues depuis plus de 
vingt-cinq ans ! Touchées, les filles d’Évasion… 
Saisies, troublées, enjouées, enthousiasmées, 
enchantées par cette nouvelle aventure 
artistique : prendre à bras le corps, à pleine 
voix, de plein cœur, le répertoire d’un auteur
contemporain et lui apporte leurs regards, 
leurs vibrations… Et surtout toute l’âme 
de leur groupe : le chant à capella et 
polyphonique. Pascal Berne, le directeur 
musical de la dernière création d’Évasion 
(La Forge, Michèle Bernard…), est à nouveau 
à leurs côtés ; et Hervé Peyrard qui vient 
de co-signer la mise en scène de Gare 
à Riffard, avec Anne Sylvestre entre autre, 
et, qui a déjà fait route avec Évasion, 
signe la mise en scène.

 SAM
04 MARS
20h30

Tout public
5 € - réservation 01 49 93 60 81

spectacle
chanson

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau

Distribution
Chants : Gwénaëlle Baudin,
Soraya Esseid, Anne-Marie Ferreira, 
Talia Ferreira, Laurence Giorgi
Mise en scène : Hervé Peyrard
Direction musicale : Pascal Berne
Arrangements : Pascal Berne/Évasion
Création lumières/scénographie :
Julie Berthon
Visuel affiche : Valérie Dumas, 
Stéphane Pascalis
Photos : Géraldine Maurin,
Daniel Gasquet
Production
Vocal 26

Évasion chante
Les Hormones Simone

Répertoire d’Anne Sylvestre
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Si l’on remonte le temps afin d’évoquer 
la genèse de C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde, il faut commencer par… 
Sortir de sa mère ! Et oui. Car, c’est lors de la 
création de ce spectacle de Pierre Notte que 
nous nous sommes rencontrées. D’abord 
Chloé Olivères et Tiphaine Gentilleau, puis 
Claire Fretel. Et c’est à peu près à ce moment 
que nous deux, Tiphaine et Chloé, sommes 
tombées enceintes. Toutes les deux. À trois 
mois d’intervalles. Et pour nous, qui étions 
déjà traversées par des préoccupations 
féministes, sensibles à toutes les questions 
d’égalité hommes/femmes, aux résidus 
rampants du machisme ordinaire, cette 
expérience – invraisemblable et désirée – 
a été une sorte de crise existentielle, où 
nos repères sociaux et intimes ont été mis 
« cul par-dessus tête »… Comme si, malgré 
tous nos efforts – et ceux de toutes les Simone 
passées – pour vivre en femmes émancipées, 
le fait de devenir mère constituait une sorte 
de piège. Une forêt obscure, bien fournie, 

calibrée et angoissante qu’on cache encore 
trop derrière l’arbre sacré de la maternité 
soit disant naturelle et évidente. Surtout 
un seuil où nous nous sommes confusément 
senties sommées de choisir un camp. 
Dans le même temps, nous entendons cette 
phrase, dans la bouche d’un directeur de lieu 
lors d’un soir de première : « On ne peut pas 
être femme et artiste », selon la bonne vieille 
pensée phallocrate qui distribue les rôles, 
aux femmes la procréation, aux hommes 
la création… Dès lors, il nous est devenu 
absolument nécessaire, vital de créer pour 
répondre en actes à cette provocation 
et faire un spectacle de toutes ces questions. 
Nous voulions fouiller cet état de mère, 
ni comblée ni esclave, parfois les deux. 
Le salir et s’y salir les mains. Traquer les 
niaiseries de la maternité-délice. Investir 
le plateau pour y questionner ce nœud 
conflictuel entre maternité et féminisme.

 MAR
07 MARS
20h30

Tout public
5 € - réservation 01 49 93 60 81

Distribution
Création collective : Les Filles 
de Simone. Claire Fretel, Tiphaine 
Gentilleau, Chloé Olivères
Jeu : Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères
Lumières, régie : Mathieu Courtaillier
Production
Les Filles de Simone
Coproduction
Créat’Yve

théâtre
comédie

Collectif Les Filles de Simone
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau
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Après L’horizon aux aguets et Vanité, 
respectivement présentés à L’Échangeur 
en 2009 et 2013, Marie Marfaing poursuit 
son investigation sur le temps et le rapport 
physique qu’il induit. C’est entre mise 
en suspension et sentiment de décalages 
que la plasticienne et performeuse sonde 
cette relation. Marie Marfaing captent 
des situations cocasses, qu’elle fait 
apparaitre, se rencontrer.

