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La carte des lieux culturels
1 -  Angle d’art - Hôtel de Ville

Place Salvador-Allende - 01 49 93 60 00
angledartbagnolet.free.fr - 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 
culture@ville-bagnolet.fr

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 -  La Fabrique Made in Bagnolet 
11, rue Paul-Vaillant-Couturier 
la-fabrique-bagnolet.com
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 JUSQU’AU  
DIM 30 AVRIL

Tout public
24H/24H
angledartbagnolet.free.fr

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

exposition
concert

Production  
Associations Un vrai beau gars  
et Rhizomes-Bagnolet
Distribution  
Association Un vrai beau gars

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

Parcourir la ville.  
Collecter des indices. Rebut / Rébus.
Rassembler, en un lieu pivot. Angle d’Art.
Réemployer / Accrocher. Trophées / Fantaisies.
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Alain Leonesi  
Améliorer  

le quotidien

Samedi 29 avril à 17h
Chorale Rhizomes et Orchestre des Métallos
Direction : Claire Caillard et Berry Hayward
Salle des Pas perdus Hôtel de ville
entrée libre
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Certes, le patrimoine architectural bagnoletais 
ne date pas du 12e siècle. Néanmoins, la Ville 
n’est pas dépourvue de lieux remarquables.
Certains sont visibles au premier coup d’œil, 
d’autres demandent à être mis en lumière.
36 lieux remarquables ont été identifiés par 
la Ville et son service Patrimoine, Archives et 

Arts visuels. Une exposition photographique, 
réalisée en collaboration avec les habitants, 
parle de cette richesse architecturale connue 
mais aussi cachée. Autant de témoignages 
de l’histoire de la Ville et du mode de vie des 
habitants à travers les différentes époques.

À la recherche 
du patrimoine 

de Bagnolet

 JUSQU’AU 
JEU 12 MAI

Tout public
entrée libre  
lundi > vendredi 10h à 18h

Château de l’Étang 
198, avenue Gambetta

Vernissage 
Mercredi 19 avril 
à partir de 18h30

exposition

L’artiste sonore et compositeur Gaël Segalen 
œuvre pour donner un coup de pouce et une 
visibilité aux femmes ayant une démarche 
originale en musique et en son. Des études 
montrent qu’elles sont écartées de certaines 
opportunités de se former, s’exprimer, créer, 
jouer, diffuser leur production et participer
à la vie et l’économie artistique. Dans l’idée
d’échange de savoirs, et avec un esprit 
de transmission – de marrainage –, cette 
MAAD’sterclass est un espace sûr et libre
de pratique musicale et sonore, une occasion 
pour les productrices et instrumentistes 
de tout niveau (même débutantes) de se 
rencontrer pour former un orchestre spontané 
d’instruments fabriqués à partir de matériaux
récupérés, associés à des techniques 
d’enregistrement, d’expérimentation 
et de production électronique.

Pas de pré-requis, l’intention est d’encourager 
le jeu collectif, par une pratique sonore 
et instrumentale de forme libre, ouverte 
aux expérimentations, à l’improvisation, 
à l’éclectisme, aux éléments musicaux 
du patrimoine des participantes.
L’accès aux ateliers est ouvert en priorité  
aux femmes du département du 93 et au-delà. 
Pratique sur le fabuleux instrumentarium 
de la Lutherie Urbaine, et mise à disposition 
du matériel d’enregistrement et de diffusion. 
Gaël Segalen a tracé une voie multiple dans 
le son depuis plus de vingt ans. Au-delà de 
ses activités artistiques, son engagement 
militant passe en particulier par un réseau 
nommé Polyphones et par des ateliers 
pédagogiques, de coaching par le son,  
de son utilisation comme outil social et 
thérapeutique. Son site : ihearu.org

MAAD’sterclass 
Avec Gaël Segalen

Exploration et création  
sonore électronique  

sur instruments inouïs

Production / Distribution  
Lutherie Urbaine
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 MAR 
18 AVRIL 
18h-21h

 MER 
19 AVRIL 
18h-21h

 DIM
23 AVRIL 
14h-18h

 LUNDI 
24 AVRIL 
18h-21h 

Tout public 
gratuit + adhésion annuelle  
à l’association lutherie urbaine (6 € / 12 €)
informations et réservations : 01 43 63 85 42
mediation@lutherieurbaine.com (réservation obligatoire)

restitution lundi 24.04 20h-21h59, av. du Gal-de-Gaulle

atelier



Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 98

 JEU 
20 AVRIL 
20h

À partir de 12 ans
participation libre

Lectures excentriques 

Le monstre  
du couloir 

De David Creig

Distribution  
Collectif Moulins 
à paroles : Olivier Collinet,  
Johanne Thibaut,  
Elsa Tauveron... 

165, av. Pasteur
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Duck Macatarsney est une jeune fille de 16 ans 
à l’imagination débordante. Depuis la mort de 
sa mère dans un accident de moto quand elle 
avait trois ans, elle vit seule avec son père Duke, 
un biker dont la sclérose en plaques empire de 
jour en jour, qui fume des joints (pour atténuer 
les symptômes), aime les motos, le heavy-metal,
la pizza et les jeux de rôle. Entre l’école et son 
père dont elle doit s’occuper, Duck est un peu 
sous pression et s’évade le matin en écrivant 
une autobiographie fantaisiste. Quand Duck 
apprend que l’assistante sociale doit leur 

rendre visite pour voir si tout va bien, elle 
décide qu’elle et son père doivent à tout prix 
jouer la comédie de la normalité pour éviter 
qu’on ne la place en foyer. Mais les choses se 
compliquent avec l’arrivée d’une drôle de heavy 
rockeuse norvégienne, partenaire virtuelle 
de Duke dans un jeu en ligne auquel il passe 
ses nuits, et l’irruption de Larry, dont Duck est 
secrètement amoureuse. Le tout sous l’œil de la 
fée catastrophe. Ah oui, et aussi, ce matin, Duke 
s’est réveillé aveugle… survivre. Est-elle folle 
ou a-t-elle vraiment des contacts avec eux ?

 DU VEN
21 AVRIL 
18h30

 AU DIM
30 AVRIL 
14h

L’illustre
semaine

exposition 
ateliers créatifs 

participatifs

Public enfant et adulte 
entrée libre
01 43 63 94 16
hello@la-fabrique-bagnolet.com

La Fabrique 
Made in Bagnolet
Lieu artistique collaboratif
11, rue Paul-Vaillant-Couturier

Comment les mots sont mis en images ? 
Comment les images racontent des histoires? 
Un événement dédié à l’Illustration  
pour en découvrir à la fois la spécificité  
dans son rapport au texte, les multiples 
facettes et la diversité des savoir-faire 
artistiques qu’elle met en œuvre.  
11 illustrateurs et artistes, de Bagnolet  
et d’ailleurs, vous présentent leurs créations 
et proposent des ateliers participatifs  
à travers le livre illustré mais aussi  
l’affiche, le jeu, le roman photo, la fresque…

Au programme :
-  vernissage de l’exposition collective  

le vendredi 21 avril à partir de 18h30
- des dédicaces 
-  des ateliers créatifs pour enfants  

et adultes tout au long de l’événement
- réalisation d’une fresque 
-  création et exposition  

d’un roman-photo avec une classe  
de CM1 de l’école Eugénie-Cotton

Le programme complet et les horaires des 
ateliers sur le site la-fabrique-bagnolet.com

lecture
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 DU JEU 
20 AVRIL

 AU DIM
23 AVRIL
19h30

 DIM 15h

Tout public
plein tarif : 25 e (repas inclus) 
tarif réduit : 20 e (repas inclus) 
tarif pass saison : 15 e (repas inclus)
infos et réservations 01 43 62 71 20 
lechangeur.org

