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La carte des lieux culturels
1 -  Angle d’art - Hôtel de Ville
Place Salvador-Allende - 01 49 93 60 00 - ville-bagnolet.fr
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

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

3 - Salle des Malassis
Accès rue Julian-Grimau - 01 49 93 60 81 - culture@ville-bagnolet.fr

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

5 - L’Échangeur
59, avenue du Général-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 et Conservatoire de musique Erik-Satie
36, rue Pierre-et-Marie-Curie - 01 83 74 56 25/20 
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 - 01 43 63 94 16 
hello@la-fabrique-bagnolet.com

11 -  Conservatoire slave de musique
59, rue Victor-Hugo - 06 07 99 65 25 / 01 49 88 95 38  
contact@conservatoireslace.com

12 -  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

rencontre atelier Les informations recueillies à partir de ce coupon-réponse 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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Vernissage  
Samedi 13 janvier
à 14h 

Distribution
Association Un vrai beau gars

expositionTout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

Artiste plasticienne, Caroline Vaillant a mené 
un atelier au collège Travail, fin 2017, sous 
l’égide de l’association Un vrai beau gars et 
financé par le Fonds d’initiative associatives. 
Travailler ensemble, créer une œuvre 

collective au sein d’un réseau matérialisé 
par le fil tricoté. L’exposition est la restitution 
de cette intervention. À l’occasion du 
vernissage, les participants seront 
les médiateurs de leur création.

Du Fil et
des Images

Caroline Vaillant
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 DU MER
3 JANV.

 AU MAR
30 JANV.

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende
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Désobéir
Le monde était 

dans cet ordre-là 
quand nous 

l’avons trouvé

©
 D

R

 DU LUN
8 JANV.

 AU DIM
21 JANV.

théâtre 
résidence  

de création

2015. Comme de nombreuses personnes,  
je signe la pétition de soutien à Rob Lawrie,  
qui a tenté de sauver une petite fille de la 
jungle de Calais. On parle de délit de solidarité, 
les cas se multiplient, finalement Lawrie est 
condamné pour non-respect du Code de la 
route. Comme beaucoup de mes concitoyens, 
je m’interroge, intimement, sur notre vivre-
ensemble, sur les lois mal faites, qu’on n’a pas 
envie de respecter. Que s’est-il passé, à quel 
moment n’a-t-on pas bien regardé, quand 
l’Europe a-t-elle échoué à se construire, s’est-
elle avérée incapable de respecter les droits 
humains qu’elle avait formulés ? Les trois 
acteurs-personnages prennent en charge 
tour à tour la reconstitution documentaire 

du procès, une prise de parole intime, 
personnelle, puis vont tenter, tel Henry David 
Thoreau, de se retirer d’un monde qui ne 
leur convient plus. Que pourrait être cette 
communauté de désobéissants où l’on établit 
des principes, les enfreint, où les réseaux 
d’alliance changent ? On s’interroge sur ce 
« nous » qu’on voudrait créer hors de l’état pour 
inventer peut être paradoxalement ensemble 
un état plus juste. À intervalles réguliers, 
revient un motif « on joue ? », donnant lieu 
à différents types de jeu, sur les dates, les 
prénoms, sur des jeux dont on a oublié les 
règles. On rêve à s’aimer, à inventer autre 
chose, à construire… « Que faire de tous ces 
mots, où vivre, comment s’aimer ? »

Distribution
Conception & mise en scène : Anne 
Monfort. Écriture de plateau : d’après 
Entre les deux il n’y à rien de Mathieu 
Riboulet. Avec : Katell Daunis, Pearl 
Manifold et Jean-Baptiste Verquin

Partenaires
Production Day-for-Night.  
Coproduction Le Colombier / Cie Langajà 
Groupement (Bagnolet), CDN Besançon
Franche-Comté, DSN - Scène nationale  
de Dieppe. Avec le soutien du Théâtre 
Paul-Éluard - Scène conventionnée 
de Choisy-le-Roi, du Nouveau théâtre 
de Montreuil - CDN, du Conseil 
départemental du Doubs et de la Mairie 
de Besançon. Cie Day-for-Night soutenue 
dans ses projets par la Région Bourgogne 
- Franche-Comté et conventionnée  
par la DRAC Bourgogne - Franche-Comté

20, rue M.-A.-Colombier

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

Samedi 13 janvier à 18h
Pas pleurer de Lydie Salvayre
Lecture dirigée par Anne Monfort, avec Anne Sée  
(création 2019), suivie d’une rencontre  
avec l’auteure et l’équipe artistique.

Samedi 20 janvier à 18h
Prendre dates de Patrick Boucheron  
et Mathieu Riboulet (éd. Verdier)
Lecture performée par Serge Renko et Marc Citti,  
dirigée par Delphine Ciavaldini, suivie d’une 
rencontre avec Anne Monfort, Mathieu Riboulet 
et la Cie Feyda Tonnerre

PARCOURS PUBLIC / GRATUIT SUR RÉSERVATION
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165, av. Pasteur

Public adulte
entrée libre 
sur réservation 01 43 63 80 79

Tout d’abord réservées à nos élèves  
dans le cadre de leur formation 
professionnelle, nous vous invitons  
à venir découvrir l’histoire du clown,  

de la genèse à aujourd’hui : l’évolution  
des costumes, leur image dans la société,  
les gags... et ce, tout au long de l’année.

Les conférences du Samovar
Bernie Collins - Cie BP Zoom

 LUN.
8 JANV.
18h

rencontre

Les 5 février 
et 5 mars 
à 18h

©
 D

R
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 DU MER
10 JANV.

 AU VEN
19 JANV.
20h30

théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Le point de départ de l’écriture de la pièce 
Aujourd’hui est le constat de la situation des 
familles dites roms en France et en Europe. 
Considérer cette situation et mener un travail 
d’enquête nous a plongés d’une part dans un 
travail de recherche historique et de réflexion 
sur la mémoire. La lecture croisée de cette 
mémoire avec la situation actuelle nous place 
dans la perspective d’un Aujourd’hui. Il s’agit 
alors de déployer une partition ouverte pour 
Chœur, Dialoguants et Ouvriers du drame. 

Entre reflets de mémoire, parole au présent, 
et tentative de construction dramatique, un 
dialogue s’opère dans la triangulation pour 
traiter le sujet par le détour. À une époque 
où les spectres du passé ressurgissent et 
nous hantent, il y a une nécessité de rester 
conscients du fait que nous vivons sur 
la sédimentation d’un certain nombre 
de traumatismes collectifs. 