Un homme lit, marchant au ralenti dans 
une gare une loupe à la main... Les vitrines 
de Noël à Paris présentent des marionnettes 
monstrueuses en guise de Père Noël... 
Un merle joyeux picore sur une tombe 
et bondit hors champ… Au plateau, 
constituant un prisme, sphères, calques, 
couleurs, projections et rétroprojections 
œuvrent à ces éclats temporels, 
à leurs suspends.

 MER
08 MARS

 LUN
13 MARS

Distribution
Conception, mise en scène 
et jeu : Marie Marfaing
Complicités : Heidi Brouzeng, 
Antonin Tri Hoang
Création lumière : Ondine Trager
Production
L’Enjambée
Partenaires
Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France et du Jeune Théâtre national 
et du CCAM, Vandœuvre-lès-Nancy
Résidence Séjours, Un lieu-comme-
œuvre, Cie Studio Laroche-Valière, 
Dans les parages, Cie la Zouze, 
Christophe Haleb
Coréalisation : L’Échangeur
Cie Public Chéri

théâtre
arts visuels

Lignes de fuite
De Marie Marfaing

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public
sur place : 15 €, 11 € (rsa, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, bagnoletais)
en prévente sur le site : lechangeur.org
14 €, 10 € (rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais)
lundi > samedi 20h30 - dimanche 17h
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 VEN
10 MARS
19h

Tout public
entrée libre 
renseignement 01 83 74 56 20

concertChâteau de l’Étang
198, av. Gambetta

Distribution
Avec la participation : classes 
de guitare d’Émilie Marmier-Pélissier, 
Roberta Roman
Percussions : Cédric Barbier
Accordéon : Pierre Cussac
Production
Conservatoire de musique Erik-Satie

Département Musique d’Aujourd’hui
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 VEN
10 MARS
20h30

Tout public
tarif B 16 €, 12 €, 10 € 

réservation 01 49 93 60 81

concertSalle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau

Distribution
Bitori
Accordéon gaita : Vitor Tavares 
aka Bitori 
Ferro chant : Chando Graciosa
Basse, chœurs : Danilo Tavares
Batterie, chœurs : Toy Paris
Distribution Discos
Dj Nigga Fox & Nídia Minaj

Festival
Banlieues 

Bleues
Bitori

Dj Nigga Fox
& Nídia Minaj Bitori (Cap-Vert)

« Le funana, c’est quand on danse sur la terre 
et que la poussière se lève ». C’est ainsi que 
l’accordéoniste Bitori, bientôt 80 ans, définit 
la musique dont il est une légende locale. 
Avec son accordéon diatonique, un ferrinho
(tige de fer grattée en rythme), des percussions
frénétiques et un chanteur, il a fait guincher 
des générations dans les bals poussières 
des villages de l’île de Santiago, au Cap-vert. 
Avec son groove hypnotique, fortement 
teinté de transe africaine, beaucoup plus 
roots et dansant que la morna, le funana 
était resté un secret musical de l’archipel 
volcanique. Qu’on redécouvre aujourd’hui 
avec la réapparition de Bitori et la réédition 
de ses enregistrements par le label 
Analog Africa. 

Principe Discos :
Dj Nigga Fox & Nídia Minaj (Portugal)
Depuis quelques années dans les banlieues 
de Lisbonne, une poignée de jeunes 
producteurs s’amuse à déconstruire les 
rythmes africains des anciennes colonies 
du Portugal à grand renfort de sonorités 
électro et techno dissonantes. Un fascinant 
mélange qui faisait vibrer les vitres des HLM 
du quartier, avant que le label Principe se 
donne pour mission de diffuser cette scène, 
en sortant les meilleurs disques du genre et 
en les faisant jouer dans les clubs du centre-
ville. Désormais, le monde entier s’intéresse 
à ces « DJs du ghetto », dont les irrésistibles 
rythmiques façonnent le son le plus créatif 
de la dance music actuelle. La preuve avec 
deux fers de lance en pleine ascension, 
Dj Nigga Fox et Nídia Minaj. 
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Marcel arrive au monde, tout est là, c’est un 
clown, c’est un garçon, c’est un XY. Mais dans 
son inconscient quelque chose le chatouille, 
l’anima se réveille et l’entraîne dans le monde 
des femmes. Mais, comme les choses ne sont 