BEDFORD PARK - CYCLE 1
ÉPISODE 1 - LE STUDIO DE PETER 

ÉPISODE 2 - PETER, ORIN ET LE DERNIER JOUR SUR TERRE 
ÉPISODE 3 - WIGWAM MOTEL 

ÉPISODE 4 - ELKO, NEVADA

Conception 
Mise en scène et scénographie :
Laura Bazalgette
Distribution 
Avec : Luc Cerutti, Astrid Defrance,  
Jean-Paul Dias & Charles D’Oiron  
Écriture et dramaturgie : 
Laura Bazalgette et Luc Cerutti
Production 
Fond Vert. Avec l’Aide à la création 
de la Ville de Bordeaux, le soutien 
du Centquatre-Paris, de la Manufacture 
Atlantique-Bordeaux et de Lilas 
en Scène. Ce projet a bénéficié d’une 
résidence d’écriture au Volapük, Tours.  
Avec le soutien de la Spedidam 
Coréalisation 
L’Échangeur - Cie Public Chéri

théâtre
vidéo

musique

59, av. du Gal-de-Gaulle
93170 Bagnolet
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Spectacle en anglais surtitré en français 
Durée - 4h entracte et repas inclus
BEDFORD PARK - Cycle 1 est une série 
théâtrale en quatre épisodes qui gravite 
entièrement autour de Peter Niles, l’un 
des personnages de la pièce Le Deuil sied 
à Électre du dramaturge américain Eugene 
O’Neill. Au gré de réflexions digressives 
sur le contexte immédiat, sur l’art, sur le 
monde, au gré de fragments de mémoire, 
de mouvements introspectifs, d’échappées 
temporelles, Peter Niles se représente. 

Ses nombreuses zones d’ombre, son itinéraire
et ses perspectives s’éclairent peu à peu. Un 
récit se construit, se déploie et dérive tandis 
que Peter, tour à tour auteur, sujet et objet, 
éprouve imperceptiblement ses motifs. Peter 
Niles, artiste, célibataire et sans enfant, a 
quitté Oak Bluffs (Massachusetts), suite aux 
évènements dramatiques qu’il a traversés. 
Il habite désormais un petit studio de 36 m2 
tout équipé à Bedford Park, un quartier 
résidentiel situé dans le nord du Bronx. 
C’est ici, dans cet appartement, qu’il conçoit 
ses œuvres. C’est ici qu’il nous reçoit. 

Ollivier Coupille s’associe à Thierry Madiot 
et Thomas Tilly pour un projet qui mettra en 
valeur un des pères fondateurs des musiques 
électroniques expérimentales. Pour cela, 
les trois musiciens s’appuieront sur l’œuvre 
Rainforest, pièce originellement créée  

par David Tudor pour le chorégraphe  
Merce Cuningham en 1968. Une plongée 
dans les sons, les matières et les objets  
au milieu de câbles suspendus, de capteurs 
et autres installations sonores aux allures  
de forêt tropicale électronique… 

 SAM 
22 AVRIL 
18h

Dans la forêt  
de Tudor 

Avec Ollivier Coupille, 
Thierry Madiot et Thomas Tilly

concert Public Tout public  
8 € / 12 €
informations et réservations 01 43 63 85 42
contact@lutherieurbaine.com

Production / Distribution 
Lutherie Urbaine / Instants Chavirés

59, av. du Gal-de-Gaulle
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 JEU
27 AVRIL 
20h30 

Tout public
5 € - réservation 01 49 93 60 81
culture @ville-bagnolet.fr

chanson 
française 

Production  
Les Soirées FrancoFans/Le Terrier 
Distribution 
Chant guitare et sampler :  
MARY L*ASTERISK  
Technicien son : Alec Melloul
Chant, guitare, charango : 
Alexandra Gatica
Violoncelle, chœurs : Lola Malique 
Percussions, basse,  
chœurs, sample : Clara Noll
Invitée : Chloé Lacan 

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

MARY L*ASTERISK
MARY L*ASTERISK est animale : elle gratte, 
elle tape, elle pince ; elle chante, rappe et 
beatboxe. Rêveuse dans ses ballades, sa voix 
sait se faire sûre, elle coule et elle rassure 
comme une source tranquille. Mais quand 
MARY L*ASTERISK lance son flow, c’est un 
torrent d’énergie qui jaillit. Dans sa bouche 
un français percutant et des mots qui font 
mouche ; une rythmique impeccable et des 
textes qui touchent. Avec elle sur scène, 
une guitare, un sampler : sa fidèle « boîte 
magique » qui fait s’entrecroiser des lignes 
mélodiques aux subtiles harmonies. Rythmes 
groovy, phrasé soul hip-hop, ambiances trip-
hop, accents d’Afrique dans le chant, MARY 
L*ASTERISK est ce mélange délicieusement 
épicé, à la fois étonnant et détonant !
marylasterisk.fr

GATICA
Dès les premières notes, la voix sucrée  
et aérienne d’Alexandra Gatica résonne. 
Son timbre percute comme une évidence. 
Alexandra Gatica vous invite hors du 
temps, loin du tumulte. Laissez-vous faire. 
De sa voix chaude et envoutante, elle vous 
embarque pour un voyage de Paris 
à Santiago du Chili, sa terre natale. 
Au cours de la traversée, on se chante 
des secrets, des histoires d’amour ou pas, 
récits de voyage, photographies... 
Les personnages défilent, comme au cinéma, 
et l’on rit souvent, ici, de l’absurdité de la vie. 
À la fois drôle et touchante, elle chante 
pour vous, rien que pour vous  
gatica26.wixsite.com/alexandra-gatica

Les Soirées 
FrancoFans

Le Terrier 

Parce que nous y sommes allés à reculons, 
parce que nous ne nous sommes sentis libres  
qu’après l’avoir quittée, parce qu’elle nous 
a ouvert l’esprit autant qu’elle nous l’a 
cloisonnée : nous sommes retournés à l’école.
La question pour nous était de savoir si l’école 
est une façon d’imposer un mode de pensée 
ou au contraire si elle est le moyen de donner 
aux enfants le bagage intellectuel qui, plus 
tard, leur permettra d’être libre. Les situations 
que nous avons rencontrées ont été si variées, 
et parfois si contradictoires, qu’arrivés au 
terme de ce travail, nous constatons que là 
où nous espérions obtenir des réponses, nous 
avons souvent trouvé de nouvelles questions. 
Ces doutes et ces questionnements font partie 

de ce reportage. Les mondes que nous avons 
traversés et dont nous parlons ici sont ceux 
de nos impressions et de nos souvenirs.
Un travail réalisé par Olivier Culmann et Mat 
Jacob entre 1993 et 1999 à travers 20 pays : 
Pakistan, Chine, Vietnam, Roumanie, Albanie, 
Bolivie, Hong-Kong, Haïti, Cuba, Japon, 
Chiapas, Cameroun, Mauritanie, Canada, Inde, 
Russie, États-Unis, Mali, Mexique, Royaume-
Uni et France.

 DU VEN
27 AVRIL 

 LUN
31 JUIL.

L’école à travers le monde
Olivier Culmann & Mat Jacob

expositionTout public
entrée libre 
lundi > vendredi 10h à 18h

Château de l’Étang
198, av. Gambetta
Sur les grilles  
du château

Vernissage 
27 avril à 18h30
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Un événement du Mois de la photo du Grand 
Paris réalisé avec et pour les habitants du 
quartier de La Noue (Montreuil et Bagnolet),  
L’histoire est à Noue est un projet participatif  
porté depuis près de deux ans par le 
photographe Bruno Boudjelal (Agence Vu) 
et Edwige Fériot-Diallo (association l’Art est 
à Noue). Tous deux habitants de la Noue, 
partis à la rencontre d’habitants du quartier, 
ils ont mené un travail inédit de recherche, 
de collecte d’archives photographiques et 
de témoignages enregistrés pour mettre en 
lumière l’histoire, la mémoire, l’identité des 
habitants du quartier. Grâce à l’installation  
de murs d’images sur des façades 
d’immeubles, la photographie devient 
accessible au quotidien et à tous.
Au programme de la soirée :
19h : départ du parcours de découverte 
des murs d’images : centre commercial du 
Clos-français (bus 122, arrêt Clos français).
20h : ouverture de la restauration.
20h-23h45 : concerts et projections 
(angle des rues de la Noue et Jean-Lolive, 
bus 122, arrêt La Noue).
CALENTIA : duo guitare / voix et trompette, 
surfant entre pop-folk-bossa, rythmes flamenco, 
vibrations de rumba et de coladéira, agrémentés 
de poésies de la chanson française.
MUSIQU’À NOUS : chorale de la Noue, 
chants du monde et compositions originales, 
accompagnée par Christian Ploix.

