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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Une nouvelle année commence, et avec elle la saison culturelle de Bagnolet 
qui débute en fanfare avec un mois de septembre très chargé !
Preuves concrètes de l’élan de créativité et de la richesse culturelle existant 
sur notre territoire, concerts, expositions et manifestations diverses vont 
se succéder au cours des semaines et des mois à venir. 
Cette plaquette culturelle souhaite mettre en lumière toutes les initiatives ayant 
lieu sur notre territoire, actions municipales, territoriales ou départementales, 
programmations de nos partenaires culturels : L’Échangeur, Le Colombier, 
Le Samovar, La Lutherie Urbaine, mais aussi des structures associatives, 
partenaires au jour le jour du rayonnement culturel de notre ville. 
Événements phares de la rentrée culturelle, nous retrouverons le festival 
du Samovar avec le Prix du public remis par les Bagnoletaises et Bagnoletais 
membres du jury, les Portes ouvertes des Ateliers d’artistes, à nouveau 
en collaboration avec la ville de Romainville, et cette année encore sera l’occasion 
de célébrer les 40 ans de notre célèbre Cin’Hoche ! Toujours dans l’objectif de 
promouvoir les lieux d’expositions pour artistes plasticiens, le château de l’Étang 
sera un lieu permanent d’expositions, ainsi que Angle d’art, nouvel espace  
à l’entrée de l’Hôtel de ville.
La promotion des pratiques amateurs, indispensables au développement culturel 
et à l’épanouissement de chacun, sera mise en lumière via les conservatoires 
de musique, de danse et du studio de répétition des Malassis, sans oublier 
la Médiathèque qui continue à accueillir, chaque semaine, de très nombreux 
habitantes et habitants lors des ateliers qui y sont régulièrement organisés. 
En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux tout au long de ces diverses 
initiatives, nous vous souhaitons une belle année culturelle faite de plaisirs partagés 
mais aussi de découvertes qui vous feront vibrer au rythme des artistes.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Émilie Trigo
Adjointe au maire, déléguée à la Culture



La carte des lieux culturels
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1 -  Angle d’art - Hôtel de Ville - Salle des Pas perdus
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 danse
36, rue Pierre-et-Marie-Curie - 01 83 74 56 25

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 - Le Cin’Hoche
6, rue Hoche - 01 83 74 56 80 - cinhoche@est-ensemble.fr
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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
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 JUSQU’AU
SAM 16 SEPT.

Tout public
entrée libre 24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

exposition

Distribution
Association Un Vrai Beau Gars ©
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Une écriture dressée sur elle-même, avec la simplicité 
du quotidien. Assemblages de segments métalliques. 
Figures en devenir. Dompteur aguerri, Étienne Jacobée 
fait onduler ces éléments sous le fouet de sa forge.

Étienne Jacobée
Sculptures
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 JUSQU’AU
VEN 22 SEPT.

expositionChâteau de l’Étang
198, av. Gambetta

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

Diplômé de l’École nationale des Beaux-
Arts de Paris et professeur d’Arts appliqués, 
Lamine Tayeb aime promener son regard 
sur des paysages simples. Son regard est 
clair et limpide. Il ne laisse pas de place 
aux fioritures, mais par la simplicité 
du trait, il sait rendre toute sa poésie 
à un paysage où chacun passe tous 
les jours sans véritablement le regarder.

Les artistes comme Lamine Tayeb, aiment 
raconter par touches colorées l’histoire 
des petites rues. Ses œuvres permettent 
aux visiteurs eux-mêmes de poser un regard
neuf sur leur ville, mais aussi sur des 
paysages parisiens qu’ils pensent connaître, 
mais qu’ils redécouvrent sous les coups 
de pinceaux de l’artiste.

Au détour d’une rue
Lamine Tayeb
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Jeune public
4 €

Cin’Hoche
6, rue Hoche

cinéma DU MER
6 SEPT.

 AU MAR
5 DÉC.
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Une sélection de films jeune public, une fois par semaine.
Des classiques du cinéma de l’enfance aux films d’animation 
d’actualités, le Cin’Hoche propose une grande diversité de films 
comme autant d’invitations à la découverte, aux voyages 
et au développement de l’imaginaire.
Certains films sont suivis d’ateliers ou d’animations 
pour mieux prolonger le plaisir du cinéma en salle ! 
Le programme trimestriel est disponible au Cin’Hoche. 

Le Cin’Hoche
des petits & grands enfants
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 JUSQU’AU
SAM 23 SEPT.

expositionTout public
entrée libre

Maison du parc
rue de l’Épine

Trama est un dispositif électronique alimenté 
par l’énergie solaire et totalement autonome. 
De l’aube au soir, cette toile de capteurs 
suspendus aux arbres se joue de l’intensité 
lumineuse pour produire un tissu sonore en 
constante évolution. L’immersion du visiteur 
dans ce paysage insolite l’incite à tendre 
l’oreille et à écouter au-delà de ce qu’il 
entend habituellement.

Trama est comme un prolongement  
de l’ouïe et du système nerveux. C’est une 
œuvre légère, presque transparente, qui 
aiguise les perceptions et nourrit l’imaginaire 
sonore. Le dispositif est présent à partir 
du 9 septembre et pendant deux semaines 
dans l’allée des Charmes, à quelques 
centaines de mètres de la Maison du parc.

Trama
Ollivier Coupille

Partenaires
Dans le cadre du cycle 
L’émotion dans le paysage 
du parc Les Guilands
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 DIM
10 SEPT.
17h 

Tout public 
8 € / 12 €

concert

59, av. du Gal-de-Gaulle

Upcycling solo
Max Vandervorst

Max Vandervorst est musicien et inventeur 
d’instruments. Depuis bientôt 30 ans, 
il réalise des spectacles où interviennent 
des instruments qu’il crée à partir d’objets 
recyclés. Il est également le concepteur  
de la Maison de la Pataphonie à Dinant 
et a écrit plusieurs ouvrages de référence 
en matière de lutherie sauvage.
Bientôt trente ans d’inventions en lutherie 
sauvage, ça en fait du bazar ! L’envie de 
rassembler toutes ces trouvailles et de jouer 
« un peu de tout » à la fois, à la manière 
d’un homme-orchestre, sans trop recourir 

à la facilité de la technologie. Un musicien 
avec deux bras, deux jambes, une bouche, 
un spalélé, une flûte à nez « kit main libre », 
une guitare charbonnière, un gong de voirie, 
d’inévitables bouteilles de Spa et moultes 
accessoires percussifs venus tout droit 
de vos poubelles.
Une musique joyeuse et évocatrice 
mêlant compositions originales, mélodies 
traditionnelles ou reprises décapantes,
dans une grande proximité avec le public. 
Une célébration jouissive d’un quotidien
qui chante.
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Distribution
Production Curieux Tympan 
Lutherie Urbaine
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 DU MAR
12 SEPT.

 AU SAM
16 SEPT.
20h30

59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 14 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)

Cette maison est une chance pour vous.
Qui déplace le soleil parle des lignes que 
nous traçons, des trames que nous tissons, 
et des frontières telles qu’elles se traversent 
aujourd’hui. Suite à l’annonce d’une chambre
à louer, une femme reçoit une autre femme 
dans une maison. Celle qui arrive est venue 

là pour écrire, hantée par la vision d’un 
homme assis à une machine à coudre, 
probable souvenir du père qui veille 
sur le récit. Entre les deux femmes un 
rapprochement oscillant entre familiarité 
et étrangeté s’établit; jusqu’au jour 
où la femme qui reçoit disparaît.

Distribution
Avec : Aurore Déon, Isabelle Lafon 
et Maxime Tshibangu en partition 
filmée. Écriture & mise en scène : 
Marie Piemontese. Collaboration 
artistique & création vidéo : Florent 
Trochel. Scénographie : Annabel Vergne
Création lumière : Jean-Gabriel Valot
Création sonore : Fabienne Laumonier
Musique : Antonin Leymarie 
& le Magnetic Ensemble
Régie vidéo-lumière : Cécile Botto

Production
Hana San Studio

Co-production
Avec l’Espace 1789 à Saint-Ouen,
la Halle aux Grains, Scène nationale de 
Blois, l’Estive, Scène nationale de Foix
Avec l’aide à la production dramatique 
de la Drac Île-de-France, avec le soutien 
d’Arcadi Île-de-France et la participation 
de La Ferme du Buisson et de l’Odéon-
Tremblay-en-France. Avec le soutien 
de la Maison des Métallos, du Hublot 
à Colombes, du Théâtre Paris-Villette 
et de la Maison du Geste et de l’Image.
Hana San Studio a été soutenu par 
le département Seine-Saint-Denis 
dans le cadre de In Situ 2016/2017
Artistes en résidence dans les collèges

Co-réalisation
L’Échangeur, Cie Public Chéri

Qui déplace
le soleil 

Cie Hana San Studio

théâtre
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 JEU
14 SEPT.
20h

Tout public
entrée libre 
réservation 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

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

Paroles passagères
Musique & poésie arabe contemporaine

Dans le cadre de la commémoration
des massacres de Sabra et Chatila

les 16 et 17 septembre 1982

Distribution
Poésie : Mahmoud Darwich, 
Badr Châker as-Sayyâb
Voix : Érick Auguste
Guitare & Gumbri : Abdeljalil Qoudouss
Derbouka & Guitare : Mohamed Bouharrat

Production
Hana San Studio

Co-production
Espace 1789 à Saint-Ouen, la Halle 
aux Grains, Scène nationale de Blois, 
l’Estive, Scène nationale de Foix

