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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 -  Théâtre des Malassis 
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

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 -  Centre d’animation Paul-Coudert 
47, rue Hoche - 01 49 93 66 90

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
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Vernissage  
le vendredi 6 avril  
à partir de 18h30 

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

Né le 15 septembre 1926 à Paris,  
Jacques Galan suit les cours à l’école  
des Métiers d’Art.
Il réalise des dessins animés : intervalliste 
aux Gémeaux, studio de Paul Grimault sur 
le film La Bergère et le Ramoneur, repris plus 
tard sur le titre Le Roi et l’Oiseau.
Il est dessinateur-maquettiste en agence de 
publicité et auteur d’albums pour enfants. Il 
est également animateur aux studios Idefix 
sur La Ballade des Dalton. Il publie un roman 
abordant le domaine du merveilleux Petit Lu 
et la licorne aux éditions de La Table Ronde, 
prix des Créateurs 87 et un autre roman 
Dessin sur la buée d’un miroir aux éditions 
Christian Navarro. ©
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 JUSQU’AU  
VEN 27 AVR.

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Abstracadabra
Rétrospective Jacques Galan
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Strates
Hiroko Hori

©
 D

R

Peinture, aquarelle, argile, encre et gravure 
sur bois, cette artiste japonaise mêle les 
techniques. Un parcours sensible et un 
regard zen.

expositionUne saison féminine
Tout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Distribution
Association Un vrai beau gars

 JUSQU’AU  
LUN 30 AVR.
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Production 
C’est pour Bientôt

Mise en scène 
Étienne Pommeret / Cie C’est pour Bientôt

Avec
Sharif Andoura, Karim Marmet,  
Étienne Pommeret, Sophie Rodrigues

Partenaires
L’Arche est agent théâtral du texte 
représenté > www.arche-editeur.com

Avec le soutien 
La Cie C’est pour Bientôt est conventionnée 
par la DRAC Île-de-France / Ministère 
de la Culture et de la Communication
Co-réalisation Théâtre L’Échangeur  
Cie Public Chéri

6

Le fils
de Jon Fosse

 DU MER
4 AVR.

 AU VEN
13 AVR.
20h30

À la fin de l’automne dans un hameau 
scandinave un père et une mère attendent 
derrière leur fenêtre le bus du soir... Deux 
hommes descendent du car, leur fils qu’ils 
n’attendaient pas et dont ils sont sans nou-
velle depuis longtemps, et le voisin. Ce voisin 
qui prétendait peu de temps auparavant que 
leur fils était en prison…

Dans une langue de peu de mots et par le jeu 
de la variation, Jon Fosse restitue l’indicible 
de ce qui relie et sépare les êtres entre eux.  
Attente, espérance, inquiétude…  mais aussi 
hésitations, répétitions et non-dits nous 
transportent au cœur du drame comique 
d’une catastrophe sans motif : la vie.
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théâtre

59, av. du Gal-de-Gaulle

Tout public
tarif plein 14 €
résident-e d’Est Ensemble 11 €
réduit 10 € (rsa, demandeurs-ses d’emploi, étudiant-e, 
intermittent-e, moins de 30 ans, plus de 65 ans)
relâche dimanche 8 avril
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 DU MER  
4 AVR.

 AU MER  
11 AVR.

Tout Bagnolet raconte
Récits partagés
Tout Bagnolet raconte est un événement consacré à la littérature orale qui 
mêle conteurs professionnels et raconteurs occasionnels pour le plus grand 
plaisir de tous, adultes et enfants. 

AU PROGRAMME DE CETTE 9E ÉDITION

• Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit  
Comptines et jeux de doigts
MERCREDI 4 AVRIL À 10h30,  
pour les 0-3 ans

• Y’a un os !  
Un spectacle conté par Bernadette Heinrich
Des personnages étranges surgissent de 
l’ombre : une tête, un gnome, ... une superbe 
princesse qui a quelque chose qui cloche ! 
Il suffit parfois d’un tout petit rien pour que 
tout  bascule. Une rencontre avec des êtres 
de la nuit, un fil suspendu entre notre peur 
de l’étrange et notre envie d’y aller quand 
même. Un spectacle teinté d’absurde, de clins 
d’oeil clownesques, tendres, drôles...  
Production : Collectif Fabula
MERCREDI 4 AVRIL À 15h,  
tout public à partir de 7 ans