BANIA : BANIA vous entraîne à la rencontre 
des rythmes et chants du Sahara algérien  
à travers le diwane (gnawa) algérien, l’ahellil 
ou le gouaril, porté par la voix puissante  
et intense de Hafid Bidari.
LA CANAILLE : le groupe présentera son tout 
nouvel album, porté par une inépuisable soif 
d’humanité.

 SAM
29 AVRIL 
19h à 00h

L’histoire 
est à Noue 

photographies 
projections 

concerts 

exposition  
concerts  

projections

Tout public
entrée libre

Plein-air
À l’angle des rues 
de la Noue et Jean-Lolive

Partenaires
Projet soutenu par la ville 
de Montreuil, le Mois de la photo 
du Grand Paris, le fonds de dota-
tion, l’ANRU, Est Ensemble, l’OPH 
montreuillois, LOGIREP, I3F

Au cœur d’une banlieue allemande des 
années 2000, où l’espoir semble ne pas avoir 
sa place, s’élève une parole de révolte et 
d’amour. Alcoolisme, suicides, délits en tous 
genres sont le lot commun d’une population 
d’exclus à qui tout est refusé, même une 
promenade au zoo. Mais le jeune auteur 
Nis-Momme Stockmann, dans Si bleue, 
si bleue, la mer, parvient à faire surgir une 
parole poétique de ce paysage bétonné. 
À travers le récit de Darko, précocement 
rongé par l’alcool mais qui rêve de voir
les étoiles, on plonge dans la réalité des 
laissés-pour-compte du modèle allemand.
Le confinement à la fois matériel et

psychologique des habitants de ce « lotissement »
nous semble symptomatique de l’actuelle 
crise européenne. Seul moyen d’en sortir : la 
soif d’ailleurs, qui permet de mettre des mots 
salvateurs sur ce que vivent les personnages. 
La générosité du récit laisse une grande 
place à l’amitié, avec le mutique Elia, et 
surtout à l’amour, pour Mok, jeune prostituée 
qui rêve d’aller en Norvège parce que la mer 
y est bleue, si bleue. 
La musique, partie intégrante de l’écriture 
du texte, témoigne de leur vitalité et exprime 
le lien qui unit les personnages entre eux 
et à leur génération. Un requiem-rock 
pour une génération en survie.

 DU MAR 
02 MAI

 AU SAM
06 MAI 
20h30

Tout public 
sur place : plein 15 € - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le sitelechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, 
intermittents, seniors, bagnoletais 

Si bleue,
si bleue, la mer

TEXTE
Nis-Momme Stockmann

Production
Cie Théâtre A, La Maille  
L’Arche est l’agent théâtral  
du texte représenté
Mise en scène : Armel Veilhan 
Distribution
Avec : Romain Dutheil,  
Marie Fortuit, Guillaume Mika
Texte Français : Nils Haarmann  
et Olivier Martinaud 
Collaboration artistique : 
Clémence Bordier 
Lumières : Jacques-Benoît Dardan  
et Thomas Cottereau 
Création Sonore : Elisa Monteil 
Partenaires 
Production La Maille - Cie Théâtre A. 
Avec le soutien du CDN de Besançon,  
du département 93, de la Mairie des Lilas  
et du Conseil régional d’Île-de-France  
et fait partie du réseau Actes-If.  
Diffusion En votre Cie - Olivier Talpaert
Coréalisation  
L’Échangeur, Cie Public Chéri

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle
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 DU MER
03 MAI

 AU MAR
30 MAI

Tout public
24H/24H
angledartbagnolet.free.fr

expositionAngle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Production / Distribution 
Association Un vrai beau gars

Mirko Pavasovic
Peinture

De ses œuvres épurées, alliant force  
et fragilité, se dégage un insaisissable 
sentiment de sérénité et de quiétude.  
Une certaine spiritualité.

 DU MER
10 MAI

 AU SAM
20 MAI

Tout public 
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau
Centre social et culturel 
Anne-Frank
64, rue Girardot

Tout Bagnolet raconte
Tout Bagnolet raconte est un événement 
consacré à la littérature orale qui mêle 
conteurs professionnels et raconteurs 
occasionnels pour le plus grand plaisir 
de tous, adultes et enfants.
Au programme de cette 8e édition :
Mercredi 10 mai à 15h
Contes à la calebasse. Un spectacle de 
Catherine Ahonkoba. Catherine propose 
des contes de chasseurs et d’éleveurs des 
villages bantous. Entre Koumba qui casse et 
qui mange, Issedou le lièvre ou Eyongolodi 
le caméléon, lesquels préférerez-vous ? Rires, 
mimiques et chants sont proposés aux petits 
et aux grands pour une heure de bonne 
humeur ! tout public à partir de 4 ans
réservation conseillée au 01 49 93 61 92
centre social et culturel anne-frank
Samedi 13 mai à 10h30 Matins Poussins 
spécial comptines et jeux de doigts. 
Les assistantes maternelles du RAM (Réseau 
d’assistantes maternelles) invitent les tout-petits 
et leurs familles à une promenade auditive  
et gestuelle sur le thème de l’eau. Laissez-vous 

bercer par leurs ritournelles qui deviendront  
les vôtres, si vous écoutez bien. de 0 à 3 ans
Samedi 13 mai à 15h 
La scène est ouverte aux raconteurs  
de tous âges. Avec la participation des élèves 
de la classe de CM1 d’Audrey Goavec de 
l’école Paul-Vaillant-Couturier. tout public

©
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contes
lecture
concert

Ciné-concert : Qui chante là-bas ?
Vendredi 12 mai à 19h - Suivi d’un buffet.
CSC Les Coutures : 37, rue Jules-Ferry 
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 JEU 
11 mai 
20h

À partir de 12 ans
participation libre

Distribution 
Collectif Moulins à paroles :  
Hélène Arnault, Hélène-Lina Bosc, 
Xavier-Valery Gauthier,  
Sonia Jacob, Johanne Thibaut,  
David van de Woestyne,  
et des élèves de 1re année  
du Samovar

165, av. Pasteur

Lectures excentriques

L’apathie
pour débutants 

De Jonas Hassen Khemiri

Cette pièce, inspirée d’un fait divers, raconte 
que dans les années 2000 en Suède, un grand 
nombre d’enfants de familles demandeuses 
d’asile, sont mystérieusement tombés 
malades. Quel était ce phénomène étrange ? 
On insinuait que les enfants faisaient 
semblant d’être malades pour obtenir 
un permis de séjour. Ou que les parents 
empoisonnaient leurs enfants. Ou encore que 
les enfants étaient tombés malades à cause 

de la politique d’immigration de la Suède… 
L’enquêteur parle à La voix dans sa tête et se 
lance à la poursuite de la vérité… il faudrait 
démêler le vrai du faux – la rumeur de 
la manipulation ? – mais pour ça il faudrait 
aussi que ce soit pas tant le bordel entre 
le réfugié dragueur, les commentateurs 
de rumeurs absurdes, la voix qui manipule 
les souvenirs de l’enquêteur et les comédiens 
qui changent de rôle en cours de route… 

lecture

Distribution 
Petit Bonhomme 
Récit et interprétation : Julien Tauber
Scénographie : Vincent Godeau
Regard extérieur : Sylvie Faivre
Production
Caktus
Co-production 
Ville de Champigny-Sur-Marne

Tout Bagnolet raconte
Mercredi 17 mai, 14h30.  
Dans l’atelier de Vincent Godeau. 
Auteur et illustrateur, Vincent Godeau 
s’amuse particulièrement en volume. Après 
son pop-up Avec quelques briques, il réalise  
la scénographie tout en carton du spectacle 
Petit Bonhomme. Lors de cet atelier, vous 
pourrez imaginer à votre tour un personnage 
en dessinant et en assemblant des cubes 
cartonnés. À partir de 7 ans - médiathèque 
Vendredi 19 mai, 19h. Concert d’Olivier Eyt
En 1re partie, Olivier et son atelier chanson 
vous présenteront leur création. En 2e partie,  
Tout seul tout nu, concert solo en piano-voix 
par Olivier Eyt. Vous voyagerez au fond de la 
mer pour repêcher un amoureux, au sommet 
d’un arbre avec une petite fille cachée au 
creux d’un bois avec les loups...  
Vous rencontrerez une mamie peu 
conventionnelle, et adorerez devenir vieux !  
tout public à partir de 7 ans - médiathèque
À écouter : Tout seul, tout nu, Olivier Eyt,  
La Plante à sons, 2016