pas si simples, dans le monde des femmes 
l’animus se réveille aussi et l’entraîne 
dans le monde des hommes. Y aura-t-il 
la guerre des genres qui fera sombrer 
Marcel dans l’animosité ?

 VEN
10 MARS

 SAM
11 MARS
20h30

Tout public à partir de 12 ans
15 €, 12 €,  5 €

01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Distribution
Alexandre Demay

théâtre
comédie

Marc Elle
Alexandre Demay

165, av. Pasteur
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Quelle place occupe un individu par rapport 
à son sexe ? Dans une cour d’école ou 
dans une cité de Bagnolet, à quelle place 
se trouvent les filles ? Dans ces deux films, 
des filles d’âges différents racontent 

la manière dont elles perçoivent la répartition 
de l’espace et les codes non écrits avec 
lesquels elles doivent composer, entre 
obéissance et désir de liberté.

 SAM
11 MARS
18h

Public adultes
entrée gratuite
01 49 93 60 90 - mediatheque.ville-bagnolet.fr

Espaces
D’Éléonor Gilbert, 2014, 14’

Ma Cité au féminin
Johanna Bedeau, 2014. 60’

présence de la réalisatrice

projection
rencontre

Médiathèque
1, rue Marceau
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 JEU
16 MARS
19h

Public familial
gratuit - réservation conseillée
01 83 74 56 20

concertMédiathèque
1, rue Marceau

Distribution
Classe de Musique ancienne 
du conservatoire Erik-Satie
Avec la participation : 
élèves de la classe de flûte 
à bec du conservatoire et 
des membres de l’Orchestre 
de la Maison des métallos : 
chant, instruments anciens 
et modernes et de Claire 
Caillard-Hayward au clavier
Direction : Berry Hayward
Production
Conservatoire de musique 
Erik-Satie

Atelier de musique 
ancienne
Renaissances

La Renaissance est une période que les 
historiens, et surtout les historiens de l’art 
et de la littérature, situent entre le 14e siècle 
italien et la fin du 16e siècle européen, cette 
Europe au seuil de la modernité qui a été 
gagnée par le « pétrarquisme » et les notions 
philosophiques et éthiques de l’humanisme 
qui sont nées à la fin du Moyen-Âge au sein 
des académies florentines. 

Un voyage musical sur la trace des artistes 
et penseurs de la Renaissance qui tentèrent 
d’exprimer le temps, le mouvement et l’affect 
à travers la musique et le chant.
Au programme : Claudio Monteverdi, Claude 
Lejeune, Juan del Encina, Guillaume Dufay, etc.
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Depuis sa création le festival Hors Limites
assume pleinement ses origines ; né en Seine-
Saint-Denis pour les lecteurs du 93 et porté par 
l’Association des Bibliothèques du Département,
il valorise depuis toujours une littérature 
remuante et ambitieuse, complexe et vivante, 
auprès d’usagers qui ne le sont pas moins.
•  Performance Concordan(s)e avec 
Frank Micheletti et Charles Robinson, 
samedi 18 mars à 17h

•  Performance littéraire et musicale 
d’après Notre Château d’Emmanuel Regnez, 
mardi 21 mars à 19h

•  Rencontre croisée avec Vincent Message et 
Stéphane Audeguy, vendredi 24 mars à 19h

•  Rencontre avec Valentine Goby, 
samedi 25 mars à 17h

•  Et pour les adolescents : rencontre-atelier 
avec Claudine Desmarteau, mercredi 
29 mars à 16h30

 DU VEN
17 MARS

 AU SAM
01 AVRIL

Tout public
entrée libre
01 49 93 60 90 - mediatheque.ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Distribution
Association Bibliothèques 
en Seine-Saint-Denis