Avec le spectacle Paroles passagères, la poésie 
de Mahmoud Darwich et de Badr Châker 
as-Sayyâb rencontre des genres musicaux 
aussi différents que le rock, le blues, ou 
encore la valse. Sur scène, trois passionnés 
de vers accompagnent et mettent en lumière 
les textes de ces deux maîtres de la poésie 
arabe contemporaine de leur voix, guitares et 
instruments traditionnels tels que le gumbri 
et la derbouka. Badr Châker as-Sayyâb est 
considéré comme le père fondateur de la 
poésie arabe moderne parce qu’il a été l’un 

des premiers à écrire en vers libres, 
mais aussi parce qu’il a abordé la poésie 
en visionnaire. Mahmoud Darwich est un 
poète exigeant qui n’a cessé de se remettre 
en question et de se renouveler. Connu 
d’abord comme le « poète de la résistance 
palestinienne », il a revendiqué par-dessus 
tout sa qualité de poète, sans rien renier 
de son engagement en tant que citoyen. 
Sa poésie a depuis longtemps traversé 
les frontières du monde arabe.
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Le Clos à Pêches 
9, rue C.-Graindorge 

Journées
européennes  

du patrimoine

 SAM & DIM
16 & 17 SEPT. 
9h > 18h

RENCONTRE

Patrimoine naturel
Cette année, le patrimoine naturel sera mis 
à l’honneur. Ce qui, à première vue, pourrait 
être pris pour une plante banale, voire une 
mauvaise herbe, est parfois le résultat assez 
rare de l’addition entre le geste de l’homme 
et la nature. Il existe aussi des arbres qui, de 

par leur grand âge, sont des repères 
de l’histoire de la ville. Il est donc proposé 
de donner rendez-vous aux visiteurs au 
Clos à Pêches, où de petites animations seront 
proposées. De là partiront des visites à travers 
le Centre-ville, La Dhuys et Les Malassis.
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Tout public
gratuit sur réservation
01 49 93 60 17
chateau@ville-bagnolet.fr

Partenaires
Le Clos à Pêches,
association Espaces libres
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Adulte & Adolescent
abonnés : 5 € (abonnement  annuel : 2 €)  
6 €. 4 € (- 26 ans, retraités, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux, familles nombreuses, handicapés)
séances du mercredi à 16h & du mardi à 21h : 3,50 €

Cin’Hoche
6, rue Hoche

projection DU MER
13 SEPT.

 AU MAR
26 SEPT.

2017
LE MEILLEUR 

DE LA QUINZAINE
AVANT-PREMIÈRES
L’usine De Rien de Pedro Pinho
Dimanche 17 septembre à 16h30
I am not a witch de Rungano Nyoni
Mardi 19 septembre à 20h30
Suivi d’une rencontre avec Juliette 
Grandmont, productrice du film

RENCONTRE 
Ôtez-moi d’un doute de Carine Tardieu
Mercredi 20 septembre à 20h30
Suivi d’une rencontre la réalisatrice

ET AUSSI
Patti cake$ de Gérémy Jasper
Du 20 au 26 septembre

Partenaires
Groupement national des cinémas 
de recherche (GNCR), Société des 
réalisateurs de films (SRF), Les Inrocks
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exposition
performances DU LUN

18 SEPT.
 AU DIM

1ER OCT.

Tout public
entrée libre
24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un Vrai Beau Gars

©
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R

L’artiste nomade déroule ses tapis et le voilà 
chez lui. Le temps de plusieurs rencontres. 
Tissage de liens et poésie.

Différentes performances poétiques auront 
lieu, toutes initiées par une cérémonie 
du café.

Au cœur de la ville,
ma chambre

Installation & Performances
Rodrigo Ramis

théâtre d’ailes ardentes

Vernissage
Jeudi 21 septembre
à 19h
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Le 23.09.17
Parc départemental 
Jean-Moulin / Les Guilands
Rue de l’Épine devant la Maison du parc
10h30 & 12h : La S.T.R.I.N.G. 
Cie Ces Dames Disent
Spectacle déambulatoire à mi-chemin 
entre la balade nature et le théâtre de rue.

15h : Cabaret du Samovar (dès 8 ans)
Des numéros clownesques, burlesques 
et rocambolesques, plein de douce 
et fraîche folie.

Festival « Off »
La Capsulerie : 17, rue de la Capsulerie
16h30 : Concours jeunes talents
Quatre compagnies présentent 
leurs spectacles de rue.
20h : un jury, composé d’habitants 
des différents quartiers de Bagnolet et 
de professionnels, élira sa compagnie 
favorite, qui recevra le « Prix du public » 
décerné par la Ville.

Le 24.09.17
Place Nelson-Mandela
15h : Cabaret du Samovar (dès 8 ans)
16h30 : Stress et Paillettes (dès 12 ans)
Cie Les Kag
Dans une ambiance décadente, où 
les paillettes enrobent le stress, cigarette 
pour le grain de voix, verre de vin rouge 
pour l’inspiration, abordons un sujet 
existentiel et contemporain : réussir. 
Allez chers amis, venez refaire le monde 
et peut-être contribuer à notre réussite !

 SAM & DIM
23 & 24 SEPT.

festivalentrée libre 
réservation 01 43 63 80 79

Festival des clowns, des burlesques et des excentriques

165, av. Pasteur

©
 D

R



18    Bagnolet - Programme culturel - septembre >décembre 2017

À partir de 5 ans
3,50 €

Cin’Hoche
6, rue Hoche

projection DIM
24 SEPT.
18h30

Roscoe « Fatty » Arbuckle est un cousin de 
Chaplin : en 1914, Fatty partage la vedette 
avec Charlot, et en 1916, il est au moins aussi 
célèbre que lui. Les trois aventures réunies 
pour ce programme, Fatty boucher, Fatty 
à la clinique et Fatty amoureux, l’amènent 
successivement dans une boutique, un 
pensionnat de jeunes filles, dans la rue 

en pleine tempête, à la clinique Sans Espoir, 
qui tient davantage d’une maison de fous que 
d’un hospice, et dans une petite ferme à la 
campagne. Fatty est partout chez lui et à l’aise, 
qu’il soit boucher, ivrogne, garçon de ferme... 
ou jeune femme ! Tout est bon pour semer 
la pagaille, et parvenir à ses fins : épouser 
la belle jeune fille de l’épisode !

Fatty se déchaîne !
roscoe « fatty » arbuckle
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Le Cin’Hoche
s’associe
au festival
du Samovar
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 MER
27 SEPT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

Il est ce spectacle qui naît d’un besoin que 
nos âmes se rencontrent et se chatouillent 
l’existence, encore et toujours... Il est ce solo 
qui gratine la conscience, où l’art se mêle de 
tout et son contraire, de ce qui nous rabote 
le cerveau et qui nous ouvre sûrement autre 
chose... Le cœur au bord des lèvres c’est parce 
que j’veux comprendre avec toi, partager 
mes envies, mes régurgitations et mes coups 

d’amour. J’veux qu’ça s’mêle et qu’on s’emmêle, 
j’veux faire palpiter mes paroles avalancheuses 
et déboucher les cœurs, j’veux être dingue, j’veux 
être vraie. Alors voilà, Cotille est là. Clowne 
chamane transgenre intergalactique aux 
failles et aux questions plus qu’apparentes...
Viens avec toi ! And let the moon’s smiling 
Welcome... 

Le cœur au bord
des lèvres
OUPS COMPAGNIE

Distribution
Soukeïna De Moraës

19

À partir de 12 ans
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net
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 JEU
28 SEPT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

À partir de 11 ans
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Cabaret déjanté avec de vrais morceaux 
de femme dedans. Entrez dans un tableau 
de maître, une composition cubique, 
un visage de femme kaléidoscopique... 
Voici Éliane. C’est une rêverie, entre fantasme 
et voyage, la grande récréation. Elles sont 
quatre, jouant de leur corps, leur visage 
et leur voix, pour que vive Éliane. 

Maïeutique ? Exhibition ? Dadaïsme ? 
Allez tous vous faire foutre, mais avec dignité. 
Signé Éliane. Spectacle inhabituel, 
Élianes met en scène quatre femmes 
complètement délurées qui endossent 
avec rythme une multitude de 
personnages hilarants. 

ÉLIANES
Jackie Star & Cie

Distribution
Charlotte Saliou,
Diane Bonnot, Lula Hugot, 
Laurence Cools 
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 DU VEN
29 SEPT.

 AU SAM
6 OCT.

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

21 

Les vagabondes, ce sont ces plantes ou fleurs
robustes, peu ou mal identifiées dans 
un milieu donné ou bien qui mutent 
pour continuer à aller où elles veulent... 
Un homme-écrivain a reçu par La Poste 
un colis adressé par un ami mort, un certain 
Roland. À l’intérieur du carton un disque dur, 
des notes diverses et une lettre l’enjoignant 
à écrire, à partir de ces documents, le texte  

de son choix. L’homme/écrivain écrit alors 
un texte qui dit le monde de Roland, celui 
de l’art, du théâtre. Il dit le plaisir et le besoin 
de chercher sans cesse. Il dit les rêves, 
les promesses, les mensonges, les écueils. 
Il dit la marge nécessaire pour que quelque 
chose d’inconnu ait un lieu et du temps 
pour paraître. Il dit aussi les amis, les amours, 
les bonheurs, la vie quoi. 

Distribution
Texte et conception : Alain Béhar, 
Cie Quasi. Avec : Alain Béhar 
et Montaine Chevalier
Scénographie : Cécile Marc, Alain Béhar et 
Montaine Chevalier. Lumière : Claire Eloy 
Images & régies : Stéphane Couzot et 
Jesshuan Diné. Et les regards vagabonds : 
d’Antoine Wellens, Marie Vayssière, 
Daniel Romero, Alain Fourneau, Mireille 
Guerre, Francois Tizon, Renaud Bertin, 
Suzanne Joubert...