Samedi 20 mai, 16h. Petit Bonhomme, 
un spectacle de Julien Tauber
Une boîte en carton abandonnée sur le parking  
d’un centre commercial. La demeure  
de Bonhomme. Le pays est dirigé par Roi  
depuis son palais, une énorme choucroute 
dorée à l’or fin, avec lard et pommes de terre.  
Un concours est organisé, la main de Princesse  
est en jeu, des affiches ensorcelées sont 
installées et tout se déroule à merveille... 
Jusqu’à l’arrivée de Bonhomme.
tout public, à partir de 7 ans - médiathèque
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contes
lecture
concert

 DU MER
10 MAI

 AU SAM
20 MAI

Tout public 
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau
Centre social et culturel 
Anne-Frank
64, rue Girardot
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 DU VEN
12 MAI

 AU DIM
14 MAI

tarifs
- vendredi à 20h30, 
Toute la Joie Possible des Apaches 
à partir de 14 ans
tarif plein 15 € / réduit 12 € 
- samedi à partir de 15h,  
Ils Sont Passés par Ici  
entrée libre 

- samedi à 19h ou à 21h30 
Inging et à 20h30 Japan  
tarif plein 15 € / réduit 12 € 
- dimanche à 18h, réunion 
d’anciens : bilan de 
compétences  
tarif unique 10 €

Distribution 
Cie l’Hiver Nu // Toute la Joie 
Possible des Apaches 
Cie Propagande.C // Inging/Japan 
Cabaret concocté par Jean-Luc 
Vincent et quelques comparses  
de formation 
Exposition de Fred Hégo

165, av. Pasteur

Ils sont 
passés par ici

1re édition d’un week-end de 3 jours pour 
découvrir les parcours d’anciens élèves  
du Samovar, parrainés par Jean-Luc Vincent 
(élève en 1998-2000, comédien avec Vincent 
Macaigne, Joséphine de Meaux et Mikaël 
Serre, dramaturge et assistant avec Bernard 
Levy, co-fondateur des Chiens de Navarre, 
interprète au cinéma du rôle de Paul Claudel 
dans Camille Claudel 1915, et dernièrement 
dans Ma Loute). Deux soirées présentant les 
créations de deux compagnies (Cie L’Hiver 
Nu - Toute la Joie Possible des Apaches et 
Cie Propagande.C - Japan/Inging), puis 

d’une soirée cabaret concoctée par Jean-Luc 
Vincent et quelques comparses de formation.
Le samedi après-midi, nous proposons à 
une dizaine de compagnies constituées 
d’anciens du Samovar de venir présenter  
en 10 minutes à leur manière (carte blanche : 
tchatche, extraits, vidéo…) leur parcours  
et leurs projets. Des artistes ayant suivi  
la formation du Samovar depuis sa création 
en 1990 jusqu’à la promotion de 2010.
Un week-end pour découvrir des univers 
variés ayant émergé des bouillonnements 
du Samovar…
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COULEURS DU SILENCE
Des paysages du Grand Nord photographiés 
par Lucie Jean, on ne retient de prime abord 
que la forme de tableaux où de larges 
plages de couleurs claires se différencient 
par de subtiles tonalités. La blancheur 
des vastes étendues de banquise, ombrée 
par endroits, côtoie les masses grisées 
des nuages qui occultent partiellement un 
ciel bleu pâle. C’est dans ce cadre qu’on 
dirait informel ou abstrait, s’il s’agissait 
de peinture, que la photographie discerne 
des signes de présence humaine, de petites 
habitations solitaires dans un désert de 
glace. La photographe a séjourné pendant 

deux mois d’hiver auprès des populations 
de la région du Saguenay-Lac-Saint Jean, où, 
chaque année, des familles ou des personnes 
solitaires prennent leurs quartiers d’hiver 
dans ces abris faits de bric et de broc.  
La « pêche blanche » qui se pratique à 
l’intérieur même de ces cabanes est 
l’occasion de cette migration. Tout le talent 
de Lucie Jean consiste à raconter cette 
histoire, à en produire un reportage à partir 
d’un cheminement esthétique remarquable.
Robert Pujade : extrait du texte du catalogue 
de l’exposition à la Galerie Domus - Université 
Claude Bernard Lyon 1, janvier-mars 2017

 DU LUN 
15 MAI 

 AU JEU
8 JUIN

expositionTout public
entrée libre 
lundi > vendredi 10h à 18h

Château de l’Étang
198, av. Gambetta
Sur les grilles  
du château

Vernissage 
Jeudi 18 mai à 18h30 
Productrice des œuvres 
Lucie Jean
Partenaires
Résidence artistique 
réalisée dans le cadre 
des programmes Map et 
PÉPINIÈRES IN NETWORKING 
des Pépinières européennes 
pour jeunes artistes, 
cofinancé par Europe Créative  
de l’Union européenne

Lucie Jean 
Quartiers d’hiver
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Au travers de l’improvisation sur instruments 
atypiques, Jorge De Moura vous propose  
de développer les idées musicales de chaque 
participant pour ainsi les inclure dans une 
composition originale et collective.  

En 4 ateliers et une restitution publique, 
venez vous initier à l’art d’agencer des sons 
dans le temps et l’espace, quel que soit le son, 
quel que soit le temps, quel que soit l’espace, 
le tout sur des instruments de lutherie sauvage.

 MAR
16, 23
& 30 MAI 
18h-21h

 MAR 
6 JUIN 
18h-21h

 SAM
10 JUIN 
20h-21h30

Tout public  
gratuit + adhésion annuelle  
à l’association lutherie urbaine (6 € / 12 €)
informations et réservations  
01 43 63 85 42 / mediation@lutherieurbaine.com 
(réservation obligatoire)59, av. du Gal-de-Gaulle

Distribution
Lutherie Urbaine

stage

MAAD’sterclass Avec Jorge De Moura
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 VEN
19 MAI
19h 

Tout public 
gratuit

concertMédiathèque, 
1 rue Marceau

Olivier Eyt  
TOUT SEUL TOUT NU 
piano-voix

« Avec son piano et sa voix, Olivier Eyt 
déshabille pour vous son âme et sa fantaisie. 
Vous voyagerez au fond de la mer pour 
repêcher un amoureux, au sommet d’un 
arbre avec une petite fille cachée là, au creux 
d’un bois avec les loups... Vous rencontrerez 
une mamie peu conventionnelle, et adorerez 
devenir vieux ! Un art moderne du piano-voix, 
un univers étrangement attachant, à mi-
chemin entre Higelin et Albin de la Simone ». 
Olivier Eyt est auteur-compositeur-interprète 
de chansons, chanteur et pianiste. Il se 
produit sur scène depuis 2003, sort son 

premier album Adhésive en 2006 et depuis 
2010 travaille l’écriture autour de Claude 
Lemesle et d’Ignatus. Il sort en 2017 l’EP « Tout 
seul tout nu » (empruntable à la Médiathèque).
Il animera un atelier d’écriture 
intergénérationnel en 2 séances  
les 26 avril et 3 mai.
Le concept : faire vivre un groupe où vont 
se mélanger enfants et seniors, la grande 
aventure de la création d’une chanson, de la 
page blanche à l’enregistrement. La chanson 
qui en résultera sera restituée en ouverture 
du concert.

Distribution  
Olivier Eyt « Tout seul tout nu »,  
solo piano, chant
En savoir plus  
oliviereyt.com
Enfants et seniors ayant participé  
à l’atelier d’écriture de chanson

Improvisation 
sur instruments 

insolites 
Les Lutheries 

Inouïes
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L’olivier est là. 
Il est là depuis longtemps. 
Il est bien vieux maintenant... 
Un beau matin, débarque le bulldozer. 
Le bulldozer dit à l’olivier qu’il n’a plus rien  
à faire ici, maintenant, ici, c’est chez lui,  
il était là avant. 
L’olivier va-t-il faire ses bagages 
et prendre la route ? 
Va-t-il aller toquer chez le voisin avec ses 
enfants et toute la famille ? Ou bien va-t-il 

s’accrocher à la terre avec ses racines, 
profondes et résister, comme il peut,  
au chant des machines ?