Festival littéraire
Hors Limites

rencontres
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Le festival passe une commande à un 
chorégraphe et un écrivain qui ne se 
connaissent pas. Ils vont découvrir leurs 
expériences respectives. Cheminer ensemble 
pour nous dévoiler le fruit de leurs échanges, 
de ces croisements entre le geste et le mot. 
Le chorégraphe et l’écrivain interprètent 
ensuite face au public une chorégraphie 

et un texte inédits. Ces rencontres offrent 
à chaque fois des formes inattendues, 
des créations inédites qui donnent à cette 
expérience toute sa richesse, son originalité. 
L’intention de ces rencontres est de découvrir, 
sur un même espace, le chorégraphe et 
l’écrivain dans cet acte artistique commun.

 SAM
18 MARS
20h30

Tout public à partir de 14 ans
13 €, 9 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
4,50 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

En coréalisation avec Le Colombier 
et l’association Insdisciplinaire(s)
Distribution
Chorégraphe : DD Dorvillier
Écrivain : Claire Fercak 
Chorégraphe : Maud Le Pladec
Écrivain : Pierre Ducrozet

danse
festival
auteurs

chorégraphes

Festival
Une aventure singulière entre 

un chorégraphe et un écrivain

20, rue M.-A.-Colombier
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Nous, les petits enfants de Tito raconte l’histoire
d’un adolescent qui a quitté son pays natal 
pour vivre en France. Dans ce même pays, 
une guerre éclate quelques années plus tard. 
Ce pays, c’est la Yougoslavie. Et cet adolescent, 
c’est moi. À l’âge de 15 ans, j’ai quitté mon 
petit village aux pieds d’une montagne du 
Kosovo pour venir vivre à Paris (ou plutôt 
dans le département de la Seine-Saint-Denis). 
J’ai laissé derrière moi la maison, la famille, 
les amis, la terre, les animaux sans vraiment 
savoir ce que j’allais trouver dans ce pays 
d’adoption ! Mais peu importe, il fallait partir, 
partir… à ce moment-là. J’ai laissé derrière 
moi une époque, une vie bouillonnante, 
un monde artisanal et familial pour 
retrouver un monde et une vie d’industrie 
et d’individualisme.

Nous, les petits enfants de Tito raconte l’histoire 
de cet adolescent qui va se confronter 
à une culture, une langue, un rythme de vie 
qui lui est complètement étranger, inconnu. 
Dans cette vie nouvelle, il va tout apprendre, 
découvrir, grandir, puis devenir adulte. Il va 
y vivre les meilleurs moments de sa vie.
Mais aussi ses pires cauchemars. Cet adolescent
porte en lui un héritage traditionnel et culturel
vieux de deux mille ans. Et une histoire, 
des conflits ethniques, des conflits religieux, 
des guerres et toutes sortes de violences. 
Il va faire avec, il va tout faire pour s’en sortir,
il se bat, il cherche, il rêve toujours d’une autre
vie, il a l’espoir et foi en lui. Une chose le tient 
debout : c’est l’espoir d’une vie meilleure. 
Ou plus simplement, l’espoir.

 DU MAR
21 MARS

 AU DIM
26 MARS

 JEU
23 MARS

 VEN
24 MARS
14h30

 DIM
26 MARS
17h

Tout public à partir de 12 ans
13 €, 9 € (réduit), 8 € (bagnoletais), 4,50 € (- 18 ans)
01 43 60 72 81 - reservation@lecolombier-langaja.com
mardi > samedi 20h30 - dimanche 17h 
représentations ouvertes aux scolaires jeudi 23 
et vendredi 24 mars à 14h30 - relâche le jeudi soir

En coréalisation avec Le Colombier 
et la Cie Liria Teatër
Distribution
Auteur, metteur en scène : 
Simon Pitaqaj 
Collaboration artistique : 
Samuel Albaric
Collaboration artistique 
et chorégraphie : Cinzia Menga
Création sonore : Cyrille Métivier
Création lumière : Anne Veglio

20, rue M.-A.-Colombier

Nous, les petits 
enfants de Tito
De Simon Pitaqaj

PARCOURS PUBLIC
Le Pont - D’après Le Pont aux Trois arches d’Ismail Kadaré
Samedi 25 mars à 18h - gratuit sur réservation

théâtre
création
de texte
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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…