Partenaires
Avec le soutien : Mèq Laboratoire 
de création numérique d’hTh, Théâtre 
Garonne à Toulouse, Cie La Liseuse, 
de Josette Pisani, Marseille Objectif 
Danse et de la Friche de la Belle de Mai 
à Marseille. La Cie Quasi est conventionnée 
par la DRAC et la Région Occitanie

Co-réalisation
L’Échangeur, Cie Public Chéri

Les vagabondes
Éloge de la potentialité

et des jardins quantiques
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À partir de 11 ans
résident 11 € (habitants d’est ensemble)
réduit 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, étudiants, 
intermittents, + de 65 ans, bagnoletais)
pass illimité résidents 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit)
relâche dimanche 1er octobre
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 VEN
29 SEPT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

À partir de 11 ans
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

« Après avoir subi un crash aérien, Jackie 
Star, ancienne hôtesse de l’armée de l’air, s’est 
reconvertie dans la conférence. Aujourd’hui, 
elle est venue nous parler de l’élégance et 
de la beauté. Jackie Star évolue entre le 
rire, la folie et son double. Hôtesse parfaite, 

tragédienne démolie, cantatrice ébouriffée... 
élégante ? Bien sûr, mais elle connaît des gros 
mots. Elle parle anglais ? Bien sûr, sauf si elle 
boit du spiritueux. Elle fait des grimaces, elle 
est hideuse, elle danse, elle est belle... elle a 
une voix à vous emmener dans les étoiles. »

L’élégance et la beauté 
Jackie Star et Cie

Distribution
Charlotte Saliou
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EXPOSITIONPartout à Bagnolet  
et Romainville

Portes ouvertes
 des Ateliers d’artistes

125 artistes ouvrent leurs portes

Tout public
gratuit

Trente-huit sites et 85 participants côté 
Bagnolet. Près de 40 autres à Romainville. 
Pour la deuxième édition, les artistes des 
communes voisines ouvrent, ensemble, leurs 
portes au public le temps d’un week-end.
Ces jours-là, les artistes ont carte blanche 
et certains ne se privent pas d’inviter 
d’autres artistes, d’où de possibles surprises 
en perspective. Et pour les curieux qui 
regretteraient de ne pas pouvoir faire 

la tournée des 34 ateliers et quatre bâtiments 
communaux, le château de l’Étang proposera 
une exposition regroupant une œuvre ou une 
reproduction des quelques 125 participants. 
Celle-ci sera visible du vendredi 29 septembre 
au dimanche 1er octobre. Au programme, 
des graffs, des peintures, des sculptures… 
mais aussi de l’artisanat d’art avec des sacs, 
de la peinture sur mouchoirs…

 SAM 
30 SEPT. 

 DIM 
1ER OCT.
14h > 20h

©
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Vernissage
Vendredi 29 septembre à 19h
Château de l’Étang
198, av. Gambetta
Bagnolet
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 DIM
1ER OCT.
17h

 VEN
17 NOV.
20h

Tout public
8 €, 12 €

concert

CinéKlang jean-françois hoël & hervé mabille

Distribution
Saxs/clarinettes/objets sonores : 
Jean-François Hoël  
Claviers : Hervé Mabille
Réalisation des films : 
Christine François
Mise en scène : Jade Duviquet Sur scène, deux musiciens développent mille 

exemples sur la façon dont la musique influe 
sur le sens des images. À l’écran, des petits 
films sur mesure mettent en scène nos deux 
personnages comme des héros de fiction 
dans des situations diverses : poursuites, 
rencontres amoureuses, bagarres… 

Les scènes de genres s’enchaînent, 
la musique et le bruitage en font basculer 
le sens : pathos, horreur, amour, humour. 
Ce spectacle ludique et interactif, en 
nous livrant ces clefs d’analyse, aiguise 
et réjouit l’oreille.

59, av. du Gal-de-Gaulle
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EXPOSITION

Totems sans tabous
Sculptures

Joseph Kurhajec

Artiste américain, Joseph Kurhajec vit 
entre Paris, le New Jersey et le Mexique. 
Amateur et collectionneur d’art africain, 

il est également proche de plusieurs groupes 
Inuits. Ses totems ludiques savent respecter 
l’aspect sacré des sculptures tribales.

 DU MAR 
3 OCT. 

 AU LUN 
30 OCT.

©
 D
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Tout public
entrée libre 24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un Vrai Beau Gars
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 MAR
3 OCT.
19h30

théâtreTout public 
entrée libre

Soucieux de transmettre les valeurs d’humanité,
d’égalité, de solidarité et de vivre ensemble, 
la ville de Bagnolet propose à un plus large 
public la représentation théâtrale L’Égalité 
à travers les frontières. Cette pièce créée 
par les habitantes de la ville et mise en scène 
par la compagnie Synergies Théâtre, part 

des expériences et parcours personnels 
de chacune. Plusieurs saynètes réinterrogent 
quant à la place des femmes à travers 
les âges, les cultures, le temps, les domaines, 
et invitent le public à venir sur scène 
pour partager leurs réflexions.
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Salle des Malassis
36, rue P.-et-M.-Curie
accès rue J.-Grimau

union européenne

L’Égalité à travers
les frontières 

THÉÂTRE-FORUM
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EXPOSITION

Rétrospective
Joe Neill

Né à New Eagle, Pennsylvanie, États-Unis
en 1944, Joe Neill fait de son art une recherche,
et de ses œuvres des trouvailles. Ce qu’il
cherche ? C’est l’espace, cette chose impalpable
qui nous entoure, qui nous porte. Ces œuvres
ressemblent à des architectures qui permettent
l’accès à ce monde étrange. Leurs couleurs
sont familières. Chaque pièce est soigneusement
calculée et mesurée sans différence 
fondamentale des techniques utilisées 

pour la conception de voitures, de meubles 
ou de tout autre objet du quotidien.
Chaque œuvre devient le sésame pour 
voyager dans l’espace au cœur de nouveaux 
mondes. L’interrogation reste en permanence, 
celle de savoir si l’occasion de cette expérience 
nouvelle pourra être saisie par celui qui 
regarde. Aurait-il le choix d’interagir avec 
la sculpture, le dessin ou bien de se détourner 
devant cette inquiétante étrangeté ? 

 DU MER 
4 OCT. 

 AU DIM 
29 OCT.
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Château de l’Étang
198, av. Gambetta

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

Vernissage
Jeudi 5 octobre 
à 18h30
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 JEU
5 OCT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

À partir de 10 ans
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Après le spectacle La Natür c’est le Bonhür (2007)
et Les Transhumances de Rosie Volt (2009) 
où Rosie Volt se prend pour une bergère 
tyrolienne, avec Yadéwatts elle se rêve 
en Diva polymorphe, polyglotte et 
polyphonique ! Inspirée de ses plus grandes 
idoles (La Callas, Nina Hagen, Dalida, Janis 
Joplin...) et d’une multitude de cultures 
(arabe, chinoise, d’Europe de l’Est, pygmée, 
espagnole, indo-américaine…), Rosie Volt 
prend la voix pour un jouet dont le champ 

des possibles est infini ! De cet amalgame 
culturel et musical jaillit ses polyfolies !
Ce spectacle est né du désir de mettre 
les compétences vocales et l’expérience de 
chanteuse de Daphné Clouzeau au service 
de son clown. Elle fait ici le pari de chanter 
seule à plusieurs sur différents genres 
musicaux et dans toutes les langues ! 
Pour cela, elle s’aide d’une machine 
à looper. Mais son clown ne se loupe 
pas et explose tout !

YADÉWATTS  
rosie volt

Distribution
Daphné Clouzeau
et Marc Zuber
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Cin’Hoche
6, rue Hoche

projection VEN
6 OCT.
20h30

Le cinéaste Bagnoletais, Laurent Cantet, 
vient au Cin’Hoche présenter son dernier 
long métrage, grand film politique et 
poétique. La Ciotat, un été. Antoine 
a accepté de suivre un atelier d’écriture 
où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, 
une romancière reconnue. 

Le travail d’écriture va faire ressurgir le 
passé ouvrier de la ville, son chantier naval 
fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui 
n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté 
à l’anxiété du monde actuel, le jeune homme 
va s’opposer rapidement au groupe 
et à Olivia que la violence d’Antoine 
va alarmer autant que séduire.

Distribution
Avec : Marina Foïs, Matthieu
Lucci, Warda Rammach
France. 2017. 1h53
Sélection : Un Certain Regard, 
Cannes 2017 

AVANT-PREMIÈRE
en présence du cinéaste

L’Atelier
Laurent Cantet 
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Adulte & Adolescent
abonnés : 5 €. abonnement  annuel : 2 €  
prix des places : 6 €. tarif réduit : 4 € (- 26 ans, 
retraités, demandeurs d’emploi, minima sociaux, 
familles nombreuses, handicapés)
séances le mercredi à 16h et le mardi à 21h : 3,50 €
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 VEN
6 OCT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

À partir de 12 ans
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Seule sur scène, la comédienne Marie Thomas 
reprend les mots pleins d’humour et de 
poésie de Marc Favreau, un artiste québécois, 
créateur du personnage de Sol et magicien de 
la langue. Sol, un jongleur de mots : comédien 
et humoriste originaire de Montréal, Marc 
Favreau a créé le personnage de Sol en 1958 
dans le cadre de l’émission pour enfants 
La boîte à surprises diffusée sur Radio-Canada 
avant de le faire vivre sur scène. Avec ce 
clown-clochard, Marc Favreau a malaxé la 
langue, déformant les mots avec beaucoup de 

gourmandise pour proposer des textes 
à la fois naïfs, poétiques et humoristiques.
Directeur du théâtre de La Passerelle mais 
aussi metteur en scène, Michel Bruzat a 
choisi la comédienne Marie Thomas pour 
interpréter ce personnage de Sol dans 
Comment va le monde ? : « Elle a en elle ce 
quelque chose de l’enfance et de la naïveté, 
qui fait écho au clown imaginé par l’artiste. 
Il y a comme une correspondance entre 
Sol et Marie. »

Comment va 
le monde ?