Production 
TSARA

Conception 
Aurelia Ivan accompagnée  
de Judith Balso, Isabelle Barbéris,  
Alice Carré, Pascale Joffroy,  
Johnny Lebigot, François Maurisse  
et Allan Périé

Partenaires
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, 
de la SPEDIDAM du Festival Contre-
Courant - CCAS du Festival des 
Francophonies en Limousin, 
de la Maison des métallos - Paris,  
de la Villette - Paris (résidence  
d’artistes 2017) et du T2G
Théâtre de Gennevilliers

Co-réalisation
L’Échangeur, Cie Public Chéri

Aujourd’hui
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Tout public à partir de 14 ans
résident 11 € (habitants d’est ensemble)
réduit 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, étudiants, 
intermittents, + de 65 ans)
pass illimité résidents 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
relâche dimanche 14 janvier

Ancienne entrée du bidonville 
des Coquetiers, Bobigny, 2016
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expositionTout public
entrée libre
du lundi au vendredi de 10h à 18h
01 49 93 60 17 - chateau@ville-bagnolet.fr

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Karim Zerarka est né à Alger. Passionné depuis 
son enfance par le dessin et la peinture,  
il a fréquenté l’école des Beaux-Arts à Paris, 
l’École des Arts graphiques à Paris 11e  
et enfin, l’Atelier des Arts graphiques  
du centre des Coutures à Bagnolet. Nomade 
dans sa façon de peindre, il va où le vent 
le transporte. On dit qu’un tableau est plus 
expressif que mille mots, il vous invite donc 
à partager son périple.

Vision d’Orient
De Karim Zerarka

Vernissage
Jeudi 11 janvier  
à partir de 18h 
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 DU JEU
11 JANV.

 AU MER
31 JANV.
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 JEU
11 JAN.
20h

lecture

Lectures excentriques

Jeudi 11 janvier à 20h
Texte d’Alain Gautré 
en préambule à la soirée 
d’hommage du 29 janvier.

Jeudi 15 février à 20h
Antonio Carmona.

Jeudi 8 mars à 20h
Jean-Luc Vincent et 
les élèves de 2e année  
de la formation 
professionnelle.

©
 D

R

165, av. Pasteur

Adulte
entrée libre 
sur réservation 01 43 63 80 79

Laissez-vous
surprendre par les 

écritures audacieuses 
et étonnantes d’auteurs 
contemporains proches 

du Samovar : des artistes 
également enseignants, 

d’anciens élèves aux 
talents multiples...
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 VEN
19 JAN.

 SAM
20 JAN.
20h30

fantaisie
poétique

Arsène
FOLAZUR

Distribution
Spectacle imaginé et composé 
par : Dominique Gras 
et Emmanuel Depoix
Lumières : Fabrice Bihet
Décors & costumes : 
Christiane Colard

Une silhouette à la Tati, la tendresse 
de Bourvil, l’absurde de Devos, le bafouillage 
de Pierre Repp. Arsène Folazur nous convie 
à partager son regard tendre et fraternel 
sur nos troubles et interrogations… 
à les transformer en plaisir d’être vivant. 
Arsène Folazur est pareil à ces petites lueurs 
amicales qui accompagnent nos errances.
Seulement voilà, comme celles-ci, parfois,  
il vacille et lorsque l’émoi l’étreint, sa langue 
s’entortille ; il bafouille toujours lorsqu’il 

est humé, aimé, ému. Les mots s’emballent, 
chahutent, se disloquent, s’envolent. 
Alors, sa parole insolite, nous égare, 
émoustille nos neurones et nous inspire 
des images loufoques et surprenantes, 
génératrices d’une hilarité communicative. 
Pour finalement nous convier à une ode 
jubilatoire à la différence, à la poésie de 
l’incertitude, celle de notre propre bafouillage 
intime. C’est un personnage qui n’existe 
que pour nous faire du bien.

165, av. Pasteur

Tout public
15 € / 12 € / 5 € (- de 12 ans)
01 43 63 80 79

©
 D

R



Bagnolet - Programme culturel - janvier >mars 201812

 SAM
20 JAN.
18h30

Nuit de la lecture
Avec Loïc Froissart

Pour cette deuxième Nuit de la lecture,  
la médiathèque vous ouvre ses portes 
pour accueillir Loïc Froissart. Ce jeune 
auteur-illustrateur a notamment publié 
Ma cabane aux éditions du Rouergue : 

les aventures d’un promeneur contemplatif 
et de sa cabane nichée au cœur de la forêt. 
Lors de cette rencontre, vous pourrez 
échanger avec l’auteur et participer 
à un atelier créatif en sa compagnie.

Une action conduite avec 
le Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Seine-Saint-Denis ©
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Médiathèque
1, rue Marceau

Public familial à partir de 7 ans
entrée libre sur inscription
01 49 93 60 90 - mediatheque@ville-bagnolet.fr

atelier

©
 D

R



Bagnolet - Programme culturel - janvier >mars 2018 13

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

Pour les spectateurs, c’est une invitation  
à découvrir les chemins secrets empruntés 
par les clowns…

165, av. Pasteur

À partir de 12 ans
3 € - 01 43 63 80 79

Cours
publics

 DIM 21 JANV.
16h30

 SAM 27 JANV.
 VEN 9 FÉV.
 VEN 16 FÉV.
 JEU 22 MARS
 VEN 30 MARS

19h

Distribution 
Élèves de la formation professionnelle

théâtre
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théâtre

En 399 avant J.-C., Socrate est condamné 
à mort par le tribunal d’Athènes. Le chef 
d’accusation est politique et religieux : Socrate 
corromprait la jeunesse en la détournant des 
chemins que lui trace l’État et il pratiquerait 
l’impiété en se détournant des dieux de 
la tradition au profit de nouveaux dieux.
Dans Trois songes, deux acteurs se prêtent au 
jeu socratique : tour à tour maître et disciple, 
Socrate ou son double, ils renversent les rôles 
(du philosophe, du politicien, du religieux, du 
juge) pour examiner les rapports qui fondent 

la cité. Songer, c’est rêver sans doute, inventer 
de nouveaux liens entre les choses, les mots 
et les existences, mais c’est aussi penser. 
Un procès est sans doute une action 
judiciaire, mais c’est aussi une manière de 
procéder, une façon de rendre justice qui, par 
le dialogue, transite ici de la philosophie au 
théâtre. Ce spectacle a été créé dans le cadre 
d’une commande de texte pour Odyssées 
en Yvelines, festival jeune public du CDN de 
Sartrouville et des Yvelines et présenté dans 
de nombreux lycées en Île-de-France.

Trois songes
Un procès de Socrate 
D’après Le Premier Alcibiade, Euthyphron 

et L’Apologie de Socrate de Platon

 DU JEU
25 JANV.