Médiathèque
1, rue Marceau
01 49 93 60 90

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

conte 
lecture
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• La scène ouverte
La scène est ouverte aux raconteurs de tous 
âges. Participation des élèves de la classe 
de CM2 de Lydia Benbournane de l’école 
élémentaire Henri-Wallon.
SAMEDI 7 AVRIL À 15h, tout public

• Moitié de coq :  
conte et adaptation cinématographique
La petite moitié de coq découvre une bourse 
pleine d’or. Mais on lui vole. Courageuse, 
petite moitié court après son voleur.  
Un des contes français les plus originaux.  
Le film souligne l’humour du conte grâce aux 
voix et à la qualité de l’animation.
MERCREDI 11 AVRIL À 10h30, tout public  
à partir de 6 ans

• Au lit ! Un spectacle conté  
par Gilles Bizouerne
C’est le soir, un petit garçon ne veut pas 
dormir. Les ombres de la nuit l’inquiètent, 
le silence aussi. Il se lève et entre dans la 
chambre de ses parents mais il n’y a per-
sonne. Où sont-ils ? Une balade nocturne 
l’emmènera à la découverte de son propre 
imaginaire, peuplé d’étranges créatures. 
Entre rêve et réalité, nous suivons ce jeune 

héros. Un conteur, une violoniste et une 
violoncelliste forment un trio plein d’énergie 
et de souffle.
MERCREDI 11 AVRIL À 15h, tout public à 
partir de 5 ans

• Le Matin poussin  
du Relais assistantes maternelles 
SAMEDI 14 AVRIL À 10h30, pour les 0-3 ans
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 DU MER  
4 AVR.

 AU MER  
11 AVR.

Tout Bagnolet raconte
Récits partagés

Médiathèque
1, rue Marceau
01 49 93 60 90

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

conte 
lecture
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 JEU 5 AVR.
& VEN 6 AVR.
10h et 14h

 SAM 7 AVR.
17h

théâtre
danse

Êtes-vous prêts à entendre la voix de vos 
enfants en colère ?
L’Amin Théâtre s’empare du mythe d’Icare 
pour questionner les relations parents- 
enfants.
Les inventions et la technique qu’une géné-
ration laisse à celle qui lui succède, avec 
les bonheurs, les dangers, les conseils, les 
interdictions qui vont avec.
Aller-retour entre la Grèce antique et le 
monde moderne, la pièce donne la parole au 
jeune Icare, apparaissant aussi bien comme 
une figure universelle, que comme un enfant 
d’aujourd’hui.
Rempli d’enthousiasme et de bonheur, Icare 
répond, devant le choeur, aux accusations 
de désobéissance, de vanité, de mégaloma-
nie qui lui sont généralement attribuées. 
Exprimant sa reconnaissance et son amour 
à l’égard de ses parents, il leur manifeste 
néanmoins son besoin de liberté et d’indé-
pendance.

Distribution 
Mise en scène de Christophe Laluque
Écriture collective d’après le mythe  
de Dédale et Icare
Avec Hélène Beilvaire, Stéphane Giletta,  
Bruno Pesenti.
Collaboration à l’écriture : Camille Davin.
Musique et univers sonore :  
Nicolas Guadagno
Lumière et Scénographie : Franz Laimé

Partenaires
Production Amin Compagnie Théâtrale. 
Co-productions Fontenay-en-Scènes 
(Fontenay-sous-Bois), la Communauté 
de Communes du Val-Bréon, la Direction 
régionale des affaires culturelles  
d’Île-de-France - Ministère de la Culture 
(Compagnie conventionnée). Soutiens 
l’État-Politique de la Ville (Acsé), la Région 
Île-de-France, le Département de l’Essonne, 
le Département de Seine-et-Marne,  
la Ville de Grigny, la Fondation de France 
et Arcadi. 

Vole entre les deux

20, rue M.-A.-Colombier

Spectacle familial à partir de 8 ans
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans)
reservation@lecolombier-langaja.com
01 43 60 72 81
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Le choeur sera interprété par la classe de CM2 de M. Broudoux 
(école Joliot-Curie de Bagnolet)
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 VEN
6 AVR.