Distribution
Marie Thomas  
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Chaque concert du festival Maad’In 93 est 
le fruit de la rencontre entre deux groupes 
(ou artistes) professionnels liés à deux lieux 
de diffusion du département et reconnus 
pour la qualité de leur production musicale 
et de leurs prestations scéniques.
Rencontre entre le projet Earth Beat 
(Merlin Nyakam, Maciek Lassere, Julien Pestre, 
Hilaire Penda et William Ombe) et Jean-Paul 
Mehansio, danseur, interprète et chorégraphe 
d’origine ivoirienne pour une création unique 
à Bagnolet. Mettre en corps la musique, 
mettre en musique les corps, aux sons 

des battements de la terre… Cette création 
est une exploration, une interprétation 
contemporaine du bikutsi et de l’assiko, 
répertoires chorégraphiques et musicaux 
traditionnels du Cameroun qui signifient 
battre la terre. Sur scène s’opère un dialogue 
constant entre des artistes talentueux. 
Un va-et-vient entre danse et musique, 
un va-et-vient entre « origine » et « devenir » 
qui s’ancre dans la verticalité du geste, 
et creuse notre lien à la terre comme 
matrice d’un mouvement, vers l’ailleurs.

 VEN
6 OCT.
20h30

Earth Beat
Dans le cadre du festival Maad’In 93

Distribution
Chorégraphie & danse : Merlin Nyakam 
Bass : Hilaire Penda
Guitare électrique : Julien Pestre
Saxophone : Maciek Lasserre
Batterie : William Ombe
Danse & batterie : Jean-Paul Mehansio
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Tout public 
5 €

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

musique
danse

7e édition du festival Maad’In 93
Du 15 septembre au 15 octobre 2017
16 concerts exclusifs dans 16 lieux 
de Seine-Saint-Denis
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Avec comme terrain de jeu privilégié 
les villes de Bagnolet et Montreuil, la 
résidence chorégraphique de la compagnie 
Kubilaï Khan Investigations propose une 
série de projets qui s’attache à faire émerger 
de nouveaux regards sur la ville par le 
croisement des disciplines et langages 
artistiques. La compagnie propose un 

parcours autour de la Maison du parc, 
le 7 octobre : une base pour y déployer 
des performances dansées, sonores et 
des installations, créées et inventées 
in situ pour la singularité de son architecture, 
de son environnement et de la diversité 
de ses usagers.

 SAM
7 OCT.
17h30 > 21h

Kubilaï Khan
Investigations

danse

©
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Parc départemental
Jean-Moulin / Les Guilands
Rue de l’Épine

Tout public
gratuit
rencontreschoregraphiques.com
01 55 82 08 08



Bagnolet - Programme culturel - septembre >décembre 2017   333 

 SAM
7 OCT.
20h30

festival

165, av. Pasteur

À partir de 12 ans
10 €
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Charlotte Saliou commet une création 
express et expresse sur la brèche et sur 
la braise avec d’anciens élèves du Samovar 

dans une provocation d’écriture 
et un processus de création diligent…

Master Class
Avec Charlotte Saliou

Distribution
Clémence Abiteboul, 
Maryvonne Beaune, 
Guillaume Bras, Camille 
Fantone, Daniel Olmos, 
Sébastien Petiot
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 DIM
8 OCT.
20h

festival

165, av. Pasteur

À partir de 12 ans
entrée libre
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Quand le clown rencontre le dancefloor…
DJ T-T, aka Les Frères Paquet, c’est la 
rencontre entre le clown et le dancefloor. 
Deux DJ sexy et fantasques pour danser 

et rire jusqu’à ce que mort s’en suive. 
Une soirée musique et danse orchestrée 
par des anciens du Samovar pour clôturer 
le festival joyeusement !

DJ T-T
aka Les Frères Paquet

Distribution
Étienne Ranger
et Victor Hollebecq 
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 DU LUN
9 OCT.

 AU DIM
22 OCT.

théâtre
création de texte

Le Camp des malheureux retrace 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. 
La Londonienne, c’est le chagrin de Morgane 
Poulette après la mort de Thomas Bernet et 
le reflet de ce chagrin dans Londres, dans 
un monde qui s’effondre, où la colère intime 
devient politique, où l’écriture évoque une 
maturité plus grande, jeunesse perdue 

et envie de résurrection. Plutôt qu’une 
succession, les deux textes sont, comme 
l’indique l’auteur Thibault Fayner, une 
réinterprétation des mêmes éléments, 
deux variations d’une même histoire. 
La première partie, drôle, décalée, se joue 
en rapport direct avec le public, la deuxième 
partie, elle, sorte de variation d’une belle 
au bois dormant contemporaine, évolue 
dans les limbes, le fog anglais, l’eau 
et les îles. 

Distribution
Conception & mise en scène : 
Anne Monfort
Avec : Pearl Manifold et la voix 
de  Jean-Baptiste Verquin
Lumières : Cécile Robin 
& Hugo Dragone
Création sonore : Emmanuel Richier
Scénographie & costumes : 
Clémence Kazémi

Co-production Day-for-Night, Festival 
de caves 2017, la Ferme de Bel Ébat - 
Guyancourt. Avec le soutien du Théâtre 
Paul Eluard, 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 Théâtre national 
de Strasbourg. Création de la forme 
légère (avril 2017) dans le cadre du 
Festival de caves. Création de la forme 
plateau en coréalisation avec 
Le Colombier. Cie Langajà Groupement. 
La Cie Day-for-Night est soutenue 
dans ses projets par la Région 
Franche-Comté / Bourgogne, par 
le Conseil départemental du Doubs 
et conventionnée par la DRAC 
Franche-Comté / Bourgogne

Morgane Poulette
D’après Le Camp des Malheureux suivi de La Londonienne de Thibault Fayner 

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
représentations lundi > samedi à 20h30
dimanche à 17h. relâche le jeudi
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Samedi 14 octobre à 18h gratuit
Lecture de trois textes inédits de Thibault 
Fayner par des élèves de l’EDT91 
(École départementale de Théâtre), suivie 
d’une rencontre avec l’auteur et les élèves.

Samedi 21 octobre à 18h gratuit
Lecture d’extraits de la prochaine pièce 
de Thibault Fayner, Florestan, qu’il écrit 
pour la Cie Day-for-Night dans le cadre 
d’un compagnonnage DGCA.
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Le championnat de danse
Cycle 1, phase 3, danse classique
Interprétation : Yoko Ogawa
Chorégraphie : Édith Bellomo
Musique : Frédéric Chopin
Ferdinand
Cycle 1, phase 3, danse contemporaine 
Chorégraphie : Céline Gayon   
Musique & interprétation : Éric Genevois
Danse 8
Cycle 2, phase 3 & cycle 3, phase 1, 
danse classique
Chorégraphie : Jean-Marc Piquemal  
Musique : Philip Glass  

Art cubo
Cycle, phase 3, danses contemporaines
Chorégraphie : Armelle Cornillon
Musique : Gotan Project
Sur ses pas
Atelier adultes, niveau avancé, 
danse contemporaine
Chorégraphie : Armelle Cornillon
Musique : Antonio Vivaldi & Galliano
Sur le fil
Cycle 2, phase 3 et cycle 3, phase 1, 
danse classique
Chorégraphie : Édith Bellomo
Musique : Antonio Vivaldi

 VEN 13
& SAM 14 OCT.
20h30

danseTout public
entrée libre - places limitées
reservation obligatoire au secrétariat 
du conservatoire 01 83 74 56 25 

Ouverture de la Saison
du Conservatoire de danse

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

Distribution
Création lumière : 
Philippe Vizzaccaro
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Tout publicCin’Hoche
6, rue Hoche

projection DU VEN
13 OCT.

 AU DIM
15 OCT.

Cet anniversaire sera cinéphile, festif, 
musical et convivial. Au programme : des 
films en avant-premières, des rencontres, 
un ciné-karaoké pour petits et grands sur 
Le Livre de la jungle, un spectacle cinémato-

musical de Karine Abitbol et une balade 
cinématographique dans Bagnolet proposée 
par l’ABC (Association bagnoletaise 
du cinéma).  

Le Cin’Hoche
fête ses 40 ans ! 
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Dans le cadre des ateliers du Fab’lull du 
samedi, en association avec le musicien 
expérimental Anton Mobin, la Lutherie 
Urbaine vous propose de venir construire 
votre propre micro ! Les premiers essais 
de transducteurs électromagnétiques 
d’Anton Mobin, à partir de matériaux 
recyclés et d’éléments détournés ont été 
réalisés accidentellement en mars 2016 à 
Access Space, Sheffield (UK), en se rendant 
compte que les ressorts spirales avaient 

disparus des horloges pour y être remplacés 
par de petites bobines de cuivre en guise 
de relais électromécanique. Ces relais 
électromécaniques sont présents dans une 
multitude d’objets électriques (horloges, radio, 
ordinateurs, lecteur dvd, lecteur cd...) et sont 
de petite taille entre 2 et 4 cm, le cuivre est 
enroulé autour d’un châssis en plastique 
dont le centre est généralement creux et 
traversé par un élément en acier.