 VEN
24 MARS
14h, 20h

Tout public
12 €, 8 € (réduit)
01 43 63 85 42
contact@lutherieurbaine.com

Distribution  
Avec : Aurélien Bianco, 
Alain Guazzelli, Jean-François Hoël, 
Aurélie Pichon, Frédéric Obry
Partenaires
Coproduction : Lutherie Urbaine, 
ZicZaZou

CLAP’S !
Musiques 

d’Ennio Morricone

concert

59, av. du Gal-de-Gaulle
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Deux jeunes syriens réfugiés interprètent 
leur propre rôle avec une énergie contagieuse. 
On passe du rire aux larmes, de la bande 
dessinée à la danse. Un mémorable moment 
d’humanité partagée. Qui sont ces exilés 
dont on parle tant mais qu’on ne rencontre 
pas vraiment ? As-tu déjà ressenti l’Exil ? Que 
veux-tu raconter au public français ? Qu’as-tu 
à dire si on t’offre un espace de liberté ? Y-a-t-il 
une expérience commune à tous les hommes ? 
On ne devient pas français par une simple 
signature. Ce projet est le pont à construire 
entre l’avant et l’ici. Le pont qui mène de chez 
soi à chez soi. Le chemin de la transition, 
de la reconstruction, de l’expiation, 

de « l’intégration ». Le pont des apatrides. 
Il s’agit de permettre aux acteurs de découvrir 
leur pays d’accueil, d’y porter un projet, 
de raconter leur histoire, de rencontrer 
ses mœurs et ses habitants via le biais de l’art. 
De même, il s’agit de permettre au public 
de traverser le miroir, d’entendre de plus 
prêt une histoire dont il ne connaît que 
les chiffres et les articles de presse. 
Car l’Éxil est un sentiment qui ne s’arrête pas 
à la porte de la politique, au seuil d’un pays, 
à la frontière d’une histoire, mais qui concerne 
bien tous les êtres humains. Il est multiple, 
il peut être forcé, volontaire, physique, 
psychique, métaphorique.

 VEN
24 MARS
20h30

Tout public
entrée libre 
réservation 01 49 93 60 81

Distribution
Comédiens : Aya Atrash, Yazam Hawash
Musique : Samir Homsi, Kalev
Vidéos : Hamid Sulaiman
Chorégraphies Bûto : Laura Oriol
Régie générale : Julien Pichard
Régie son, vidéo : Guillaume Landrieu
Conception, mise en scène : Aurélie Ruby
cie.du.passuivant@gmail.com

aventure théâtrale
sociale, humaniste

et philosophique

Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau

Winter Guests
Cie Du Pas Suivant

Exposition : 23.05.17 > 16.06.17 - Vernissage le 23.05.17 à 19h
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
Photos : Calais au bout de nos rêves de Michael Bunel
BD : Freedom Hospital d’Hamid Sulaiman

+ ÉVÉNEMENT À VENIR
CYCLE LONG SUR LE THÈME DE LA SOLIDARITÉ
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 SAM
25 MARS
18h

Parcours tout public
gratuit sur réservation
01 43 60 72 81 - reservation@lecolombier-langaja.com

En coréalisation avec Le Colombier 
et la Cie Liria Teatër
Distribution
Avec : Redjep Mitrovista, 
Arben Bajraktaraj

20, rue M.-A.-Colombier

Le Pont
D’après Le Pont aux Trois arches d’Ismail Kadaré

Adaptation et mise en scène Simon Pitaqaj

théâtre
lecture

création
en cours

Les tableaux de ce drame mêlent efficacement 
des thèmes puissants et archaïques ; le sang
versé pour cimenter un nouvel ordre, le rapport
entre les morts et les vivants, et des questions
d’une grande modernité, avec la montée en 
force de groupes aussi puissants qu’anonymes,
qui parlent taux d’intérêt, indemnités, chiffres,
mais dont les calculs sont également souillés 
de sang… C’est toute la riche ambiguïté, toute 
la fluidité moderne qu’interroge Le Pont.
Ce passage ouvert, cette divulgation de la parole,
ce lien avec l’extérieur causeront-ils la dissolution
des identités, leur détournement à des fins