 AU MAR
30 JANV.
20H30

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public à partir de 15 ans
résident 11 € (habitants d’est ensemble)
réduit 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, étudiants, 
intermittents, + de 65 ans)
pass illimité résidents 26 € (valable sur l’ensemble 
de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €)
relâche dimanche 28 janvier 
representations scolaires en semaine à 14h30

Textes 
Olivier Saccomano 

Metteur en scène
Olivier Coulon-Jablonka
Cie Moukden Théâtre

Distribution
Jean-Marc Layer & Guillaume Riant

Coproduction 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-
CDN, Moukden-Théâtre Le Moukden-
Théâtre est une Cie conventionnée 
par le ministère de la Culture,
DRAC Île-de-France. Co-réalisation 
L’Échangeur - Cie Public Chéri

©
 D

R
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Alain Gautré était un créateur fou, prolifique, 
décalé, parfois politique mais toujours 
profondément humaniste. Clown, pédagogue, 
comédien, auteur, il se disait fier artisan 
du théâtre. Ce 29 janvier, un an après sa 
disparition, une bande de proches, clowns, 
acteurs, auteurs et amis, se réuniront pour 
lui rendre hommage. 

 LUN
29 JANV.
20h30

rencontre
soirée d’hommage

À partir de 12 ans
entrée libre - 01 43 63 80 79 

Soirée d’hommage à 
Alain GAUTRÉ

165, av. Pasteur

Distribution
Avec : Hélène Gustin, Sarah Gautré,  
Gabor Rassov, Antoine Nicaud,  
Les Chiches Capons, Lory Leshin,  
Jeannick Dupont, Michel Azama,  
Eleonore Baron, Guy Lafrance ©

 D
R
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 VEN
2 FÉV.
19h

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

concertSalle des Malassis
Rue Julian-Grimau

Du Studio à la Scène 8e édition

1re partie 
Le Bœuf de la Fabrique !
Musique et convivialité, les agréments 
du voisinage et de la musique 
de proximité 
Viens écouter, accompagner, être la musique, 
les musiciennes, les musiciens. 
Sors de ta réserve ! Sors ! 
Et viens au Bœuf de La Fabrique !
Inscription sur place à 19h ou par mail 
leboeufdelafabriquecontact@gmail.com

2e partie
Du Studio à la Scène
Musiques actuelles / Pratiques amateurs
Carte blanche aux musiciens du studio. 
Pour cette 8e édition, vous aurez le plaisir 
de découvrir ou de redécouvrir deux groupes 
sélectionnés par l’équipe du studio parmi  
les utilisateurs du lieu. Une carte blanche 
pour partager leur musique devant 
le public de Bagnolet.

©
 D

R

©
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expositionTout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

Documentariste et photographe, Catherine 
Rechard s’est beaucoup intéressée à l’univers  
carcéral. Prisonniers, prisonnières, matons, 
gardiennes, visiteurs, visiteuses.
Peut-on les reconnaître à leur visage 
photographié ?

Visages défendus
Installation photographique

Catherine Rechard
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 DU VEN
2 FÉV.

 AU MER
28 FÉV.

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un vrai beau gars
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expositionTout public
entrée libre
du lundi au vendredi de 10h à 18h
01 49 93 60 17 - chateau@ville-bagnolet.fr

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

En partenariat avec la communauté 
d’agglomération Est Ensemble, au mois  
de février, le bois sera mis en valeur 
à travers différents artistes. Le travail 
du bois est historiquement très important 
à Bagnolet, car les premières industries 
qui se sont installées à Bagnolet étaient 
essentiellement celles qui procédaient 
aux premières transformations du bois, 
dont le plaquage. Une entreprise (Les Fils 

de J. George, avenue Gallieni) perdure depuis 
près d’un siècle. Plusieurs manifestations sur 
le sujet seront organisées à Bagnolet, dont 
des visites d’entreprises, des visites guidées 
de la Ville, des conférences et, au château 
de l’Étang, une exposition-photos sur 
l’entreprise Les Fils de J. George conçue 
par Alain Smilo, présente les œuvres 
de différents artistes bagnoletais travaillant 
la matière bois. 

Le Bois en Majesté
Mise en valeur des métiers d’art 

travaillant le bois

Vernissage
Jeudi 8 février 
à partir de 18h30
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 DU LUN
5 FÉV.

 AU VEN
2 MARS

Exposition Les Fils de J. George lors des Journées européennes 
des Métiers d’art 2017. Conception Caroline Wei. 
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mercredi 7 février 
séance jeune public entrée libre  
rencontre avec les artistes
vendredi 9 février
concert 12 € (plein) / 8 € (réduit)
informations & réservation
01 43 63 85 42 - mediation@lutherieurbaine.com

 MER
7 FÉV.
14h

 VEN
9 FÉV.
20h

concert

Toutes 
clarinettes 
dehors
Xavier Charles
Jacques Di Donato 

Distribution
Lutherie Urbaine

Lutherie Urbaine démarre l’année 2018 sur 
la thématique de la friche, en accueillant 
au sein du LULL une résidence de création 
des plus enthousiasmantes, menée par deux 
musiciens clarinettistes virtuoses, étonnants 
improvisateurs et défricheurs... Lors de cette 
première rencontre publique ils mettront 
en jeu leur duo de musiciens-sculpteurs 
de matière sonore, et nous exposerons 
leur nouveau projet de création Système 
friche / le chant des pistes, qui rassemblera 
15 musiciens solistes, grands explorateurs 
et défricheurs des mondes sonores… 
Jacques Di Donato est un de ces musiciens qui 
racontent à eux seuls, la vie de la musique, 
son histoire. Clarinettiste soliste au Nouvel 
Orchestre Philharmonique de Radio France, 

soliste international, pédagogue renommé, 
il est aussi saxophoniste, batteur. Xavier 
Charles, l’un des plus grands improvisateurs 
du moment a développé des techniques 
sur l’instrument inspirées par la matière, 
les sons du quotidien, du vivant et les 
langages musicaux contemporains. 
Ses expériences l’emmènent aux frontières 
de la musique improvisée, du rock noisy, 
de l’électroacoustique, du jazz, de la musique 
traditionnelle. Son travail d’improvisateur 
met en jeu la question de l’écoute et comment 
la réinventer. La création de « Système friche /le 
chant des pistes » verra le jour le 4 avril dans le 
cadre du festival Banlieues Bleues.