 SAM
14 OCT.
14h > 18h

Atelier
Recycled Pickups

Anton Mobin

atelier
do it yourself

Tout public
entrée libre 
10 €, 20 € adhésion à l’association

59, av. du Gal-de-Gaulle
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EXPOSITION

Blessures
de femmes
Catherine Cabrol

photographe  

Le 25 novembre 2017 célèbre la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes.
La ville de Bagnolet vous propose l’exposition 
Blessures de Femmes de Catherine Cabrol. 
Elle a la volonté de voir et de faire voir 
les violences faites aux femmes à travers 
des témoignages photographiques.
C’est avec une grande pudeur et beaucoup 
de beauté qu’elle dénonce ces violences 
impensables.

 DU MAR 
17 OCT. 

 AU SAM 
25 NOV.
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Salle des Pas perdus
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

À partir de 15 ans
entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’hôtel de ville

Rencontre-Conférence
Samedi 25 novembre 2017
de 18h à 20h
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 DU MER
18 OCT.

 AU MAR
24 OCT.
20h30

théâtre
musique

1605 : le monde occidental bascule vers 
le rationalisme et l’efficacité. Pour combattre 
ce nouvel « âge de fer » et « les temps 
calamiteux » qu’il promeut, le modeste 
seigneur Quesada décide de se faire armer 
chevalier et de devenir Don Quichotte.
Le paysan Sancho Panza accepte de devenir 
son écuyer et de l’accompagner dans son 
invraisemblable mission. Inaptes à l’aventure 
l’un sans l’autre, ils s’ouvrentensemble les 
portes d’une immortelle renommée. Le roman 
de Cervantès n’est pas une apologie du rêve, 
mais l’affirmation poétique du pouvoir de 
transformation que recèlent nos imaginaires. 

Ce ne sont pas les idées de notre chevalier 
qui le rendent admirable, elles sont bien trop 
paradoxales, et ce ne sont pas non plus ses 
combats car malgré son courage il s’y montre 
bien trop souvent pathétique ; ce qui fait 
de Don Quichotte une figure troublante 
et subversive, c’est sa capacité à répondre 
« mot pour mot, fiction pour fiction » au 
discours de son temps. Aux côtés d’un 
maître halluciné, Sancho va connaître une 
expérience initiatique qui le transformera. 
Don Quichotte ou le vertige de Sancho 
est le récit de cette transformation.

D’après L’ingénieux Hidalgo : 
Don Quichotte de la Manche 
de Miguel De Cervantès, traduction 
Aline Schulman (éd. Points)

Distribution
Adaptation, mise en scène 
et scénographie : Régis Hébette
Avec : Pascal Bernier, Fabrice Clément, 
Sylvain Dumont, Régis Hébette
Collaboration dramaturgie : 
Gilles Aufray. Création lumière 
& régie générale : Saïd Lahmar 
Conception son : Marc Bertin, 
Fabrice Clément, Sylvain Dumont
Costumes : Delphine Brouard 
Accessoires sonores : Benoit Poulain

Partenaires
Coproduction : Centre culturel 
André-Malraux, scène nationale 
de Vandœuvre-lès-Nancy, avec 
l’aide à la production de la Direction 
régionale des Affaires culturelles 
d’Île-de-France, Ministère de 
la Culture et de la Communication 
et de l’Adami, 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, 
le Conseil régional d’Île-de-France

DON QUICHOTTE
ou Le vertige de Sancho

Cie Public Chéri
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59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 11 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
lundi > samedi 20h30 - dimanche 17h - relâche dimanche 22.10
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 JEU
19 OCT.
20h

concert
chanson française

Tout public
tarif unique : 5 €
réservation : culture@ville-bagnolet.fr

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

Sangue
Cet alchimiste des genres revisite la chanson 
française en mêlant, allègrement folk et 
électro pimentés par l’ardeur de l’accordéon. 
Depuis 2011, Sangue fabrique ce solo 
inclassable et tisse des liens. Il invente 
sa propre utilisation de l’instrument dans 
un mélange électro-folk. Un rien traditionnel, 
un rien arraché, on se sert de vieux bouts 
de fer pour fabriquer de la rouille d’or.
Sages comme des Sauvages
Ce serait une sorte de folk, qui flotterait 
au-delà de toute idée de territoire.
Ce serait une sorte de chanson française 
en plusieurs langues…

Sages Comme des Sauvages est un duo 
qui met dans sa musique beaucoup plus 
que deux personnes : il y a dans l’album 
Largue la peau des voyages et des retours, 
des rêveries et des emprunts, un univers 
tribal et des imaginaires urbains. 
Comme si un jeune Georges Brassens avait 
navigué dans l’océan Indien plutôt que dans 
le XIVe arrondissement, comme si Woody 
Guthrie avait appris la guitare quelque part 
près de Salvador de Bahia, comme si le 
monde n’était plus qu’un seul continent…

Distribution
Sages comme des sauvages
Ava Carrere, Ismael Colombani, 
Oswaldo Rodriguez, Émilie Allenda
sagescommedessauvages.org 
facebook sagesCommeDesSauvages

Sangue
sangue.me
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LES SOIRÉES FrancoFans - LE TERRIER
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 DU LUN
30 OCT.

 AU JEU
9 NOV.
20h30

théâtre
musique

danse
cirque

59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 14 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
lundi > samedi 20h30 - dimanche 17h
relâche mercredi 1er & dimanche 5.11

Distribution
Mise en scène : Cédric Orain

Production
Cie La Traversée. 
Coproduction : Le Phénix, 
Scène nationale de Valenciennes, 
pôle européen de création, 
Ma scène nationale, Pays 
de Montbéliard

Partenaires
Cédric Orain, La Traversée 
est artiste associé au Phénix, 
Scène nationale de Valenciennes, 
pôle européen de création 
et en résidence à Ma scène 
nationale, Pays de Montbéliard. 
La Compagnie est soutenue par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication, DRAC Hauts-
de-France pour ses projets. 
Co-réalisation L’Échangeur, 
Cie Public Chéri 

Inépuisable boîte à outils pour une pensée 
en mouvement et en recherche, L’Abécédaire 
est un condensé de différents concepts 
philosophiques que Gilles Deleuze cherche 
à rendre accessibles à tous. Sur scène, 
un acteur-chanteur, un acrobate-danseur, 

et un philosophe-conférencier dialoguent 
autour de quelques lettres – telles A comme 
animal ou D comme désir – piochées dans 
le désordre, à l’image de la création ou de 
l’écriture qui surgit d’un fécond tumulte.

D comme Deleuze
conférence un peu mouvementée autour de l’œuvre de gilles deleuze
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EXPOSITION

Petits géants
immenses minuscules
Terres émaillées - Déborah Allali

Une forme apparaît. Support. Les personnages
naissent et se placent. Dans un second 
temps, la couleur éveille la scène et son 
paysage. S’inspirant des crèches, des jouets 

d’enfants et des miniatures, Déborah 
Allali construit de petits univers peuplés 
d’animaux et d’êtres variés. Leurs rencontres 
poétiques animent ses fables.

 DU VEN 
3 NOV. 

 AU JEU 
30 NOV.
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Tout public
entrée libre 24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un Vrai Beau Gars
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EXPOSITION

Le Mur - Scènes de vies
Sculptures de Marie-Claude Debain

« Je crois que je raconte une histoire, 
l’histoire des hommes de dehors, l’histoire 
des gens que je rencontre tous les jours. 
Ils deviennent autonomes, ils m’échappent, 
d’ailleurs, ils m’échappent et des fois, ils me 

surprennent, je les vois arriver, je les change 
trente-six fois. Des fois, ils tombent, des fois, 
ils se relèvent, des fois, ils se perdent et puis 
tout doucement, je les retrouve et ça se passe 
presque sans moi. »

 DU VEN 
3 NOV. 

 AU MER 
29 NOV.
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Château de l’Étang
198, av. Gambetta

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

Vernissage
Jeudi 9 novembre 
à partir de 18h30

Ouvertures exceptionnelles 
les samedis 11 & 25 novembre 
de 14h à 18h
Au cœur de cette exposition, 
les artistes Florence Hinneburg 
et Camille Laouenan, plasticiennes 
vous proposent des ateliers de 
création et deux rencontres : l’une 
avec l’artiste, l’autre autour du conte.
Contact et informations
info@surlemotif.fr et surlemotif.fr
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 DU LUN
6 NOV.

 AU DIM
19 NOV.

théâtre
création de texte

Nous sommes dans un futur proche, 
la société est organisée sur la base de 
la possession de toutes choses – y compris 
les humains – par de grands groupes privés. 
La notion d’État ou de domaine public 
n’existe plus. Il n’y a plus que des grandes 
multinationales qui se partagent le monde. 
Titi et Kim sont deux jeunes escort-girls 
qui appartiennent à la corporation Kopro. 
Elles accomplissent leur devoir corporatiste 
dans des soirées chaudes des cadres 
supérieurs de la corporation. Kim est 
alcoolique. Elle se détruit en buvant, pour 
fuir sa condition. Titi est sobre. Son corps 
étant encore en bon état, elle est emmenée 
pour la greffe de son cœur sur une petite fille 
d’un cadre supérieur. Cette transaction 
lui permet de régler une partie de la dette 

qu’elle a contractée. Elle hérite en échange 
d’un cœur artificiel de seconde main. 
Titi revient très affaiblie par l’opération 
qu’elle a subie. Elle prend la décision de 
se mettre à boire beaucoup pour détériorer 
son corps afin que ses organes ne puissent 
plus faire l’objet d’aucune convoitise. 
Cette surconsommation d’alcool lui donne 
l’idée d’une révolution d’une forme nouvelle, 
qu’elle appelle la Révolution Éthanol : il s’agit
d’entraîner tous les gens opprimés, les gens
pauvres, les gens asservis, à boire beaucoup, 
partout et tout le temps, afin que leur 
productivité tombe à zéro, et faire ainsi 
s’effondrer le système inhumain des 
corporations. Le mouvement prend de 
l’ampleur, la révolution réussit. Mais quel 
pouvoir prendra la place de l’ancien ?