bassement mercantiles ou populistes ? 
Ouvriront-ils le chemin à une invasion 
froidement commerciale ou à la domination 
d’un voisin qui nous ressemble autant qu’il 
paraît étranger ? Et à quel prix ? Combien 
faudra-t-il sacrifier d’innocents pour fonder 
ce nouvel ordre ? Sans jamais nous livrer 
de solutions toutes faites ni simplifier 
des ambiguïtés fécondes, Le Pont brasse des 
questions essentielles, aux couleurs bariolées 
et parfois brutales des Balkans, dans lesquels 
s’est si souvent décidé l’avenir de l’Europe.
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En collaboration avec les universités de Paris-
Ouest-Nanterre, Kent et Glasgow, le théâtre 
L’Échangeur accueille une manifestation
réunissant des artistes français et étrangers
autour des réappropriations et prolongements
des expériences situationnistes.

À cette occasion Régis Hebette et Cristina 
De Simone présenteront une conférence 
en action pour une chercheuse, deux acteurs 
et un musicien intitulée : « Envoûtements, 
Spectacle et Proférations – Paris, 1946-1967».

 SAM
25 MARS

 DIM
26 MARS

Distribution
Pascal Bernier 
Michaël Hallouïn
Production
L’Échangeur
Cie Public Chéri
Partenaires
Avec l’aide de l’UPN 
université Paris-Ouest-
Nanterre, de l’HAR 
Histoire des Arts 
des Représentations 
et Labex Les passés 
dans le présent, 
Investissement d’avenir, 
réf. ANR-11-LABX-002601
Coréalisation : 
L’Échangeur, Cie Public 
Chéri est conventionné 
par la Direction 
régionale des Affaires 
culturelles d’Île-de-
France, Ministère 
de la Culture et de 
la Communication, 
Conseil régional d’Île-de-
France, Conseil général 
de Seine-Saint-Denis

théâtre
arts visuels

musique

Expériences situationnistes
Détours et prolongements

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public
en prévente sur le site : lechangeur.org
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Co-organisé par les universités 
de Paris-Ouest-Nanterre, Kent et Glasgow 
et le théâtre L’Échangeur, Cie Public Chéri, 

Régis Hebette et Cristina De Simone
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Venez découvrir de jeunes auteurs 
chorégraphiques pleins d’idées et d’audace, 
et avec eux, vibrez, riez, imaginez, questionnez 
l’amour, la vie, la révolte, la perte… 
Décalés, graves ou plein d’humour, les propos
sont servis par des artistes danseurs 
virtuoses du mouvement, des musiciens, 
des faiseurs d’images débordants de vie ! 
Depuis 31 ans, les Journées Danse Dense, 

pôle d’accompagnement pour l’émergence 
chorégraphique, organise le festival 
Les Incandescences pour mettre en lumière 
la jeune création chorégraphique dans toute 
sa richesse et sa diversité. Le festival est 
itinérant et a pour vocation d’aller à la 
rencontre des publics à travers l’Île-de-France 
pour leur faire découvrir ce vivier de jeunes 
artistes aux esthétiques singulières.

 MAR
28 MARS
20h30

Tout public
13 €, 9 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
4,50 € (- 18 ans)
01 43 60 72 81 - reservation@lecolombier-langaja.com

Production
Les Journées Danse Dense

danse
festival

île-de-france

20, rue M.-A.-Colombier
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Les Incandescences
Festival des Émergences 
chorégraphiques en Île-de-France
programmation en cours
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Une matinée réservée aux tout-petits et à leurs
accompagnateurs autour d’une sélection 
d’ouvrages qui leur est spécialement destinée.

 SAM
07 JANV.
04 FÉV.
04 MARS
10h30

0-3 ans
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Matin Poussin

les tout-petits

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

 MER
01 FÉV.
10h30

0-3 ans
entrée libre
sur réservation

Médiathèque
1, rue Marceau

Do, ré, mi,
l’oiseau m’a dit

À partir de 2 ans
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Court programme de films d’animation
pour découvrir le cinéma à petits pas.

Tout-petit film

 MER
11 JANV.