59, av. du Gal-de-Gaulle
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1RE PARTIE Tony Melvil - La Relève At(h)ome 
(sortie fév. 2018) Clown noir et monstre de foire 
Tony Melvil fait la guerre, à blanc, avec  
ses chansons. En croisade contre le monde 
idiot qui l’entoure, contre nos folies et nos 
paradoxes. Armé de son violon et porté 
par un rock rugueux qui parfois s’évade en 
arrangements savamment orchestrés, il 
nous balade entre chansons coup de poing et 
textes sombres qui interrogent notre société. 
L’écoute de ce premier album est loin d’être 
reposante. Il y faut marcher, courir, se 
prendre une série d’uppercuts et cracher 
quelques dents avant de se laisser caresser 
par La Relève et le piano d’Albin de la Simone 
dans un final acoustique nous laissant 
songeur sur le monde environnant et 
notre place en son sein. 
2E PARTIE
Nicolas Jules appartient à cette conspiration 
de poètes qui tordent le rock comme d’autres 
tordirent les vers. La scène est son domaine. 
Son impressionnante présence, son esprit 
provocateur et son sens de la répartie  
y font merveille. Nicolas Jules ne ressemble 
décidément à personne. Voix joliment blasée, 
cheveux en bataille, pulsion rock avec un 

brin de nonchalance. Dans un désordre 
alphabétique entretenu, Nicolas Jules 
chante et joue de la guitare jaune, Roland 
Bourbon maltraite une batterie d’enfant et 
Clément Petit est à deux doigts de casser 
un violoncelle. On écoute, on rit, on tangue,  
on finirait par les suivre n’importe où ! 
Crève silence 2017
« Le refus d’inventer des monstres, le blues 
des rues, la réalité du Heartbreak Hotel, le dos
tourné à la résignation, aux dieux et à la 
psychanalyse, le corps en compote, l’instinct, le 
doute, la force de ne pas baisser les bras et celle 
de les garder ouverts, toujours, voilà la teneur 
de ce cinquième album studio. » Nicolas Jules

 JEU
8 FÉV.
20h30

chanson
française

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

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

Petite restauration
dès 20h, proposée 
par l’association 
Rues et citées
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les soirées FrancoFans le terrier
Tony Melvil - Nicolas Jules
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Médiathèque
1, rue Marceau

Dès 8 ans
entrée libre sur inscription 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

Cette année encore les dessinateurs et 
dessinatrices de manga, petits et grands, 
pourront venir faire preuve de leurs 
talents lors du concours manga. Le thème 
sera dévoilé le soir même. En attendant, 
à vos crayons pour vous entraîner ! Les 
participants pourront concourir dans deux 
catégories (enfants de 8 à 13 ans et ados-

adultes). Ils auront deux heures pour réaliser 
le meilleur dessin sur place et verront leurs 
œuvres exposées à la Médiathèque. Le jury 
sera composé de Jonathan Eliaszewicz, 
professeur à l’École de manga AAA, de 
bibliothécaires et d’animateurs du centre 
social et culturel Pablo-Neruda.

Concours Manga

 VEN.
9 FÉV.
19h

atelier

Partenaires
Centre social et culturel Pablo-Neruda
et l’École de manga AAA
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Tout public 
entrée libre - 01 83 74 56 25

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

Les élèves du conservatoire de danse présentent en public et devant un jury extérieur 
les examens de fin de cycle en danse classique et contemporaine.

 SAM
10 FÉV.
14h
18h30

Examens 
publics

danse
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L’équipe du studio de répétition vous invite  
à participer à sa scène ouverte en direction  
de musiciens novices et confirmés. C’est 
l’occasion de venir chanter, déclamer, réciter 

individuellement ou en groupe. L’objectif est 
de permettre l’échange et le partage sur 
la scène des Malassis.

 VEN
16 FÉV.
20h

Scène des Malassis ouverte

Tout public 
entrée libre
réservation 01 49 93 60 81 ou sur place à 20h 
culture@bagnolet.fr

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

musique
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Comment recréer une ambiance sonore ? 
Prenons par exemple la scène mythique  
du générique du film Il était une fois dans 
l’Ouest. La bande-son est une véritable 
partition composée de bourdonnement 
de mouche, de grincements d’éolienne 
et de locomotive.  

Elle peut être bruitée en direct à l’aide de 
matériaux très simples, boîte de corn flakes, 
valises, chaussures… L’objectif de ce stage 
est de revisiter la relation entre musique 
et cinéma à travers l’apprentissage de 
techniques de bruitage et la sonorisation  
de divers extraits de films.

Les Francis
Musique & Cinéma,
le mariage du siècle

Tout public à partir de 10 ans
150 € + adhésion annuelle à l’association 
lutherie urbaine (10 €, 20 €)
informations & réservation 01 43 63 85 42  
mediation@lutherieurbaine.com

59, av. du Gal-de-Gaulle
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atelier DU LUN
19 FÉV.

 AU JEU
22 FÉV.
14h
18h
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Tout public à partir de 14 ans
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, 
étudiants, intermittents, + 65 ans)
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 €)
relâche dimanche 4 mars

 DU JEU
1ER MARS

 AU SAM
10 MARS
20h30

théâtre

Tout commence par un naufrage, un groupe, 
une île. Fuyant la guerre, des hommes et 
des femmes, nobles et gens du peuple, 
s’approprient une terre pour y fonder une 
nouvelle société. Mais voilà que les femmes, 
dans ce nouveau monde, réclament de faire 
partie du gouvernement pour établir les lois  
et institutions de demain. Des femmes au 
gouvernement ? Vous n’y pensez pas.
Écrite en 1750, La colonie est l’une des 

premières pièces féministes du répertoire  
mondial. Ce texte vieux de trois siècles  
est d’une actualité étonnante et met en  
évidence l’incroyable lenteur des progrès  
en terme d’égalités. Séduite par sa force  
de frappe joyeuse mais désireuse de creuser 
les liens qu’il entretient avec notre société, 
Kéti Irubetagoyena a proposé à Barbara 
Métais-Chastanier d’en signer une lecture 
contemporaine : La Femme® n’existe pas.

Texte
Barbara Métais-Chastanier

Mise en scène
Keti Irubetagoyena
Théâtre Variable n°2

Distribution
Bruno Coulon, Jézabel d’Alexis
Nicolas Martel, Julie Moulier
Grace Seri

Partenaires
Avec le soutien : d’Arcadi - Île-de-France,
de la DRAC - Île-de-France, de 
la Spedidam et de la Mairie 
d’Aubervilliers. Avec le soutien 
artistique : Jeune Théâtre national

Co-réalisation 
L’Échangeur - Cie Public Chéri

La Femme®
n’existe pas

Variation sur La Colonie  
de Marivaux ©
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59, av. du Gal-de-Gaulle
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Distribution
Association Un vrai beau gars

expositionTout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

Lorna Taylor dessine dans l’espace à l’aide  
de fils d’acier, de papiers, de tissus, de miroirs  
et autres cordages. Ces parcours tendent 
vers un but inconnu. Ils captent des fragments  
de l’environnement et créent des ambiguïtés 
visuelles où la matière trace la forme.