Le bulldozer et l’olivier suit de manière imagée 
l’histoire récente de la Palestine. Il pose, 
avec poésie, la question de la résistance et 
de l’attachement à la terre. Il débute comme 
un conte classique, le nez dans l’imaginaire. 
Petit à petit, le réel prend racine jusqu’à la 
douleur. Un conte plein d’espoir ?

 LUN
22 MAI 
20h30

Distribution 
Composition : flûtes et naï  
Naïssam Jalal 
Composition : machines, 
rap et beatbox Osloob 
Partenaires 
Production Cie Le 7 au soir, Vélo 
Théâtre (Apt), festival Aux heures 
d’été (Nantes), La dérive (29)
Coréalisation  
L’Échangeur - Cie Public Chéri

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public 
soirée partagée avec de pierre et de thym
sur place plein 15 € - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le site lechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, intermittents,  
seniors, bagnoletais

Le bulldozer et l’olivier
TEXTE & VOIX

Yvan Corbineau
musique

Naïssam Jalal et Osloob
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Jasna L. Vinovrski aborde une manière dont 
on doit aujourd’hui rester en vie, perché en 
équilibre précaire au sommet d’une Europe 
qui répète les mêmes injonctions politiques 
dans toutes les langues. 

Mallika Taneja s’attaque aux préjugés que  
les femmes indiennes subissent au quotidien. 
Daina Ashbee, imprégnée de la violence 
faite aux minorités autochtones du Canada, 
expose le rapport entre ceux qui la subissent 
et ceux qui en sont témoins.

 VEN
19 MAI

 ET SAM
20 MAI
19h30 

 DIM
21 MAI 
16h

Tout public  
tarif réduit : 14 € habitants de la seine-saint-denis
FESTIVAL DU 12 MAI AU 17 JUIN
réservations 01 55 82 08 01 
rencontreschoregraphiques.com20, rue M.-A.-Colombier

Soirée partagée  
Avec Jasna L. Vinovrski,

Mallika Taneja et Daina Ashbee
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De pierre et de thym est une proposition  
de voyage immersif dans l’univers du poète  
Mahmoud Darwich, au milieu d’un orchestre 
de haut-parleurs et d’un dispositif vidéo 
conçu comme un plan séquence qui 
accompagne la narration.  

L’élégie Ahmad al-Za’tar est parue en 1977.  
Le personnage éponyme y représente  
les Palestiniens du camp de Tall al-Za’tar,  
au nord-est de Beyrouth, qui, assiégés puis 
pris d’assaut, furent près de deux mille 
à être assassinés en 1976. 

 LUN
22 MAI 
20h30

Partenaires 
Production Du Grain à moudre, 
Résidences La Factorie, Maison 
de Poésie de Normandie, Théâtre 
des Malassis, ville de Bagnolet
Coréalisation 
L’Échangeur - Cie Public Chéri

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public
soirée partagée avec le bulldozer et l’olivier
sur place plein 15 €  - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le site lechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, intermittents,  
seniors, bagnoletais

De pierre et de thym
 VOIX

Saïd Lahmar 
MUSIQUE

Benoît Poulain 
CONCEPTION SONORE  

Julien Reboux
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« AU BOUT DE VOS RÊVES » reportage  
du photojournaliste Michael Bunel  
de l’agence Ciric.
Chaque jour, des personnes sont obligées 
de partir de chez elles. Les raisons sont 
multiples : fuir un conflit, les dictatures ou 
encore des conditions de vie et économique 
difficiles. Bravant des milliers de kilomètres,  
c’est l’Eldorado européen qui les attire...  
Des frontières de la Syrie jusqu’à la Jungle  
de Calais, des centaines d’ombres remplies 
d’espoir marchant vers un mirage invisible. 
Sous la pluie dans le froid, la boue en famille 
ou seul le but est le même, fuir pour une vie 
meilleure ailleurs...

FREEDOM HOSPITAL au cœur de la 
révolution syrienne, 1re bande dessinée 
d’Hamid Sulaiman.
Syrie, 2012. Freedom Hospital est un hôpital 
clandestin créé par une militante pacifique, 
Yasmine, à Houria, dans le Nord de la Syrie. 
Dans cet hôpital cohabitent avec la jeune 
femme une dizaine de personnages, malades 
et soignants, reflétant la diversité de la société
syrienne, un kurde, un alaouite, une journaliste
franco-syrienne, des membres de l’Armée 
libre et un islamiste radical. Leurs relations 
vont évoluer en fonction des événements.
Engagement politique, trahisons, retournements
d’alliance et omniprésence de la guerre sont 
au cœur du destin de ce groupe d’individus.

Photos et planches BD
Dans le cadre du cycle Solidarité 

Thématique : Les réfugiés

 DU 
23 MAI 

 AU 
17 JUIN

Tout public à partir de 10 ans
entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

Médiathèque
1, rue Marceau

Vernissage  
Mardi 23 mai à 19h
Partenaires  
Agence Ciric, Arte,  
Amnesty International,  
Ca et là

exposition
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Inscrits dans notre époque la protagoniste, 
Anita, vit à New York, dans un grand 
appartement rempli de son malheur avec 
son nouvel époux. Elle prend la plume  
pour écrire à son ex-mari (Michel) pour faire 
le bilan de sa vie. Elle met face à face ces 
deux histoires et invite Michel à commettre 
l’irréparable... Cette suite imaginaire d’un 
classique de Duras met en exergue la passion  
destructrice de l’amour. Sous forme de lettre  
posthume la parole d’Anita avoue la culpabilité  
de chacun dans l’échec du couple, et tente  
de réveiller une fièvre « infernale ». 

 VEN
26 MAI
19h

 SAM
27 MAI 
19h 

Tout public  
tarif unique : 5 €  
lecolombier-langaja.com 
réservations 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Organisation 
En coréalisation avec Le Colombier, 
La Cie GroupO, dans le cadre 
du Laboratoire des Auteurs- 
Metteurs en scène
Production  
Cie GroupO 
Distribution
Avec : Adélie DUTEIL-DUPUIS
Voix-off : Laurent Frattale
Scénographie : Regard exterieur 
Melchior Delaunay
Création son : Matthieu Fleury 
Mathieu Cirodde
Artworks : Annliz Bonin 

20, rue M.-A.-Colombier

I LOVE YOU I KILL YOU  
la Musica Troisième

TEXTE & MISE EN SCÈNE  
Mathieu Cirodde
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création 
de texte

Le Veilleur est, avant toute chose, une pièce 
à vigiles. L’invention étonnante du métier de 
vigile – qui est, sans doute, aussi vieille que la 
conscience de posséder quelque chose digne 
d’être surveillée ou, autrement dit, que la peur 
du vol – ne cessera de nous fasciner, au même 
titre que peuvent nous fasciner ces supplices 
éternels conçus par la mythologie grecque et 
jamais surpassés dans l’horreur par aucune 
production de l’esprit. Le Veilleur s’ancre dans 
ce monde de vigiles, fait d’immobilisme, 
d’attente et de peur de l’attente, pour parler 
de son contraire : la fuite. Réflexe ignominieux 
ou geste audacieux, expression tantôt 
de lâcheté et tantôt de courage, la fuite 
est une pulsion sujette à caution, un acte 
essentiellement controversé. Dans Le Veilleur,
la fuite tâche de séduire le Bleu, le nouveau 

vigile ; elle lui promet l’inconnu. Cette 
promesse l’enivre et il se laisse entraîner, 
malgré les dangers, car une soif difficile 
à tarir la tourmente déjà : une soif de 
connaissance de l’inconnu, un désir de 
changement, de conquête de nouvelles vies, 
une envie de vivre mille vies mais surtout 
pas la sienne. Le Veilleur nous confronte 
à la nature ambivalente du désir de fuite et 
à ses conséquences dramatiques. Cette pièce 
est construite comme une tragédie qui, dans 
la course folle de son développement, ne 
laisse pas aux mots le temps d’en exprimer 
les ressorts. Le Veilleur propose une étrange 
histoire de vigiles protégeant un site qui, 
cette nuit sans lune, renferme une tentative 
de fin du monde, mais peut-être aussi 
l’espoir d’en échapper.