 MER
08 MARS
10h30

© Junko Nakamura - Ce matin - Éd. MeMo 2016

01 49 93 60 90
mediatheque.ville-bagnolet.fr
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jeunesseLes RENDEZ-VOUS du Mercredi

Parce que le film documentaire n’est 
pas réservé aux adultes, cette séance 
de projection permettra aux plus de 6 ans 
de découvrir ce genre à hauteur d’enfant. 
Au programme, 4 courts métrages 
qui se penchent sur la place et le rôle 
des filles dans notre société : sœur, copine 
de récré ou sportive professionnelle ?

Tout-petit doc’

 MER
08 FÉV.
14h30
Dès 6 ans

entrée libre
inscription conseillée

Médiathèque
1, rue Marceau

Assis devant ce « théâtre de papier » 
d’origine japonaise, ouvrez grand 
les yeux, ouvrez grand les oreilles 
et laissez vous conter.

Heure du conte
spéciale
Kamishibaï

 MER
01 MARS
14h30
Dès 3 ans

Lire, jouer, écouter, comprendre, 
aujourd’hui cela passe aussi 
par le numérique ! C’est pourquoi 
nous vous invitons à découvrir 
une sélection d’applications 
numériques pour les enfants.

Lire, jouer, 
écouter, 
comprendre…

 MER
22 MARS
14h30
Dès 7 ans

01 49 93 60 90
mediatheque.ville-bagnolet.fr

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



Aide au film court en Seine-Saint-Denis

Adultes
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

projection
courts métrages

Iddu
D’Henry Colomer 2008, 52 min.

Henry Colomer nous introduit dans l’intimité
de l’atelier Jean-Michel Fauquet. 
Du dessin à la photographie en passant 
par la construction d’étranges maquettes, 
nous assistons à la naissance d’une œuvre 
intitulée Iddu.

 MER
11 JANV.

 MER
25 JANV.

Le Printemps de Sant-Ponç
D’Eugénia Mumenthaler et David Épinay, 2007, 20 min.

Rusc, en Catalogne, une maison pour handicapés
mentaux possède un atelier de dessin. Le film 
anime ces dessins et fait entendre les voix 
de leurs auteur(e)s qui nous confient des bribes 
d’existence. Parfois la caméra s’attarde 
sur les alentours bucoliques ou l’intérieur 
de la maison, lieux apparemment déserts 
mais qui bruissent de ces présences invisibles.

 MER
08 FÉV.

L’Heure du berger
De Pierre Creton, 2008, 39 min.

Pierre Creton vit depuis des années 
dans une maison en Pays de Caux. 
Le film mêle images du passé qui portent 
trace de la présence de son ami Jean et 
évocation du présent, temps du quotidien 
qui s’écoule lentement. Film hommage, 
film de deuil, mais aussi film étrange 
et fantastique.

PAUSE CINÉ 
12h30

UN COURT-MÉTRAGE PRIMÉ EN 2016+
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Adultes
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

projection
courts métrages

Calme ta joie
D’Emmanuel Laskar, 2015, 24 min.

Sa femme Suzanne l’ayant quitté, Maxime, 
artiste peintre, vit dans son atelier 
en  attendant de trouver un logement. 
Alors qu’il est en panne d’inspiration, 
sa première exposition approche. 
Film déjanté réalisé par l’un des membres 
de la Cie Les Chiens de Navarre.

 MER
22 FÉV.

 MER
08 MARS

La Femme du lac 
De Mathilde Philippon-Aginski, 2010, 15 min.

Une femme, au bord d’un lac de montagne, 
vit seule. Elle comble son isolement 
par une relation particulière avec l’eau 
et la nature. 
Très beau film d’animation.

 MER
22 MARS

Au Pays qui te ressemble
De Maya Abdul-Malak, 2009, 52 min.

Ce film est l’histoire d’une quête 
sur les traces d’un passé enfoui 
sous les ruines de la guerre du Liban, 
le cheminement intime de la réalisatrice 
au contact de sa mère, de sa grand-mère 
et d’un homme qu’elle aime. 

PAUSE CINÉ 
12h30

UN COURT-MÉTRAGE PRIMÉ EN 2016+
COURT-MÉTRAGE

L’Amertume du chocolat
de Lucie Chauffour, 13 min.

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