Distribution
Mise en scène : Cyril Hériard Dubreuil 
et Jean-Paul Rouvrais
Avec : Jean-Paul Rouvrais, Elsa Agnès, 
Cyril Hériard Dubreuil, Éric Challier, 
Mathilde Rance (distribution en cours)

Production
Compagnie en Déliaison, avec l’aide 
à la création de Artcena, de l’Arcadi 
et de la Spedidam. Avec le soutien : 
Le Colombier / Cie Langajà Groupement 
(Bagnolet), Lilas En Scène (Les Lilas), 
La Factorie (Val-de-Reuil), 
l’Escabeau (Briare) 

Partenaires
Le Colombier en coréalisation 
avec la Cie En Déliaison 

Dénébuler
Cyril Hériard Dubreuil

20, rue M.-A.-Colombier
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Samedi 11 novembre à 18h gratuit
encontre théâtre et langue chinoise
La Cie En Déliaison, qui travaille 
depuis plusieurs années avec la Chine, 
présentera une forme scénique mêlant 
langues chinoise et française.

Samedi 18 novembre à 18h gratuit
rencontre sur l’écriture au plateau
À partir d’un cadre d’improvisations, 
la Cie En Déliaison explorera les écritures 
théâtrales produites depuis le plateau, 
avec trois comédiens de la compagnie.

À partir de 14 ans
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
représentations lundi > samedi à 20h30
dimanche à 17h - relâche le jeudi
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Adulte & adolescent
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Kommunalka est le fruit d’un travail mené 
durant plusieurs années par la photographe 
Françoise Huguier dans les appartements 
communautaires de Saint-Pétersbourg. 
Occupés au moment de la Révolution de 1917, 
ces appartements sont aujourd’hui encore 
habités par des millions de russes. Françoise 
Huguier nous en fait le récit étrange, envoûtant 

à travers ses photos, un livre publié 
aux éditions Actes Sud intitulé Kommunalki, 
mais aussi un film documentaire réalisé 
en 2008 est présenté par l’Acid au festival 
de Cannes. Ce film a reçu le Prix Anna 
Politkovskaïa au 31e Festival international 
de films de femmes de Créteil. 

 DU MAR
7 NOV.

 AU SAM
9 DÉC.

Vernissage
Mardi 7 novembre à 19h

Projection au Cin’Hoche
Kommunalka, 2008, 1’37
Jeudi 16 novembre à 20h
en présence de la réalisatrice
Conférence
Samedi 18 novembre à 16h30
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exposition photographies
le mois du film documentaire

Kommunalka
Françoise Huguier
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Cin’Hoche
6, rue Hoche

3,50 € la séance JEU
16 NOV.
À 20h

projection

exposition
conférence
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 MAR
7 NOV.
20h

Tout public
8 €, 12 €

concert

Floating Square
Vincent Martial & Clémentine Pocquet

Floating Square est une installation sonore 
et visuelle interactive qui met en scène 
24 cordes et 24 plaques suspendues : un 
parterre flottant, amplifié et mis en vibration 
par de l’air. Un jardin symbolique, suspendu, 
en métal, organisé de manière géométrique, 
une interprétation du monde où chaque 
élément est identique, parallèle, et se cotoit 
sans se rencontrer. Cependant derrière 
la façade se cache la vibration, l’énergie 

rénovatrice qui vient relier de manière 
physique les éléments par des liaisons 
invisibles, entremêlées et qui influent les unes 
sur les autres. 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, où se situe la frontière entre 
réalité et illusion ?

59, av. du Gal-de-Gaulle
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 JEU
9 NOV.
19h

concertTout public
8,50 €

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

Créé en 2002 par Ramzi Aburedwan, palestinien,
étudiant en alto au conservatoire d’Angers, 
l’association a pour objectif de faciliter l’accès 
à la musique aux enfants palestiniens qui en 
sont éloignés, en particulier ceux des camps 
de réfugiés, leur donnant ainsi une chance 
de découvrir leur propre patrimoine culturel, 
d’explorer leur créativité et de s’ouvrir au 
monde extérieur. Pour ce faire, elle travaille 
également depuis 2008 dans deux camps 
de réfugiés au Liban (Bourj el Barajneh et 

Chatila), et intervient de façon régulière 
à Gaza. Dans le cadre de son jumelage 
avec le camp de réfugiés palestiniens 
Chatila, la ville de Bagnolet accueille 
du 9 au 16 novembre, en collaboration 
avec le Conservatoire slave de musique, 
une résidence de 5 élèves du conservatoire 
Al Kamandjâti de Chatila, pour une création 
collective, qui donnera lieu à un concert 
de restitution le 16 novembre au 
Conservatoire slave de musique.

Carte blanche
Conservatoire Al Kamandjâti 

Distribution
Nay : Rami Abuolaya
Quanun : Ayham Ayesh
Percussions : Ibrahim Froukh
Chant : Munther Al Raee

Partenaires
Al Kamandjâti, Conservatoire 
slave de musique, Beit 
Al Atfal Assomoud
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 SAM
11 NOV.
18h

 SAM
18 NOV.
20h

 VEN
1ER DÉC.
20h30

clown
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Tout au long des 2 cycles de formation, 
les apprentis-clowns confrontent tous les 
mois leur travail au public. Un cours public, 
qu’est-ce que c’est ? C’est un spectacle qui 
n’en est pas un, puisque rien n’a été écrit, 
et surtout rien n’a été répété. Le scénario est 
simple : des gens viennent voir des élèves-
clowns travailler, improviser et s’inventer 
en direct devant eux. Ils s’exercent à trouver 
des solutions invraisemblables à des 
situations impossibles, guidés par l’écoute 

des spectateurs. Leur professeur est là, 
garant du temps et de l’intérêt que le travail 
suscite pour le public. Il intervient lorsque 
nécessaire pour redonner du jeu et des 
enjeux au plateau si celui-ci se vide.
Et cela donne lieu à tout ce que la vie 
procure, de bonheur, d’ennui, de rire, 
de cruauté parfois, de poésie… Rien n’est 
écrit, et c’est tant mieux. Rien n’a été répété, 
ce n’est donc surtout pas un spectacle.
C’est au final bien plus vivant qu’un spectacle.

Cours publics
de la formation professionnelle

Distribution
Élèves de la formation 
professionnelle 

165, av. Pasteur

À partir de 12 ans
entrée libre
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net
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 MER
15 NOV.
15h

 JEU
16 NOV.
20h30 Festival Danse Hip Hop Tanz 

danse hip hopÀ partir de 6 ans
5 € 

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

Distribution : Body & Soul
Danseuses-chorégraphes : Sonia 
Bel Hadj Brahim, Farrah Elmaskini, 
Cintia Golitin, Sacha Negrevergne, 
Rebecca Rheny. Création musicale 
& arrangement : William Delahaye 
(Madwill). Création & régie lumière : 
Ydir Acef. Avec le soutien : réseau 
Danse Hip Hop Tanz/Moov’n Aktion, 
Premières Scènes Hip Hop/Maison 
Daniel Fery, Nanterre, Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines 
(Fondation de France, La Villette, 
Paris), Centre de danse du Galion, 
Aulnay-sous-Bois

Distribution : Dans l’arène
Chorégraphes-interprètes : 
Bouside Ait-Atmane, Yanka Pedron
Regard extérieur : Coline Siberchicot
Création lumière : Ydir Acef
Arrangement musical : 
Charles Amblard

Body & Soul 
Cie Bandidas • Création 2017 • 20’

Bandidas réunit cinq danseuses-chorégraphes 
reconnues dans l’univers du hip pop. 
Le respect et l’expérimentation des envies 
et désirs artistiques de chacune signent 
l’importance de leur démarche collective. 
Cinq habitués se retrouvent dans un bar 
jazz pour déjouer l’ennui. Dans ce lieu 
atemporel, marqué par l’esthétique du film 
noir, construire et déconstruire le mouvement 
et sa progression sont les différentes étapes 
pour se jouer de soi et de l’autre. 
Cette tendance cyclique d’appréhender 
l’espace et le temps donne l’occasion 
aux personnages de se réaliser dans 
toutes leurs couleurs. 

Dans l’arène
Cie YZ • 25’

Cheminant entre réalité et fiction, Dans l’arène 
s’adresse aussi bien aux danseurs qu’à un 
public non-initié. À travers ce duo, Y et Z 
nous font partager le parcours d’un danseur 
hip hop dans le milieu des battles, de la salle 
de training au défi. D’hier à demain, entre 
ressentis et projections, ils interrogent ainsi 
l’impact du battle sur l’évolution de leur 
danse et de leur parcours artistique, 
qui lie à la fois recherche chorégraphique 
et performance pure.
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En 1re partie
The Shield (groupe bagnoletais)
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 LUN
20 NOV.
19h

théâtre
performance

Six actrices « s’explosent » face au public. 
Une mort publique et théâtrale. 
Elles en ont gros sur le cœur et ça déborde 
dur. Six demandes d’amour urgentes, 
violentes. Un texte provocateur et jouissif.

Un texte boomerang, de la vitesse 
du message sans accusé de réception. 
M.A.M.A.E. nous arrive en pleine face 
comme une claque esthétique verbale 
engagée et désespérée.