Lorna Taylor
Installation / Sculpture
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 DU SAM
3 MARS

 AU VEN
30 MARS

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende
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exposition

Angèle
Bonifaci

Artiste bagnoletaise, Angèle Bonifaci peint 
depuis ses 20 ans. Autodidacte, elle maîtrise 
le sens des couleurs, ce qui donne à ses 
tableaux une luminosité particulière.  
Ses fleurs semblent avoir été juste cueillies 
et mises en vase, tant elles respirent. 
Il en est de même pour ses paysages marins,  
où on pourrait croire entendre les mouettes. 
Cette exposition est une rétrospective,  

sous forme d’hommage, à une œuvre  
de plusieurs décennies. Angèle Bonifaci 
a exposé au Grand Palais à Paris, dans 
la chapelle de la Sorbonne ainsi qu’au 
ministère des Finances à Bercy. Elle est 
membre d’associations culturelles telles que 
Arts et Lettres de France et Club international 
des Beaux-Arts. 

 DU LUN 
5 MARS 

 AU SAM 
31 MARS
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Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Tout public
entrée libre
du lundi au vendredi de 10h à 18h
01 49 93 60 17 - chateau@ville-bagnolet.fr

Vernissage
Jeudi 8 mars  
à partir de 18h
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Apocalypse selon Stavros
De Gérard Watkins

28

©
 A

le
xa

n
dr

e 
Pu

pk
in

s

 DU MER
7 MARS

 AU DIM
11 MARS

théâtre
création  
de texte

Apocalypse selon Stavros est né d’une intuition. 
De partir avec Maxime Lévèque sur les traces 
de l’Apocalypse de Jean de Patmos, et de l’essai 
critique posthume de D.H. Lawrence, pour 
interroger ce que cette œuvre révèle sur une 
partie du monde occidental appelée Europe. 
Douze jours d’immersions et d’improvisations 
en totale liberté pour chercher à l’endroit 
même où le poème sanglant et terrifiant 
fut créé, son antidote, pour débarrasser 
l’homme de l’idée de la fin, de la sélection, 
de la punition et du jugement. Car Stavros 
voit, comme le décrit Deleuze dans son 
introduction du livre de Lawrence, que 
l’apocalypse n’est ni jouée par Donald Trump 
dans le rôle de l’Antéchrist ni inscrit dans le 
désastre écologique de la planète qui mène 
à la fin du règne humain, mais bien dans 
l’organisation du monde telle qu’elle existe 
déjà, avec ses frontières, ses iniquités, ses 
armées, son système éducatif, ses chars 
Titus, ses dettes, ses plans d’austérités, 
ses médias. De son effroi, Stavros assistera 

à son apocalypse, c’est-à-dire à sa révélation, 
renouveau de son être, et ses possibles 
relations avec l’autre. Stavros a un objectif. 
Interroger l’Apocalypse. Qui définit la pensée 
Européenne depuis des siècles. User de la 
même force visionnaire pour exposer  
ce qu’elle est, et non ce qu’elle raconte sur  
le désir de certains de s’en sortir quand 
d’autres périssent. De démanteler par une 
poétique le projet économique, sociétal 
et culturel, là, où Lawrence tentait de 
démanteler le christianisme. Il y a là 
extension du domaine de la lutte envers 
les manipulations de la peur, ses outils, sa 
fabrique mondiale. L’art de l’apocalypse n’est 
pas l’art de la prophétie effrayante.
Stavros, en un contre-poème épique, va jouer 
sans cesse avec le contenant et le contenu. 
Avec désinvolture et légèreté.

Rencontre avec l’auteur et l’équipe 
de création, le 9 mars à l’issue 
de la représentation.

Coréalisation 
Avec Le Colombier & le Perdita Ensemble

Distribution
Texte & mise en scène : Gérard Watkins
Avec : Maxime Lévèque

Partenaires
Production Perdita Ensemble.
Le Perdita Ensemble est conventionné 
par la DRAC Île-de-France, 
Ministère de la Culture.
Avec le soutien : RAVIV dans le cadre 
de partage d’espaces de répétition.
En coréalisation : théâtre de l’Epée 
de Bois (Paris) et le Colombier
Cie Langajà Groupement (Bagnolet)

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
du mercredi au samedi à 20h30 
dimanche à 17h - relâche le jeudi
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Tout public à partir de 7 ans
3,50 € (-18 ans), 5 € (bagnoletais)
réservation 01 49 93 60 81 - culture@ville-bagnolet.fr

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

 MER
7 MARS
15h

théâtre

Moi, je m’appelle Samuel. Je ne suis pas 
encore né. J’attends un tout petit peu avant 
de pointer le bout de mon nez parce que je 
sais que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas 
être facile parce que je suis différent, je suis 
trisomique. Pour toi maman... bien sûr...
Pour toi aussi papa... ni bouteille 
de champagne ni arriver au boulot 

en brandissant fièrement la photo de ton fils. 
Peut-être même que vous penserez ne pas me 
garder... Bon, il me reste quelques semaines,
il faut que je prenne des forces pour préparer
mon arrivée parce que j’allais oublier de
vous dire : J’ai plein de projets moi, plein 
d’envies ! J’ai pas de problème ! Moi ?
J’ai pas de problème !
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Samuel 
« Moi ? J’ai pas  

de problème ! »
Production
Cie Le Voyageur Debout 

Distribution
Texte & jeu : Sandrine Gelin
Texte & mise en scène : 
Jean-Luc Bosc
Sous le regard complice 
de Marie-Émilie Nayrand
Musique originale : 
Monsieur Orange
Voix off et témoignages : 
Corentin Beaugrand
Création lumières : 
Mikaël Gorce
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Hans Peter, concertiste virtuose au sommet 
de son art donne un récital. Sa mission, 
son devoir : émouvoir son public. Mais tandis 
qu’il laisse courir ses doigts sur le violon face 
à un auditoire médusé par la maîtrise de 
son geste, il va, ce soir-là, se passer quelque 
chose d’inhabituel qu’il n’a jamais ressenti 
pendant un concert, qui va faire s’effondrer 
tous ses acquis, toute son assurance, et 
qui provoquera chez lui un déséquilibre 
irréversible.