 SAM
7 AVR.
20h30

Le combat
Vincent Rouche  
(Cie du Moment)

C’est l’histoire d’un Gus qui n’a pas vu le 
ring depuis 30 ans. Il revient pour mener 
son ultime combat. Livrer bataille contre 
cet autre, son ombre. Tour à tour dans le 
rôle du coach ou du jeune sportif inexpéri-
menté, il se risque à expliquer comment se 

battre, comment s’y prendre pour gagner 
ou survivre ici sur le ring ou sur cette terre, 
encaissé les coups et tenir debout...Il tente de 
mettre en pratique la liste des règles de vie. 
Il partage ses souvenirs, ses désirs, et joue de 
tout, tout ce qui tombe entre ses mains.

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 12 ans
15 € / 12 € (Bagnoletais) / 5 € (réduit)
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

théâtre
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 JEU
12 AVR.
20h

La fille  
qui fait du 35

Lecture de Jalie Barcilon

Jalie Barcilon / Cie Lisa Klax
Avec la Complicité  
de Kelly Rivière

On est le 16 mars. La lecture est le jeudi  
12 avril. Je devais lire au Samovar mes textes 
favoris, ceux de John Fante, de Philippe 
Jeanada, de Sophie Divry, tous des auteurs 
galériens ou alcooliques qui me font rire et 
pleurer.  Mais alors voilà. On n’a pas les sous 
pour payer les droits d’auteurs. Alors je dis  
au Samovar, pas de soucis, je vais vous lire 
un texte à moi. Oui mais lequel ? Je n’en ai pas 
de nouveau. Dans mon ordinateur, dossier 
« textes », sous-dossier « Vrac » et je retrouve 
cette histoire de « La fille qui fait du 35 », une 
Bridget Jones parisienne et pestiférée, qui ne 

trouve jamais chaussure à son pied (les poin-
tures enfant s’arrêtent au 34 et pour les adultes 
commencent au 36), tout ça à cause de Dieu 
et de l’industrie de la chaussure. Dans le train 
Rouen-Caen, je vais en profiter pour appeler 
mon amie Kelly Rivière et qu’on va imaginer 
ensemble une lecture-chanson. Je me dis aussi 
ça serait génial qu’il y ait un musicien. C’est 
là qu’Eli me demande un petit « blabla » pour 
présenter la lecture. Je ne panique pas, je fais 
partie des filles qui font du 35, qui courent tout 
le temps, mais qui, au final, arrivent toujours, 
oui, toujours à écrire un texte !

Le Samovar
165 av. Pasteur

Tout public à partir de 12 ans
Entrée libre sur réservation 
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

lecture
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Camille Hardouin
La Demoiselle inconnue se révèle en 2015 sous 
son nom : Camille Hardouin.
Intime et particulière, sa poésie entraîne la parole 
sur un fil entre pudeur et dénuement, dans un 
jeu avec le silence, les textures musicales.
Artiste toute en émotion, elle compose des 
textes élégants. Une pépite scénique
qui ne laisse pas indifférent.

Eskelina
La petite suédoise de la chanson française 
est de retour avec sincérité et simplicité. Elle 
revendique, pour elle-même le droit d’être qui 
elle veut. Eskelina affirme sa féminité forte, 

sensuelle, qui aime à plusieurs et parle fort. 
Elle explore toute la palette de son identité 
avec l’assurance d’une séductrice qui ne se 
laisse enfermer ni par la société, ni par la 
bien-pensance. Des chansons actuelles et 
intemporelles. Un univers envoûtant taillé à la 
mesure de cette magnifique interprète. Avec 
ce léger accent suédois... Troublant!

Ouverture des portes à 20h
Petite restauration sur place avec 
l’association Rues et Cités
Camille Hardouin
Chant, guitare : Camille Hardouin ; 
clarinette, synthé, moog, choeurs :  
Louise Goupil ; contrebasse, guitare, 
samples, choeurs : Jean-Laurent Cayzac ; 
régisseur son : Thibaut Lescure

Eskelina 
Eskelina Svanstein : chant & guitare ; 
Nolwenn Leizour : contrebasse  
& chœurs ; Christophe Bastien :  
guitare & chœurs ; Alexis Campet : 
clavier, percussions & choeurs
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concert  
 chanson francaise JEU  

12 AVR. 
20H30

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

Théâtre des Malassis
rue Julian-Grimau

LES SOIRÉES FrancoFans - LE TERRIER
Camille Hardouin - Eskelina
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expositionTout public
entrée libre
> du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Ouvertures exceptionnelles  
les samedis 12 et 26 mai de 14h à 18h 
01 49 93 60 17 - château@ville-bagnolet.fr