Distribution
Mise en œuvre : Nadége Prugnard 
en complicité avec Marie-Do Freval
Avec : Marie-Do Fréval, Véronika Faure, 
Lembe Lokk, Sophie Millon, Juliette 
Uebersfeld et Tessa Volkine

Production
Cie Magma Performing 

Partenaires
Drac Auvergne, Conseil régional 
d’Auvergne, CG63, ville de Clermont-
Ferrand, Comédie Scène nationale 
de Clermont-Ferrand, Théâtre de 
l’Éphéméride, Théâtre du Chaudron, 
La Générale, le LMP (Paris). Avec le 
soutien : Sémaphore à Cébazat et du 
Théâtre du Corbeau Blanc/Magma 
Performing Théâtre est en convention 
avec le Ministère de la Culture/Drac 
Auvergne et la Région Rhône-Alpes-
Auvergne. Coréalisation L’Échangeur, 
Cie Public Chéri

M.A.M.A.E.
Meurtre Artistique
Munitions Action 
Explosion

59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 16 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
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 DU LUN
20 NOV.

 AU SAM
25 NOV.
20h30

théâtre
performance

59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 16 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10€)

Dans un coin de mur, miroir déformé 
de la cité, une femme se cogne pour trouver 
sa part d’humanité, retrouver un visage. 
Entre paroles rageuses et mots accrochés 

aux étoiles, Fany Peau de Whisky balance 
la longue litanie d’une vie écartelée entre 
les bars, entre le dernier verre du jour 
et le premier du lendemain…

Production
Cie Magma Performing Théâtre

Partenaires
Ville et Théâtre d’Aurillac, Scène 
conventionnée, la Communauté de 
communes Cère et Goul-en-Carladès, 
la ville de Clermont-Ferrand, 
le Conseil général du Puy-de-Dôme, 
Cie Magma Performing Théâtre en 
convention avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Coréalisation L’Échangeur, 
Cie Public Chéri

Alcool, un petit coin de paradis
Cie Magma Performing Théâtre - Nadège Prugnard

AVANT LE SPECTACLE du 21 au 25 novembre à 19h
lectures-performances
Carte blanche aux écritures indociles 
En partenariat avec les éditions Al Dante, à l’occasion 
de la sortie du livre M.A.M.A.E. et autres textes 
de Nadège Prugnard
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 SAM
25 NOV.
16h

théâtre

La ville de Bagnolet s’engage dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
Pour ce faire, elle sensibilise ses 
professionnels et ses habitants sur 
les violences et aborde chaque année 

une thématique particulière. 2017 a pour 
thématique le viol et les agressions sexuelles. 
Des jeunes vont travailler collectivement 
pour créer et mettre en scène un procès 
qui sera présenté au public. 

Distribution
Association Jeunes 
et Citoyenneté

Procès reconstitué
Jugement pour viol 
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Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Tout public
entrée libre

union européenne
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 DU VEN
1ER DÉC.

 AU JEU
7 DÉC.

théâtre

Un organisme est dit « extrêmophile » 
lorsque ses conditions de vie normales 
sont mortelles pour la plupart des autres 
organismes. Extrêmophile nous entraîne 
dans une immersion en eaux profondes,
une plongée dans les fissures de la conscience
d’un chef de cabinet ministériel ambitieux 

et refoulé, d’un soldat pilote de drones 
déresponsabilisé et d’une jeune scientifique 
désabusée qui a renoncé à la recherche 
au profit de l’industrie. Alexandra Badea 
nous plonge dans des vortex vertigineux 
où remords et rêves oubliés dialoguent, 
où intime et politique interfèrent. 

Production
Les Sens des Mots, financée 
dans le cadre du programme 
Arts et Sciences de l’IdEx Bordeaux

Distribution
Avec : Samuel Churin, Sandrine Lanno, 
Anthony Roullier. Collaboration 
artistique : Alexandra Badea 
Création lumières, scénographie & 
effets spéciaux : Thibault Rossigneux 
et Yves Hollebecq
Création musicale : Christophe Ruetsch
Costumes : Camille de Galzain

Partenaires
Ce texte est publié aux éditions L’Arche  
Avec le soutien : l’I2M-TREFLE, l’IRD, 
la Faïencerie-Théâtre de Creil, 
l’Université de Bordeaux, Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 
Conseil départemental du Doubs. 
Avec le soutien logistique : Mairie de 
Bordeaux et avec l’aide à la résidence 
du Citron Jaune, des Scènes du Jura, du 
Théâtre national Bordeaux, Aquitaine et 
du CDN de Besançon. Alexandra Badea 
est représentée par l’Arche, agence 
théâtrale, arche-editeur.com

Co-réalisation
L’Échangeur, Cie Public Chéri

Extrêmophile Cie Les Sens des Mots
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59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 14 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
lundi > samedi à 20h30 - relâche dimanche 03.12

texte
alexandra badea

mise en scène
thibault rossigneux
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 SAM
2 DÉC.
17h

Médiathèque
1, rue Marceau

lecture musicale
rencontre

Adulte
entrée libre

Distribution
Lecture : Dilan Roche & MC Gayffier
Violoncelle : Dilan Roche
Clarinettes : Antonin-Tri Hoang

LA PAIX :
c’est tout

un poème !  

Écouter la voix des poètes qui dénoncent
la guerre et célèbrent la paix et le bonheur 
de vivre, ensemble. Manifestation organisée 

par l’association Appel des Cent pour 
la Paix-Bagnolet, dans le cadre du Festival 
des solidarités.
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EXPOSITION

DADAVE
Sculptures

À partir de multiples composants électroniques, 
Dadave fabrique autant d’univers complexes. 
Dédales pseudo urbains jouant de la répétition 
du même. Mise en abyme de notre monde, 

sa démarche s’inspire de celle des Nouveaux 
réalistes et interroge notre gestion des déchets. 
Un regard sur la société de consommation.

 DU DIM 
3 DÉC. 

 AU SAM 
30 DÉC.

©
 D

R

Tout public
entrée libre
24h/24

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un Vrai Beau Gars
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EXPOSITION

Magica-Est

Après avoir réalisé quelques fresques 
dans le quartier Le Plateau, le projet 
Boombarstick s’invite au château de l’Étang, 
du 4 décembre 2017 au 9 janvier 2018, 
pour une exposition dynamique qui 
présentera le travail d’artistes partenaires 
du projet depuis ses débuts.

Exposition, conférences, master classe 
et ateliers, voilà ce que vous réserve 
le Boombarstick au château de l’Étang 
durant tout le mois de décembre ! Un projet 
Magica-Est est prévu pour le printemps-été 
2018, conçu spécialement pour Bagnolet 
et l’Est-Parisien.

 DU LUN 
4 DÉC. 

 AU VEN 
22 DÉC.

 DU MAR 
2 JANV. 

 AU MAR 
9 JANV.

©
 D

R

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

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

Vernissage
Jeudi 7 décembre
à partir de 18h30

À l’approche des festivités de fin d’année,  
un atelier de sérigraphie vous sera proposé
afin de réaliser vous-même vos cadeaux.
Inscription obligatoire.
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 VEN
8 DÉC.
19h

conférence chantéeTout public
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Nous sommes en 2017. Madame Trotte, 
conférencière, assistée de la muette Gertrud,
passe en revue sous la forme d’un abécédaire,
les années folles : le charleston, le jazz, les 
dadas, mais aussi un monde qui se réveille 
meurtri sous les décombres de la première 
guerre mondiale. La faillite des valeurs du 
passé et le désir d’en créer de nouvelles : 
une drôle de fête qui durera 10 ans jusqu’au 

crash boursier de 1929. Nous sommes aussi 
en 1929, au cabaret Le Boeuf sur le toit : 
les deux artistes maison Irina la dadaïste 
et Max la garçonne, jouent, se disputent, 
se font peur, dansent, boivent du champagne
et interprètent un répertoire aussi iconoclaste
et chatoyant que l’époque de Francis Poulenc 
à Cole Porter, en passant par Joséphine Baker 
et Kurt Weill.

Les années
folles 

Distribution
Avec : Anne Cadilhac 
& Juliette Pradelle
Écrit par : Anne Cadilhac
Mise en scène : Sandrine Montcoudiol
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 DU MER
13 DÉC.

 AU LUN
18 DÉC.
20h30

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

À partir de 14 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans, bagnoletais)
tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble)
pass illimité résidents : 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
lundi > samedi à 20h30 - dimanche à 17h

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

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

Distribution
Mise en scène : Benjamin Abitan
De & par : Benjamin Abitan, 
Raffaëlle Bloch, Antoine Dusollier, 
Thomas Horeau, Barthélémy 
Meridjen, Aurélie Miermont 
Avec : Bernard Bloch
Interprètes vidéo : Yordan 
Goldwaser, Aurélia Grignon, 
Nathalie Lacroix
Lumière : Ondine Trager
Participation à l’écriture 
du spectacle : Hadrien Bouvier

Production
Production TDM 

Partenaires
Avec le soutien : Cirque Électrique, 
du Studio de Virecourt, Cap Étoile, 
La Générale et Cinéma Avesso, 
plateaux solidaires d’Arcadi.

Co-réalisation
L’Échangeur, Cie Public Chéri

Le grand trou
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 DU JEU
14 DÉC.

 AU SAM
16 DÉC.
20h30

théâtre
création de texte

Les absorbeurs de douleur sont des personnages
atypiques et asociaux lâchés au sein d’une
administration kafkaïenne. Anciens médecins,
artistes, sportifs, chercheurs, infirmiers, 
journalistes... Des candidats de toutes origines, 
élus comme représentants et porteurs 
de projets occidentaux pour une Afrique 
nouvelle. Dans le labyrinthe d’une étrange 

mission humanitaire, ce voyage par l’absurde 
oppose le racisme ordinaire à nos visions 
contemporaines de la charité.