 VEN
9 MARS

 SAM
10 MARS
20h30

solo musical  
clown & burlesque

À partir de 12 ans
15 €, 12 €, 5 € - 01 43 63 80 79 
 

Hans Peter  
« Romances Konzert » 

165, av. Pasteur

Distribution
De & avec : Christian Tétard
Mise en scène : Michel Dallaire ©
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 DU MAR
13 MARS

 AU DIM
18 MARS

théâtre
création

adaptation  
de texte

Les tableaux de ce drame mêlent efficacement 
des thèmes puissants et archaïques, le sang 
versé pour cimenter un nouvel ordre,  
le rapport entre les morts et les vivants,  
et des questions d’une grande modernité,  
avec la montée en force de groupes aussi 
puissants qu’anonymes, qui parlent taux 
d’intérêt, indemnités, chiffres, mais dont  
les calculs sont également souillés de sang…
C’est toute la riche ambiguïté de la fluidité 
moderne qu’interroge Le Pont.

Ce passage ouvert, cette divulgation de la 
parole, ce lien avec l’extérieur causeront-ils  
la dissolution des identités, leur détournement  
à des fins bassement mercantiles ou populistes ?  
Ouvriront-ils le chemin à une invasion 
froidement commerciale ou à la domination 
d’un voisin qui nous ressemble autant  
qu’il paraît étranger ? Et à quel prix ? Combien 
faudra-t-il sacrifier d’innocents pour fonder 
ce nouvel ordre ? 

Organisateur
En coréalisation avec Le Colombier  
et la Cie Liria Teatër

Distribution
Adaptation et mise en scène : 
Simon Pitaqaj d’après Le Pont 
aux 3 arches d’Ismail Kadaré
Traduction : Jusuf Vrioni
Avec : Redjep Mitrovitsa, Arben 
Bajraktaraj, Cinzia Menga

Partenaires 
Production Liria Teatër.  
Coproduction Villa Mais d’ici,  
Théâtre de Corbeil-Essonnes.  
Avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Essonne, 
Ambassade du Kosovo, la ville 
d’Aubervilliers. La Cie est en résidence 
au Théâtre de Corbeil-Essonnes.
Soutiens la Maison des Métallos,  
Le Colombier / Cie Langajà Groupement 
(Bagnolet), Théâtre Darius Molahud.
Un grand merci aux Laboratoires 
d’Aubervilliers

Le Pont
Par Simon Pitaqaj

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 mardi > samedi à 20h30
dimanche à 17h. relâche le jeudi
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 JEU
15 MARS
14h

 SAM
17 MARS
18h

théâtre
reprise   

création
2017 

Comme toujours, une guerre éclate, l’enfant 
troque une vieille maison en brique au pied  
des montagnes contre une cité HLM en 
banlieue parisienne. Ce pays, c’est la 
Yougoslavie et cet enfant, c’est moi. Nous, les 
petits enfants de Tito raconte la fuite du pays 
natal pour échapper aux prescriptions de la 
terre et du sang. Albanais du Kosovo, je quitte 
une culture minoritaire imprégnée de mythes 
et de légendes pour entrer dans un monde 
périphérique. « Mais la marge, c’est ce qui tient 
la page » et rend l’écriture possible. Ce que 
j’écris, ce que je décris, c’est la rencontre entre 
les personnages qui ont peuplé mon enfance  
et forgent mon identité – les pachas Turcs,  

les fantômes de chevaliers sans tête, les 
duels entre frères ennemis, les devins 
prophétisant quelques commandements 
confus – et les récits urbains de match de 
foot perdus, de cours de techno bordéliques, 
de kebabs avariés, de vacances au ski aux 
fins tragiques. Dans cette vie nouvelle, 
j’apprends ce que je suis et ne suis pas, je 
revêts plusieurs visages, je découvre l’unique 
et le multiple, je grandi, je rapetisse... bref, je 
deviens un homme qui montre et cache ses 
cicatrices. C’est un récit de théâtre, c’est une 
autobiographie, c’est une fiction. Mon verbe 
est celui d’un étranger qui tente de franchir 
une frontière, celle des apparences.

Organisateur(s)
En coréalisation : Le Colombier  
et la Cie Liria Teatër

Distribution
Écriture & mise en scène : Simon Pitaqaj 
Collaboration artistique : Samuel Albaric, 
Cinzia Menga

Partenaires
Production Liria Teatër. Coproduction 
Théâtre de Corbeil-Essonnes. Soutiens 
Conseil départemental de l’Essonne, 
Artcena, l’Amin Théâtre / La Friche 
(résidence de création) et Le Colombier
Cie Langajà Groupement (Bagnolet). 
Avec le concours financier et l’aide 
départementale de l’Essonne  
et de la DGCA (compagnonnage  
avec l’Amin Cie Théâtrale).
Ce texte a reçu les Encouragements 
dans le cadre de l’Aide à la création du 
Centre national du Théâtre (ARTCENA)

Nous, les petits
enfants de Tito

De Simon Pitaqaj

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public dès 14 ans
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
représentation du 15 mars ouverte aux scolaires
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 DU VEN
16 MARS

 AU SAM
31 MARS

Hors Limites
Cette année encore, le festival Hors Limites 
prendra ses quartiers à la Médiathèque 
pour annoncer le printemps. Fidèle à ses 
origines, le festival Hors Limites agitera 
pendant quinze jours les lieux de création 
de Seine-Saint-Denis et notamment les 
bibliothèques. Rencontres littéraires sous 
diverses formes, il s’agira toujours de parler 
de littérature, d’une littérature remuante 
et ambitieuse, complexe et vivante, d’une 
littérature contemporaine.
Rencontre croisée, Thierry Hesse  
et Didier Castino, samedi 17 mars à 17h.
Performance Concordan(s)e,
Julie Nioche, Gwénaëlle Aubry et Sir Alice, 
samedi 24 mars à 17h.
Rencontre avec Nimrod, (date à venir).
Pour les adolescents, rencontre avec 
Arnaud Cathrine, samedi 31 mars à 16h.
La Médiathèque accueillera Yves Pagès 
pour la clôture du festival le samedi  
31 mars à 19h30. 