 VEN
26 MAI 
21h

 SAM
27 MAI 
21h

Tout public  
plein tarif : 13 € - réduit : 9 € 
bagnoletais : 8 € - moins de 18 ans : 4,5 €
lecolombier-langaja.com 
réservations 01 43 60 72 81 
reservation@lecolombier-langaja.com

Organisation 
En coréalisation avec Le Colombier, 
La Cie Les Sbires Sibériens,  
dans le cadre du Laboratoire  
des Auteurs-Metteurs en scène
Production  
Cie Les Sbires Sibériens 
Distribution
Avec : Chloé Chycki, Florian Miguel, 
Max Millet, Vincent Prévost, 
Maurici Macian-Colet
Texte publié : Alna Éditeur 
Écriture et mise en scène : 
Maurici Macian-Colet

20, rue M.-A.-Colombier

Le Veilleur
Texte & mise en scène 
Maurici Macian-Colet

Le
 V

ei
lle

u
r 

©
 D

R

création 
de texte



Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 3130

Que diriez-vous de vous-même ? 
C’est quoi la révolte ? 
La révolution ? 
Le bonheur ?
Nous travaillons depuis plusieurs années  
en maisons d’arrêt. De nos ateliers en milieu 
carcéral est née l’envie de ce spectacle : 
travailler avec un ancien détenu, sur son 
parcours, son rapport à la société. Le plateau 

de théâtre devient le lieu de sa rencontre 
avec un comédien, une danseuse et une 
violoncelliste. La prison, c’est un espace 
de vie, c’est un espace social, invisible à la 
majorité. Par le théâtre et la danse, c’est avec 
une subjectivité totale que nous y entrons.  
Ce qui nous touche c’est comment l’individu 
se compose entre lutte et imprégnation. 

 LUN
29 MAI
20h30

 MAR
30 MAI 
14h30  
et 20h30

Distribution 
Avec : Maëlle Faucheur, David 
Francillette, Damien Houssier, 
Sabine Balasse
Création sonore : David Costé en 
collaboration avec les interprètes 
Scénographie : Maëlle Faucheur 
Création lumière & régie : Karl-Ludwig 
Francisco et Nicolas Ameil 
Costumes : Léa Delmas 
Fabrication décors : François Faucheur 
Partenaires
Production : Compagnie Le Dahu. 
Avec l’Aide à la Production 
dramatique de la Drac Île-de-France, 
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, 
de l’Adami et de la Spedidam. 
Coproduction : 2 Angles - Relais 
Culturel Régional, Les Anciennes 
Cuisines/Vertical détour avec l’aide à 
la résidence de DRAC Île-de-France, 
L’Espace Périphérique (Mairie de Paris, 
Parc de La Villette), le Collectif 12, 
Fabrique d’Art et de Culture. 
Résidences Mains d’œuvres, Théâtre 
de Vanves, Théâtre de Chambre -  
232U, Friche de Viry-Châtillon/ 
l’Amin Cie Théâtrale
Coréalisation
L’Échangeur - Cie Public Chéri

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public 
sur place plein 15 € - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le site lechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, seniors, 
bagnoletais

La rage  
Et à la fin nous serions tous heureux
Conception et mise en scène David Costé et Maëlle Faucheur

©
 D

av
id

 C
os

té
v

MaHa (Mitra Ziaee Kia, Sina Saberi) est  
un collectif iranien de jeunes artistes 
travaillant sur le corps et le mouvement. 
Inspirée par le hip-hop et le voguing, Oona 
Doherty transforme le langage de la peur. 
Ji Yeon Yang nous invite à regarder un corps 
naître et mourir, tandis que Ruri Mito fait 

disparaître la figure humaine pour ne plus  
se concentrer que sur sa matérialité. 
Puisant ses racines dans ses origines 
brésiliennes, Vania Vaneau revêt les 
costumes les uns par-dessus les autres, 
comme autant de peaux et de masques. 

 LES
31 MAI 
1ER &
2 JUIN 
19h30

Tout public  
tarif réduit : 14 € habitants de la seine-saint-denis
FESTIVAL DU 12 MAI AU 17 JUIN
réservations 01 55 82 08 01 
rencontreschoregraphiques.com20, rue M.-A.-Colombier

Soirée partagée
Avec MaHa (Mitra Ziaee Kia, 
Sina Saberi), Oona Doherty,  

Ji Yeon Yang, Ruri Mito 
et Vania Vaneau
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KIWI : un spectacle touchant qui allie 
simplicité et ingéniosité. Kiwi, une jeune fille 
abandonnée par sa famille, est recueillie par 
un gang de jeunes. Ensemble, ils luttent pour 
leur survie. Nos héros, champions en résilience, 
nous racontent leur histoire troublante avec 
émotion et beaucoup d’action, sans jamais 
s’apitoyer sur leur sort. À l’aide de vieux objets 
récupérés, ils mettent en scène leur vie à la 
façon d’un road théâtre captivant. Ils ont l’un 
pour l’autre une tendresse infinie qui parvient 
à illuminer leur existence, la transformant 
ainsi en une grande leçon de solidarité.
La Tortue Noire nous raconte l’histoire de Kiwi 
et de sa nouvelle famille en alliant jeu d’acteur, 
marionnettes à doigts et manipulation 

d’objets. L’économie des moyens utilisés pour 
illustrer le texte de Daniel Danis, donne lieu
à une grande inventivité. latortuenoire.com

La Biam est organisée par le Mouffetard – 
Théâtre des arts de la marionnette en 
coproduction avec la ville de Pantin, La Maison 
des Métallos et avec la complicité de plusieurs 
théâtres d’Île-de-France.
du mardi 9 mai au vendredi 2 juin  
à La Maison des Métallos, Pantin  
et en rayonnement en Île-de-France.
  
L’Arche est éditeur et agent théâtral  
du texte représenté. arche-editeur.com

 VEN
02 JUIN
19h30

Tout public à partir de 13 ans
tarifs : 8,50 € (ext) / 5 € (bagnoletais) 
durée : 50’
01 40 93 60 81 - culture@ville-bagnoelt.fr

Production 
La Tortue Noire
Distribution 
Interprétation et manipulation : 
Dany Lefrançois, Sara Moisan
Mise en scène : Guylaine Rivard
Texte : Daniel Danis © L’Arche 
Éditeur. 
Partenaires Conseil des arts  
du Canada, Conseil des arts  
et des lettres du Québec, Conseil des 
arts de Saguenay, ville de Saguenay, 
UQAC - Université du Québec 
à Chicoutimi, Fondation TIMI 
Inc., Jeunes Volontaires, Festival 
international des Théâtres de la 
Marionnette de Saguenay, CRÉ- 
Conférence régionale des élus 
de Saguenay. L’Arche est éditeur  
et agent théâtral du texte

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

KIWI
Dans le cadre de la 9e édition  
de la Biennale internationale  

des Arts de la marionnette (Biam) 

marionnette et  
manipulation  

d’objets sur table
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 DU 
03 JUIN

 AU 
30 JUIN

Tout public 24H/24H
angledartbagnolet.free.fr

expositionAngle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Production / Distribution   
Association Un vrai beau gars

Régine Abadia Installation
Une installation autour de la notion d’identité
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Une comédie humaine sensible et grinçante 
inspirée des tableaux d’Edward Hopper.
Au cœur de l’Amérique des années 1930-1960, 
les personnages de douze tableaux d’Edward 
Hopper se croisent de manière inattendue. 
Un faisceau de solitaires, d’ambitieux 
redoutables, d’amants, de mères cruelles, 
de fantômes, de femmes mélancoliques et 

de rêveurs impénitents, tisse une comédie 
humaine grinçante et sensible. Marc Mauguin 
(enseignant au Samovar) explore les âmes 
et saisit des instants de vie suspendus avant 
qu’une décision ou un accident ne vienne 
en modifier le cours. Sous sa plume, aussi 
originale que puissante, les toiles s’animent 
et nous aspirent.