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Mai 68, les étudiants sont dans la rue, 
suivis par les ouvriers. La France était 
paralysée, mais la France était aussi en 
pleine ébullition. Celle-ci était non seule-
ment politique, mais aussi intellectuelle et 
artistique. Cette exposition aura aussi pour 
but de scruter la formidable envie de chan-
gement qui caractérise la fin des années 60. 
C’est pourquoi elle fera aussi la part belle 
aux tracts et aux revendications. Enfin, 
elle tentera de montrer aussi ce qui s’est 
passé à Bagnolet pendant cette période, 
notamment en évoquant la « Coopérative 
des Malassis », mouvement de peinture 
subversif. 

Mai 68 s’affiche
Slogans, affiches, tracts,  

quand on voulait changer le monde

Vernissage le jeudi 3 mai  
à partir de 18h30

 DU JEU
3 MAI

 AU JEU
31 MAI
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Une saison féminine
Tout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

14

Distribution
Association Un vrai beau gars

exposition

Elle dessine et elle écrit. Des corps, des 
visages, des gens.  Choses crues, choses 
cuites. Elle décrit un incroyable ordinaire. 

Simplicité du merveilleux. À portée de main. 
Son univers graphique se déploie, tendre et 
expressif.

Expressions 
textiles

Elsa Hieramente
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 DU JEU
3 MAI

 AU MER
30 MAI

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende
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 VEN
11 MAI

 SAM
12 MAI
20h30

Les Rencontres 
du Samovar

Parrains :  
Christophe Marand  

et Lili Douard

Parallèlement à notre saison et notre festival, 
les Rencontres ouvrent nos portes à tous 
les genres : le clown, le théâtre, la danse, le 
cirque, la marionnette, la musique ...
Ces scènes ouvertes permettent à de jeunes 
compagnies, sélectionnées sur audition, de 
présenter des extraits de spectacle ou des 

petites formes de moins de 20 minutes, deux 
soirs de suite.
Chaque Rencontre est parrainée par un 
artiste qui est à la fois responsable du jury et 
présentateur des soirées.
La sélection des compagnies se fait sur audi-
tion un mois en amont.

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 12 ans
Entrée libre sur réservation  
Tarif 10 €
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

théâtre



Bagnolet - Programme culturel - avril > août 201816

concert 

Le projet Demos est un dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale.  
À Bagnolet, quinze enfants du Centre socio-
culturel la Fosse-aux-Fraises ont eu le privi-
lège de participer à cette grande aventure. 
Apprendre la musique classique via un 
instrument de la famille des cordes : violon, 
violoncelle ou alto, avec une pédagogie 
d’apprentissage spécifique et des techniques 
autres que celles pratiquées dans un conser-
vatoire classique. Pour cette troisième et 
dernière année, leur programme est chargé. 
Déjà trois concerts à leur actif dont un à 

la Philharmonie de Paris au mois de Juin. 
Plusieurs initiatives avec des associations 
locales sont menées avec en perspective un 
voyage à Bordeaux pour aller à la rencontre 
d’autres enfants qui participent au même 
projet. Ils ne pouvaient terminer cette expé-
rience sans passer par la salle des Malassis 
afin de vous faire partager ce qu’ils ont 
acquis durant ces trois années. 
Le concert sera en partenariat avec le 
conservatoire de Bagnolet. Des enfants du 
conservatoires et les enfants de démos 
fusionneront sur des prestations musicales.

Concert restitution  
de l’atelier Demos

du centre socioculturel  
La Fosse-aux-Fraises

 MER  
16 MAI 
15h

Tout public
Entrée libre 
Réservation 01 49 93 60 81  
culture@ville-bagnolet.fr

Théâtre des Malassis
rue Julian-Grimau
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Tout public dès 12 ans
14 € (plein), 10 € (réduit), 8 € (bagnoletais)
5 € (- 18 ans) - 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

 MER 16 MAI
20h30

 JEU 17 MAI
14h

 VEN 18 MAI
14h & 20h30

 SAM 19 MAI
20h30

théâtre

Cardamone est une mineure isolée, issue 
d’un conflit territorial. Elle dessine et vend 
ses BD pour survivre. Un jour, elle trouve 
dans la rue une “petite sans nom“. 
C’est un conte cruel traversé de poésie, de 
magie, de drôlerie et de joie de vivre. 
Une histoire de mineurs en errance, d’entre-
aide entre jeunes et de résilience. 
Il s’agit de réparer l’enfance abîmée pour un 
passage à l’âge adulte apaisé. Cardamone vit 

un moment sensible de métamorphose où 
tout parle et où la rencontre de l’autre est 
déterminante. La jeune adolescente devien-
dra une jeune femme. Ce chemin-là, pour 
elle, se fait en parallèle d’un déplacement 
d’un pays à l’autre.