Production
Association des Bibliothèques  
en Seine-Saint-Denis

rencontres 
performances

Médiathèque
1, rue Marceau

Adolescents & adultes
entrée libre - 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr
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Partenaires
Le festival a lieu du 8 mars  
au 13 avril 2018 dans différents 
lieux d’Île-de-France :
Le Point Ephémère (Paris)
Théâtre Berthelot (Montreuil)
Studio Le Regard du Cygne (Paris)
Mains d’Œuvres (Saint-Ouen)
Salle Jacques-Brel (Pantin)
Le Colombier (Bagnolet) 

Distribution
Programmation en cours

34 
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20 MARS
20h30

Fidèle à sa mission d’accompagner la jeune 
création, le festival n’a de cesse de mettre  
en avant la vitalité artistique chorégraphique. 
Les Incandescences, c’est un moment où 
découverte rime avec plaisir. On pourra 
toujours disserter sur la place de l’artiste 
dans la société aujourd’hui. On pourra 
toujours penser que l’artiste est là pour 
réveiller les consciences, repousser des 
limites ou bien encore contribuer à fabriquer 
du lien social. Mais n’oublions pas que la 
fonction première d’un artiste, c’est d’inventer 
des formes esthétiques qui entreront en 
résonance avec le public le plus nombreux. 
Laisser résonner. Car c’est bien dans ce 
dialogue singulier avec le public que se 
fabrique une œuvre d’art, c’est bien dans l’œil 

du spectateur qu’elle existe. À la condition 
que le public s’autorise à faire des hypothèses 
et à se projeter sur ce qu’il voit sur le plateau. 
Car la danse n’est pas cette discipline lointaine 
et abstraite pour laquelle il faudrait avoir 
des clés de lecture savantes. Elle est vivante, 
audacieuse, musicale, érotique, drôle, féroce, 
virtuose, elle parle d’amour, de rencontre et 
de séparation, de guerre, de voyages d’un 
pays à l’autre. Elle donne la sensation d’un art 
en bouillonnement permanent, entretenu par 
de jeunes chorégraphes qui seront les artistes 
majeurs de demain. Les espaces dédiés 
à la jeune création sont précieux. 
Ils sont le témoin de cette incroyable 
inventivité, toujours en mouvement, et qui 
oui, rappelons-le, s’adresse à tout le monde.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 49 15 40 24
contacts@dansedense.fr

danse

Les Incandescences 
festival des émergences chorégraphiques en île-de-france
Annette Jeannot, directrice du festival



Bagnolet - Programme culturel - janvier >mars 2018 35 

 VEN
23 MARS
14h
20h30

théâtre
création
de texte

Seul au plateau, le comédien incarne tour 
à tour ses proches et des situations de vie 
quotidienne pour raconter l’histoire d’une 
résilience. Le parcours d’un homme, qui 
enquête sur son enfance. Ces coups dont 
il n’a pas de souvenirs, ce père qui ne l’est 
plus. Mais les récits des uns et des autres 
sont troués, et parfois même contradictoires. 
Alors la quête de vérité devient une quête de 
réconciliation. Ce qui nous intéresse, c’est de 
travailler la question de l’identité masculine. 
Nous ns sur les injonctions latentes, 
explicites ou non, à une virilité souvent 
teintée de violence, qu’il s’agisse de protéger, 
d’être fort, puissant. L’influence des modèles 
sociaux féminins et les aliénations qu’ils 
peuvent causer nous semblent déjà travaillés 

dans la recherche et l’art, mais il nous 
semble plus rare de trouver ces processus 
décortiqués pour les hommes. En acceptant 
que des vérités peuvent coexister, que les 
sentiments, même ceux qui sont indicibles 
et contradictoires, peuvent être nommés 
et exister ensemble, la compassion devient 
possible et l’homme peut prendre sa place. 
Un homme qui veut s’accomplir pleinement 
en acceptant ses peurs, ses fragilités, son 
impuissance et ses larmes. L’hypothèse 
qui fonde notre travail est que raconter ce 
parcours individuel permet de poser des 
questions qui traversent les sociétés de 
manière plus collective. Rapport à l’histoire 
et à la mémoire des événements violents et 
tabous, identité et place des hommes.

Partenaires
En coréalisation avec 
Le Colombier et la Cie Alaska.
Production : Cie Alaska.  
Coproduction : Collectif 12  
(Mantes-la-Jolie).
Avec l’aide à la création :  
DRAC - Centre et de la Région  
Centre Val-de-Loire. Ce spectacle 
a été sélectionné pour le dispositif 
Premières Lignes organisé par l’Atelier 
à Spectacle, scène conventionnée 
de Vernouillet. Résidences & 
présentations de maquettes : Théâtre 
Nanterre- Amandiers (92), Collectif 
12 (78), Théâtre Paris Villette, Le 
Centquatre (75), Festival Fragments, 
La Forge (18), La Pléiade (37), Théâtre 
Eurydice, Plaisir (78). Création à Mains 
d’Œuvres (Saint-Ouen), sept. 2017

Distribution
Avec : Bryan Polach 
Collaboration artistique :
Bintou Dembele

Violences
conjuguées

De Bryan Polach
& Karine Sahler

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public à partir de 14 ans
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
représentation de 14h ouverte aux scolaires
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 SAM
24 MARS
20h

concert
debout

chanson
hip-hop

À partir de 12 ans
5 € (bagnoletais), 8,50 € (extérieur)
réservation 01 49 93 60 81  
culture@bagnolet.fr

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

La Canaille
Artiste underground, poète proférant  
une parole libératrice, politique et jamais  
très éloignée du bitume, Marc Nammour 
fonde La Canaille en 2005 à Montreuil. 
Libanais exilé dans le Jura ouvrier, grand 
amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo 
Ferré, il ne se laisse enfermer dans aucune 
étiquette et poursuit une voie singulière dans 
le hip hop français. En rime ou en prose, 
sa plume cherche en permanence le point 
d’exclamation. Elle raconte cette quête de 
verticalité nécessaire et légitime pour rester 
digne, debout et libre…

Distribution
CASEY
Casey : chant 
Dj Kozi 
Raaf : régie générale & lumière (single)
JB : ingénieur du son (single)

LA CANAILLE
Olivier Bergeret : ingé son régisseur
Jean Caminade : tech lumières
Marc Nammour : chant lead
Jerôme Boivin : bassiste
Thibaut Brandalise : batteur
Valentin Durup : guitariste

©
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Petite restauration à 
partir de 19h30 proposée 
par l’association 2P2M

Casey
La rappeuse en impose par son franc-parler, 
ses phrases anguleuses et sa capacité à 
prendre à rebrousse-poil tous les poncifs.
Maniant sans le dire le concept de « culture 
légitime » forgé par Bourdieu, elle critique  
la manière dédaigneuse dont sont traités  
les rappeurs en général à qui on nie 
le statut d’« auteurs ».
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 LUN
26 MARS
20h30

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

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

Programmation
Association Indisciplinaire(s)
Le festival a lieu du 5 mars  
au 14 avril 2018 dans plus de 30 lieux  
en Île-de-France et en régions

Distribution
Écrivain : Sylvain Pattieu
Chorégraphe : Yvann Alexandre 
Écrivain : Carole Martinez
Chorégraphe : Pascale Houbin 