 JEU
08 JUIN 
20h

À partir de 12 ans
participation libre

Distribution  
Marc Mauguin  
(enseignant du Samovar)

165, av. Pasteur

Lectures excentriques

Les attentifs 
De Marc Mauguin

lecture

Les élèves de CM2 de l’école Jules-Ferry 
de Bagnolet travaillent depuis plusieurs mois 
avec Thierry Madiot, artiste sonore, autour 
de la création de Tim Parkinson Still Life. 
Ils vous présentent la restitution du travail 
réalisé avec le Conservatoire de musique  
Erik-Satie. Tim Parkinson, compagnon de 
musique de James Saunders, nous propose 
une pratique collective de la musique 
contemporaine sans partitions musicales 
traditionnelles mais avec des instructions 

verbales précises et faisant appel à 
l’inventivité des musiciens interprètes.  
Une musique pour tous et ici faite entre autre 
par des enfants de Bagnolet qui créeront 
cette nouvelle œuvre de Tim Parkinson avec 
leurs voix, leurs corps, des objets sonores 
et instruments. Les œuvres du compositeur 
anglais Tim Parkinson qui a composé 
spécialement pour cette occasion, sont 
issues de la grande tradition anglaise 
d’une musique ouverte.

 VEN
09 JUIN 
20h

Tout public 
entrée libre 
informations et réservations 01 43 63 85 42
mediation@lutherieurbaine.com

Production  
Lutherie Urbaine en partenariat 
avec le conservatoire de musique 
Erik-Satie

concertChâteau de l’Étang
198, av. Gambetta

Restitution du parcours artistique  
Scratch Orchestra autour de la création

Still Life
En présence de son compositeur  

Tim Parkinson
9 juin - création installation sonore - Tim Parkinson au château de l’Étang © DR
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 DU LUN
12 JUIN 
AU LUN 
31 JUIL.

Tout public
entrée libre 
du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Vernissage 
le vendredi 16 juin à partir de 18h30 
Suivi d’un concert de 
COAL + JY + BACK HARRY

MANO 
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exposition

93 MANO
Basée à Bagnolet, MANO est une plateforme 
participative de conception et de réalisation. 
Dans un esprit similaire à celui des pionniers 
du Bauhaus, le collectif a à son actif plusieurs
projets aux croisements de l’art, de 
l’architecture et de l’artisanat. MANO organise, 
au château de l’Étang au mois de juin et 
juillet, une exposition collective politiquement 
engagée sur une réflexion de la ville de 
Bagnolet. Cette exposition sera ponctuée 
de diverses grandes réjouissances culturelles 
telles que conférences, projections vidéo 
et performances. À travers la présentation 
de ces différentes œuvres produites 
localement, vous pourrez observer comment 
l’environnement bagnoletais se réfléchit 
et s’immisce dans la production artistique 
et architecturale.

À l’occasion de la fête de la Musique, la Ville  
de Bagnolet met à disposition des commerçants  
et des artistes qui souhaitent se produire,  
une aide technique dans la mesure des moyens  
de la commune. Les musiciens et commerçants  

intéressés peuvent solliciter la direction  
de la culture, des relations internationales  
et de l’éducation populaire à : 
culture@ville-bagnolet.fr – 01 49 93 60 87 
Avant le 19 mai.

 MER
21 JUIN 

Tout public 
entrée libre 

concertLieux publics
commerces, rues, 
places publiques…

Fête de la Musique
Groupes, divers styles…
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 DIM
18 JUIN 
17h

Tout public 
entrée libre 

concertChâteau de l’Étang
198, av. Gambetta

©
 D

R

Partenaires 
Densité 93 – Université Paris 8  
Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis  
et Rhizomes - Bagnolet

Rencontres chorales  
en Seine-Saint-Denis 
Chœur « Les Grandes Voix Bulgares » de Sofia
Dirigé par Ilia Mihaylov

 LES 
16, 17 & 18 
JUIN

À partir de 10 ans
5 €

165, av. Pasteur

Cabaret  
Élèves de 1re année

Un spectacle au format cabaret concocté par les clowns de 1re année de la formation 
professionnelle du Samovar. Des numéros clownesques, burlesques et rocambolesques,  
plein de leur douce et fraîche folie. 
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Distribution 
Les élèves de 1re année
Mise en scène : Franck Dinet

spectacle
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Traduction en arabe : Nabil Gahmi 
Traduction en anglais : Bob Lipman
Direction artistique : Philippe Vincent 
et Florence Girardon 
Distribution 
Avec : Anne Ferret, Riad Gahmi,  
Florence Girardon, Bob Lipman,  
Philippe Vincent, Estelle Clément-Bealem
Musique : Bob Lipman 
Costumes : Cathy Ray 
Lumières : Julie-Lola Lanteri-Cravet
Avec la voix de Catherine Hargreaves 
et la participation de Terry Greiss.
Spectacle en français, arabe  
et anglais, surtitré en français 
Production
Scènes Théâtre Cinéma
Coproduction : Scènes, Théâtre de 
Vénissieux, CCN Rillieux-la Pape, 
Théâtre des Bernardines Marseille, 
Irondale Ensemble project (NYC) 
Rawabet Space (Le Caire). Avec l’aide 
de l’Institut Français et FACE (French 
American Cultural Exchange), Fiacre 
(Région Rhône Alpes) et la ville de Lyon
Coréalisation  
L’Échangeur - Cie Public Chéri
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 DU VEN
16 JUIN

 AU MER
21 JUIN 
20h30

 DIM 17h

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public 
sur place plein 15 € - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le site lechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais

Un arabe dans  
mon miroir

textes Riad Gahmi  
et Philippe Vincent

Des réfugiés climatiques fuient l’Europe 
gelée, en direction des vents chauds de 
la révolution. En mars 2011, quand nous 
avons débarqué au Caire, un mois après 
la chute de Moubarak, l’Égypte ressemblait 
à un laboratoire politique où une nouvelle 
organisation humaine devait se mettre en 
place. Les Égyptiens avaient percé l’abcès. 
Nous étions ici dans l’interstice de l’ancien 
et du nouveau. Au moment où rien n’est 
encore fait et où tout devrait arriver. Dans 
nos bagages, papier, crayon, magnétophone 
et micros pour capter le vent nouveau. 
Enregistrer le trou d’air. Le spectacle a pris 
racine à l’aune du Printemps arabe et du 
silence embarrassé de notre diplomatie, 
face aux régimes dictatoriaux en place dans 
la région. Un arabe dans mon miroir fait 

référence à la somme de ces événements 
qui hantent notre Histoire, et qui ont dans 
une certaine mesure pesé sur le présent. 
Le spectacle s’appuie sur cet écheveau 
d’événements qui s’activent et se tendent, 
depuis la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux 
révolutions arabe, tout en nous forçant à les 
affronter de nouveau. À travers une galerie 
de portraits, du responsable au simple 
témoin, de la guerre d’Algérie à la révolution 
égyptienne, en passant par les attentats du 
11 septembre, le spectacle brosse un tableau 
intimiste de l’histoire de ces rapports, tantôt 
d’attraction, tantôt de répulsion, d’amour et 
de haine, qui lient l’Occident au monde arabe. 
Une caisse de résonance pour la multitude 
des voix qui composent cette histoire, 
insoluble dans le manichéisme politique.