Gilles Sampieri : « Avant d’écrire, j’ai proposé 
aux participants une quinzaine de séances 
improvisées sur la thématique des activités 
cachées du sommeil et des lanceurs d’alertes… »

Distribution
Avec : Hamza Ali, Martial 
Buttin-Beyssen, Lizzie Clavereau, 
Mouhamadou Jalo, Boris Laroche, 
Karine Lombardo, Céline 
Marguerie, Oussama Thiam, 
Walter Thompson, Mathilde Wind
Régisseur : Thibaud 
Van Audenhove 

Partenaires
Le Colombier, Cie Langajà 
Groupement est soutenu 
financièrement par le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, 
la ville de Bagnolet et la Région 
Île-de-France

Les absorbeurs
de douleur
auteur-metteur en scène

gilles sampieri

20, rue M.-A.-Colombier

À partir de 14 ans
8 €, 5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
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Spectacle issu des laboratoires 
d’écriture menés au Colombier, 
tous les jeudis de 19h à 22h 
(ouvert à tous)
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Adulte
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

projection SAM
16 DÉC.
17h

Sara Najafi, jeune compositrice et sœur 
du réalisateur, défie les autorités iraniennes 
qui, depuis la révolution de 1979, interdisent 
aux femmes de chanter en solo devant des 
hommes. Féministe convaincue, elle prend 
tous les risques, avec ses amies chanteuses 
Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi en invitant 
trois artistes françaises, Élise Caron, Jeanne 

Cherhal et Emel Mathlouthi, à venir les 
rejoindre pour collaborer à leur projet 
musical. Construit comme un film à suspense, 
l’histoire dont on connaît pourtant déjà la 
fin, tient en haleine le spectateur et l’invite à 
suivre toutes les étapes de cette incroyable 
aventure. En présence du réalisateur (sous 
réserve).

No Land’s Song
Ayat Najafi 
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 MER
20 DÉC.
15h

concert
chanson française

À partir de 6 ans
5 € (adultes).  3,50 € (enfants)

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

Le spectacle Icibalao est un mélange 
de chansons, de conte et de poésie musicale. 
Une histoire en chansons qui oscille entre 
onirisme et réalisme, qui parle de rêve, 
d’épanouissement et de maladie, avec 
beaucoup de tact et de fantaisie.
Une histoire écrite avec Sophie Forte : 
« L’Icibalao... L’Icibalao... Mon amie Nina, elle 
n’avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait 
qu’on avait tous un Icibalao et qu’on pouvait 
s’y réfugier à tout moment. Elle n’avait peur 
de rien Nina et moi peur de tout... Je l’ai suivie 

partout, ici, là-haut, là-bas et même au delà ! 
Elle m’a appris à voler, à danser, à rire, à vivre 
mes rêves, à rêver ma vie. Ensemble, on a pris 
des autobus sans terminus, on a marché dans 
des forêts terrifiantes, on a vu le monde de tout 
en haut, les gens comme des fourmis, on a vu 
des fantômes... On avait 11 ans. J’ai grandi, j’en 
ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus que 
jamais. Je lui dois tant... » « C’est ni là, ici-bas. 
Ni là-haut dans l’au-delà. C’est l’Icibalao. 
Pile en plein milieu. Des nuages et de l’eau. 
C’est l’Icibalao… »

Distribution
Écriture, musique 
composition : 
Thibaud Defever 
Textes : Isabelle Haas 
et Thibaud Defever 
Mise en scène : Sophie 
Forte et Éric Bouvron 
Direction musicale : 
Roland Bourbon
Conception lumières : 
Romain Ratsimba

FrancoFans
LE TERRIER

Icibalao 
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Les lignes sont partout. Les hommes font 
des lignes en marchant, en parlant, en 
faisant des gestes. Marcher, chanter, raconter 
des histoires, dessiner, tisser, écrire tracent 
différents types de lignes. Comment se 
fait-il alors que tant de lignes auxquelles 
nous sommes confrontées aujourd’hui nous 
paraissent si statiques ? Peut-être devrions-
nous plus souvent considérer l’environnement 
non pas comme ce qui nous entoure 
(ce qui est dehors, ce qui n’est pas dedans) 
mais comme une zone d’interpénétration 
où s’inventent nos existences. 
Dans l’interpénétration des lignes dessinées 
par le danseur, des ondes produites par la 

musique et du trait produit « sur scène » 
par les invités, s’esquisse un questionnement 
ouvert sur notre éthique environnementale 
comme trame : quand nos souffles s’emmêlent 
et se mêlent à l’atmosphère.
Pour la clôture de cette résidence, la Cie
souhaite proposer, à l’issue de la représentation,
une rencontre-débat pensée comme 
un dialogue croisé entre arts, sciences 
et société civile pour replacer l’art dans 
une pensée transversale.

En présence de Michel Lassault
Géographe, directeur de l’Institut français 
de l’Éducation (Lyon).

 JEU
21 DÉC.
19h30

Soirée de clôture
RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
Kubilaï Khan Investigations

danse

Distribution
Écriture chorégraphique : 
Frank Micheletti
Lumières : Ivan Mathis

Production
Kubilaï Khan Investigations en 
partenariat avec Le Colombier et 
Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis

Partenaires
Résidence territoriale (mars 2016- 
décembre 2017) en partenariat 
avec Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis
et Le Colombier, Cie Langajà 
Groupement. Avec le soutien : Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis, 
DRAC Île-de-France, dans le cadre 
des appels à projet de résidence 
2017. Partenaires de la résidence 
« Play Ground» : La Cie Kubilaï Khan 
Investigations est soutenue par 
le département de la Seine-Saint-Denis. 
Fondation d’entreprise Hermès, 
villes de Montreuil et Bagnolet

20, rue M.-A.-Colombier

À partir de 14 ans
gratuit sur réservation 
01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
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 SAM
14 OCT
16 DÉC
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

 MER
04 OCT
06 DÉC
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

 MER
13 DÉC.
14h30

Médiathèque
1, rue Marceau

jeunesse

À partir de 6 ans
entrée libre 
sur réservation

Contes d’hiver

À l’approche de Noël, 
venez vous réchauffer 
au feu des histoires anciennes 
ou contemporaines de notre 
répertoire. Flocons et frimas 
vous sont garantis.©

 A
rt

h
u

r 
R

ac
kh

am



Bagnolet - Programme culturel - septembre >décembre 2017   365 

jeunesse MER
20 SEPT.
18 OCT.
15 NOV.
20 DÉC.
16h30

Dès 10 ans
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

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. Une fois dans l’année, 

un auteur invité vient à votre rencontre 
pour répondre à vos questions. 
Retrouvez toute l’actualité du Comité Ados 
sur jeune-et-je-lis.blogspot.fr

© Max de Radiguès

Comité Ados
Lecture & Atelier
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Adulte
entrée libre
un mercredi tous les 15 jours

Médiathèque
1, rue Marceau

projection
courts métrages

PAUSE CINÉ

 DU MER
13 SEPT.

 AU MER
20 DÉC.
12h30

« Une sélection de courts et moyens métrages 
projetés sur le temps de pause-déjeuner.
Cette année, les films choisis questionnent 
la notion d’espace ; endroit où l’on vit, 
maison ou quartier, espace quotidien ou lieu 
de villégiature. Films documentaire ou de 
fiction, films d’animation ou expérimental, 
venez découvrir un panorama de la création 
cinématographique contemporaine.

Au choix pointu dans les fonds de la 
Médiathèque s’ajoute des films accompagnés 
par l’Aide au film court de Cinémas 93 ainsi 
que, pour ce trimestre, quelques perles de la 
Collection départementale d’Art contemporain 
de Seine-Saint-Denis. Venez aiguiser votre 
curiosité en même temps que vos babines 
à l’heure du déjeuner. Thé et café offerts.

En novembre, à l’occasion du Mois 
du film documentaire, les réalisateurs 
russes seront mis à l’honneur tous 
les mercredis midi. Vous trouverez 
la programmation complète 
à la Médiathèque ©

 G
u

ill
au

m
e 

Is
on



Bagnolet - Programme culturel - septembre >décembre 2017   367 

pratiques amateurs LES MER
20h30 > 22h30
hors vacances scolaires

Adulte
tarif trimestriel
32 € (bagnoletais)
47,50 € (extérieur)
01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

Le chœur Pablo-Neruda fondé à Bagnolet en janvier 1991, 
recrute sopranos, altos, ténors et basses pour la 
Saison 2017/2018. Sous la direction de Didier Bolay, 
il est ouvert à tous sans exigence de niveau musical. 
Seul compte le plaisir convivial de se retrouver et de 
chanter ensemble une fois par semaine. Il se caractérise 
par son engagement en faveur de la paix. Son répertoire 
est de tous horizons culturels. Il participe régulièrement 
à des évènements festifs : fête de fin d’année,  
fête de la Ville, Voix sur berges…

Chœur Pablo-Neruda

CSC Pablo-Neruda 
36, rue P.-et-M.-Curie

Le studio de répétition est ouvert à tous les Bagnoletais amateurs 
ou professionnels. Ce lieu de création favorise le croisement 
des différentes esthétiques musicales. Tout au long de l’année, 
des musiciens d’horizons musicaux variés viennent donner de l’énergie 
à leur création. L’accès à tous est favorisé par le coût modéré 
de la location. L’excellente acoustique de la salle ainsi que la qualité 
du matériel mis à disposition permettent de travailler dans des conditions 
techniques optimales. L’équipe du studio accompagne chaque groupe 
dans son évolution et s’assure d’une utilisation convenable du studio.
Documents à fournir à l’inscription : une photocopie de la pièce d’identité, 
un justificatif de domicile, un autorisation parentale pour les mineurs, 
un chèque de caution.

À partir de 15 ans
3 €/heure. forfait : 5h = 12,50 € 
10h = 24 € • 20h = 46,50 € 
chèque à l’ordre 
du trésor public ou espèces 
chèque de caution, encaissé 
de 40 € par groupe
culture@ville-bagnolet.fr

Studio - Musiques actuelles

 LES MAR, 
JEU & VEN
15h > 22h

 LES MER 
& SAM
14h > 21h



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