Partenaires
Concordan(s)e est soutenu par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France, ministère  
de la Culture, la Mairie de Paris, La Sofia, 
la fondation Jan Michalsky.
L’association indisciplinaire(s) bénéficie 
de la permanence artistique et culturelle 
de la Région Île-de-France

Festival Concordan(s)e
rencontre inédite entre un écrivain & un chorégraphe

Direction : Jean-François Munnier

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

danse
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 SAM
31 MARS
20h30

théâtre
création  
de texte

Mounia Raoui est aujourd’hui comédienne.  
Mais avant, Mounia était une petite fille. 
Puis elle a grandi. Elle livre ici un texte très 
personnel, un parcours à travers son enfance  
et sa vie d’adulte. Une traversée dans ses 
rêves, ses réflexions, ses désespoirs et ses 
révoltes. Elle y rend hommage à son grand 
amour, dévorant, exclusif : le théâtre. Cet 
art « qui ne sert à rien », qui l’a isolée de ses 
autres vies, celles où elle aurait pu poursuivre 
la route tracée par ses parents, se marier, 
trouver un travail – un vrai. Ce compagnon 
d’une route tortueuse mais claire, détournée 
mais libératrice. Ce témoignage sur sa 
condition d’artiste, sa lutte pour ne rien céder 
à la peur des lendemains qui ne chantent 

plus, à la précarité des jours sans travail, 
à l’incompréhension de ses proches, Mounia 
Raoui le porte sans aucune complaisance 
ni misérabilisme, mais avec une rare vitalité. 
Et de l’humour. Ses mots sont musique, 
rythme, cris parfois, ils jaillissent, heurtent 
et musclent cette chronique douce-amère, 
ce drôle de monologue, cet hymne un peu 
cabossé à la vie, écrit (on l’imagine)  
dans l’intimité d’une cuisine où flotte un 
parfum rassurant de café chaud... comme 
un parfum d’enfance... Peut-être est-ce 
simplement cela le désir de Mounia, la vie de 
Mounia, sa lutte de chaque instant : demeurer 
en ce monde que l’on quitte tous un jour sans 
s’en souvenir, le dernier jour où l’on est petit.

Distribution
Texte & jeu : Mounia Raoui
Mise en scène : Jean-Yves Ruf  
et Mounia Raoui

Partenaires
Production La Cie Toutes nos histoires
Théâtre Gérard-Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis  
Coproduction Cie Le Chat Borgne 
Théâtre, conventionnée par le ministère  
de la Culture, DRAC Grand Est
Création novembre 2017
Théâtre Gérard-Philipe, Centre 
dramatique national de Saint-Denis
En coréalisation avec Le Colombier  
et la Cie Toutes nos histoires

Le dernier jour  
où j’étais petite

De & avec Mounia Raoui

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
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 VEN
30 MARS
20h30

concert
debout

Tout public
16 € (extérieurs) - 12 € (habitants de seine-saint-denis)
10 € (réduit) - réservation 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

Salle des Malassis
Rue Julian-Grimau

Né y a 35 ans en Seine-Saint-Denis, le festival 
Banlieues Bleues rayonne chaque printemps 
sur le département et au-delà. Rendez-
vous immanquable des fans de musique 
en tous genres, sa programmation à forte 
valeur artistique affirme une ouverture tous 
horizons – entre jazz, électro et musiques 
du monde entier – et affiche une sélection 

de groupes parmi les plus originaux et 
intéressants du moment. L’histoire, c’est 
une sacrée tripotée de concerts historiques. 
L’actualité, c’est avant tout la bonne musique 
avec un esprit d’aventure et de découverte, 
signature de chaque édition. L’un n’empêche 
pas l’autre, bien au contraire.
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35e Festival 
Banlieues Bleues

Programmation de 
l’ensemble du festival 
disponible dès janvier sur 
banlieuesbleues.org
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 SAM
31 MARS
16h

Rencontre avec  
Arnaud Cathrine

En 1998, Arnaud Cathrine a 25 ans et publie 
son premier livre : Les Yeux secs. Depuis, 
il compte à son actif plus de vingt textes 
édités : essentiellement des romans destinés 
aux adultes comme aux enfants et aux 
adolescents. Arnaud Cathrine écrit aussi 
pour le cinéma et pour la scène, sur laquelle 
il n’hésite pas à monter pour renouer avec  
la musique et la chanson, ses autres passions.

Cette rencontre, ouverte à tous, 
sera animée par les membres 
du Comité Ados de la Médiathèque.

Retrouvez toute l’actualité du Comité Ados 
sur jeune-et-je-lis.blogspot.fr 

Contact : jeuneetjelis.bagnolet@gmail.com
01 49 93 60 90

Partenaires
Association des bibliothèques
de Seine-Saint-Denis

rencontreMédiathèque
1, rue Marceau

À partir de 10 ans
entrée libre - 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr
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 SAM
17 FÉV.
10h30

0-3 ans
entrée libre
01 49 93 60 90 - mediatheque@ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Un matin tous les deux mois réservé 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
7 FÉV.
10h30

0-3 ans
entrée libre sur inscription une semaine avant
01 49 93 60 90 - mediatheque@ville-bagnolet.fr

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

lectures  
comptines  

jeux de doigts
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Petite Enfance
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comité  
de lecture MER

17 JANV.
14 FÉV.
14 & 28
MARS
16h30

Dès 10 ans
entrée libre - 01 49 93 60 90 - mediatheque@ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Vous aimez bouquiner, vous avez envie  
de découvrir de nouveaux romans,  
de nouvelles BD ? Tous les mois, venez 
échanger sur vos lectures et publier

vos critiques sur le blog du comité.
En donnant votre avis, vous participez
au choix des livres Ados de la Médiathèque.

© Max de Radiguès

Comité Ados
Lecture & Atelier
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Adulte
entrée libre
un mercredi tous les 15 jours
01 49 93 60 90 - mediatheque@ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

projection
courts métrages

Pauses 
Ciné

 MER
10 & 24 
JANV.
7 & 21 
FÉV.
7 & 21 
MARS
12h30

Venez voyager, vous questionner, pleurer 
et rire, apprendre. Le temps d’une pause 
déjeuner, venez découvrir des perles  
du court et moyen métrage choisis parmi  
le meilleur de la création cinématographique 
contemporaine.

Films documentaire ou de fiction, films 
d’animation ou expérimental, nous vous 
montrerons de tout. Et nous pourrons 
en discuter autour d’un thé ou d’un café. 
Sandwichs bienvenus.
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Partenaires
Aide au film court  
en Seine-Saint-Denis
Bureau des Arts visuels



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