Distribution 
Avec : Sylvain Décure (le meunier), 
Coline Mazurek (Jeune Femme), 
Arthur Sidoroff (le laboureur), Arto 
(la jument). Collaboration artistique : 
Victorine Reinewald. Dramaturgie : 
Annie Radzynski. Coach acteurs : Marc 
Berman. Création musicale : Frank 
Williams. Dessin : Marion Lacourt 
Création lumière : Alexandre Ratz  
Régie, construction : Péa Goursolas 
Partenaires 
Production Collectif Z Machine, Mylène 
Rossez, Production Marianne Néplaz, 
diffusion Laure Meyer. Coproductions
Plateforme 2 pôles cirque en Normandie
La Brèche Cherbourg-en-Cotentin, Le 
cirque théâtre d’Elbeuf/Les Migrateurs
(Théâtre de Hautepierre, Strasbourg). 
En partenariat avec Circus Next/
Plateforme 2 pôles cirque en Normandie,
La Brèche Cherbourg-en-Cotentin, 
Scène Nationale 61 d’Alençon-
Mortagne-Flers/La Grainerie (Toulouse-
Balma)/Regards et Mouvements 
Superstrat (Saint-Bonnet-le-Château)/
Éclat(s) de rue (Caen)/ Avec le soutien 
de la DRAC Normandie, la Région
Normandie, le département du Calvados
et la DGCA (aide à la création cirque)
Coréalisation  
L’Échangeur - Cie Public Chéri
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 DU MER
28 JUIN 

 AU LUN
03 JUIL 
20h30

 DIM 17h

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public 
sur place : plein 15 € - réduit* 11 € 
en pré-vente sur le site lechangeur.org 
plein 14 € - réduit* 10 € 
*rsa, chômeurs, étudiants, intermittents, 
seniors, bagnoletais

Traduit par Jérôme Hankins  
aux éditions de l’ Arche
Mise en scène de Netty Radvanyi 

Femme sans nom est un conte initiatique à la 
lisière du cirque et du théâtre sur le pouvoir 
d’abstraction des mots, le besoin vital de 
dire, de représenter. Il met en scène un carré 
amoureux meurtrier : une jeune femme, son 
mari le laboureur, sa jument et le meunier 
d’un village indéterminé. Dans la continuité 
du projet BRUT, Femme sans nom est née du 
désir de se confronter à la présence d’un 
cheval sur un plateau de théâtre et de la 
rencontre avec la pièce de David Harrower 

Des couteaux dans les poules. Dans cette 
pièce, au cœur d’un monde rural plein 
de superstitions, la femme du laboureur 
prend le chemin de son émancipation 
grâce aux mots. Celle-ci tente de nommer 
les choses du monde qui l’entoure pour 
mieux les appréhender et s’en dissocier. 
Trois interprètes circassiens s’approprient 
corporellement et vocalement cette langue 
crue, elliptique, faulknérienne. 

Femme sans nom
D’aprés David Harrower des couteaux dans les poules
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 JEU 
29 JUIN 
20h

À partir de 12 ans
entrée libre

165, av. Pasteur

lecture

Lectures excentriques 

Contre les bêtes 
De Jacques Rebotier

Contre les bêtes est un texte de Jacques 
Rebotier. Drôle et cinglant, ce texte évoque  
la prétention humaine à vouloir tout régir  
et ce pour le plus grand désastre.
Création de la compagnie Ephéméride.
L’interprétation est d’Arno Feffer et la mise 
en scène de Patrick Verschueren. 

Distribution 
Patrick Verschueren, Arno Feffer

 DU 
6 JUIL.

 AU
9 JUIL.

À partir de 10 ans
5 €

165, av. Pasteur

Cabaret  
Élèves de 2e année

Raconter de grandes histoires puisées dans le répertoire du mélodrame… C’est le défi  
relevé cette année par les élèves de 2e année qui proposent trois histoires entrecoupées  
de musique et de chant.

Distribution 
Mise en scène : Lory Leshin  
et Guy Lafrance et élèves 
de 2e année
Mise en scène : Franck Dinet

spectacle

©
 D

el
ph

in
e 

M
ah

ie
u

 (l
es

 2
e  a

n
n

ée
s)

 



Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 4544

Chaque danseur aura la possibilité d’utiliser 
une carte joker pour changer le cours de 
la compétition à tout moment ! Ce battle 
est une compétition de danseurs amateurs 
et professionnels pour un public familial. 
Tout au long de la journée le partage et la 
transmission de savoir seront à l’honneur à 
travers l’échange entre toutes les générations 
de danseurs. Un jury sera composé de trois 
danseurs professionnels, il aura la lourde 
tâche de désigner le vainqueur à chaque 
confrontation. Les danseurs seront jugés 
sur les critères suivants : l’imagination, la 
musicalité cette capacité à combiner des 
mouvements avec la musique jouée par 
le Dj, la technique, le fair-play ! Les groupes 
de danse hip-hop locaux se produiront sous 
la forme de démonstration afin de mettre 
en lumière le travail de toute une saison.
2 Catégories, 16 équipes par catégorie :
2 vs 2 tous styles et battle en équipe de 3 à 5 
danseurs tous styles breakdance, Newstyle  
et Funky Style, 2 passages par équipe 
minimum sauf en finale 3 passages.

 SAM
08 JUIL.
13h-19h30

Tout public  
tarifs : 8 €, gratuit - 6 ans et personnes à mobilités 
réduites. restauration sur place
pour les danseurs uniquement pré-inscriptions par mail 
thes2@hotmail.fr ou sur place de 12h à 13h
Informations 01 49 93 60 81 ou culture@ville-bagnolet.fr

Production
Association The Soul Searchers 
Distribution 
DJ PSYCUT + invités
Démonstrations : Compagnie  
The Soul Searchers (Kane Wung  
& Leelu Wan) et groupes locaux
Partenaires  
Festival Paris Hip-Hop
Moov’N Aktion 

Gymnase Jean-Reneault
56 av. de la République

BATTLE JOKER
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Public adultes
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

projection

Le Terrain 
De Bijan Anquetil, 2012, 41’

Pendant un an, le réalisateur a suivi la vie 
quotidienne de quelques familles roms 
installées sur un « terrain » à Saint-Denis. 
Il nous montre comment, entre deux 
expulsions, un chez-soi se recrée.

 MER
19 AVRIL

 MER
31 MAI

 MER
03 MAI

 MER
14 JUIN

Les Sénégalaises  
et la Sénégauloise 
Alice Diop, 2007, 56’

À Dakar, dans la cour familiale, se croisent  
les femmes de la maisonnée. Tantes et cousines 
de la « sénégauloise », la fille d’immigrés,  
lui dressent le portrait de leurs vies.

 MER
17 MAI

Conversations de salon, 
Danielle Arbid, 2009, 29’

Dans le décor de son salon de Beyrouth,  
la mère de la réalisatrice reçoit ses amies
tous les jours à 16h pour quelques 
confidences débridées qu’elles nous 
font partager.

PAUSE CINÉ 
12h30

COURT-MÉTRAGE 
PRIMÉ +

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

À Cerbère Claire Childeric, 2012, 37’

Cerbère, dernier village français avant  
la frontière espagnole. D’un côté, l’hôtel 
du Belvédère, de l’autre le chantier 
ferroviaire, deux espaces contrastés.

Hinterland Marie Voignier, 2009, 48’

À 70 km de Berlin, installé sur une ancienne 
base militaire, un immense dôme métallique 
aux allures de vaisseau spatial abrite 
désormais un parc tropical saisissant. 

Cette sélection de films est une nouvelle 
invitation au voyage : au bout de la rue, 
mais aussi dans un salon libanais ou une 
cour sénégalaise, dans un pavillon ou une 
ancienne base militaire. 
Un mercredi tous les 15 jours, venez découvrir  
les courts ou moyens-métrages projetés 
pendant la pause-déjeuner à la Médiathèque. 
Sandwichs bienvenus.

Aide au film court en Seine-Saint-Denis



Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 Bagnolet - Programme culturel avril>juillet 2017 4746

 SAM
13 MAI
03 JUIN
10h30

0-3 ans
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

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.

Matins Poussins

les tout-petits

 MER
07 JUIN
10h30

0-3 ans
entrée libre
sur inscription

Médiathèque
1, rue Marceau

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

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
03 MAI
10h30

© Junko Nakamura - Ce matin - Éd. MeMo 2016

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

lecture
atelier

Médiathèque
1, rue Marceau

À partir de 10 ans 
entrée libre

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

Vous aimez bouquiner, donner votre avis, l’écrire, le filmer ? Tous les mois, venez découvrir de 
nouveaux romans, de nouvelles BD, échanger sur vos lectures et participer au blog du comité.

 MER
26 AVRIL

 MER
24 MAI 

 MER
14 JUIN
16h30

Comité 
Ados
Lecture et atelier

© Max de Radiguès



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