Rencontre avec l’équipe de création le 
vendredi 18 mai à l’issue de la représentation.

Distribution
Mise en scène : Véronique Bellegarde
Avec : Julie Pilod, Julien Masson  
et Philippe Thibault (musique) 
Lumière : Philippe Sazerat
Création plastique : Valérie Lesort
Création sonore : Philippe Thibault
Photographie, light painting :  
Michel Séméniako
Daniel Danis est représenté et publié  
par L’Arche Éditeur.

Partenaires 
Résidence de création au Colombier  
de mai à novembre 2018, avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France
Production : Le Zéphyr /  
Véronique Bellegarde, compagnie 
soutenue par la Drac-Île de France / 
Ministère de la Culture.
Coproduction : Le Colombier / Cie Langajà 
Groupement (Bagnolet). 
Partenaires : Les Coups de Théâtre 
(Festival international des arts jeune 
public de Montréal-Québec), 
la Compagnie Daniel Danis-Arts / 
Sciences (Montréal), La Mousson d’hiver. 
Avec le soutien de la CITF (Commission 
Internationale du Théâtre Francophone), 
du FIJAD - Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
du Conseil des Arts et Lettres du Québec, 
de Cap*-La Fabrique (Coopérative 
Artistique de Production)

Cardamone
Texte inédit

de Daniel Danis

20, rue M.-A.-Colombier
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Une histoire d’amour entre deux enfants 
qui s’invente autour des quatre saisons. Lui 
veut qu’on l’aime plus que tout et deviendra 
écrivain ou astronaute. Il s’appelle Jean. Elle 

n’aime pas les garçons qui l’aime, a des appa-
reils dans les oreilles et une mère qui lui fait 
voir des étoiles. Elle s’appelle Emma.

Le cœur  
a ses saisons
Lecture d’Antonio Carmona

lecture JEU
17 MAI
20h

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 8 ans
Entrée libre sur réservation 
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net
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 VEN 25 MAI
 SAM 26 MAI 

20h
 DIM 27 MAI

17h

Pièce créée par Martin Hansen avant If It’s 
All In My Veins, présentée aussi cette saison 
aux Rencontres chorégraphiques, Monu-
mental s’attache également à la relecture de 
l’histoire de la danse à l’aune d’aujourd’hui 
et à l’appropriation de quelques-unes de 
ses figures mythiques. Ici, le chorégraphe 
interprète lui-même un solo qui consiste en 

la reconstruction de La Mort du cygne telle 
qu’Anna Pavlova, étoile du Ballet impérial 
russe, le créa en 1905 et qui fit sa légende. 
Avec son solo, il interroge ainsi, l’air de rien, 
à la fois ce qu’on peut faire d’un « monu-
ment », la place des canons de l’art chorégra-
phique et de la beauté mais aussi le carac-
tère éphémère et mortel de la danse.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique) - 01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Monumental 
Martin Hansen

Soirée partagée avec Yu-Ju Lin  
et Tereza Hradilková
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 VEN
25 MAI

 SAM
26 MAI
20h

 DIM
27 MAI
17h

Yu-Ju Lin se souvient que lorsqu’elle était 
enfant, un de ses professeurs répétait souvent 
« J’espère que vous pouvez apprendre comme 
des éponges, absorber et ensuite vous déchar-
ger de ce que vous avez absorbé pour pouvoir 
encore absorber. ». Plus tard, elle réalisa que 
l’éponge est un organisme qui n’a pas de 
système nerveux, circulaire ou digestif : il 
a besoin que l’eau de mer circule dans son 
corps pour y apporter de la nourriture et le 

débarrasser des déchets. 
Avec une virtuosité et une expressivité sai-
sissante, elle livre un solo habité, à fleur de 
peau, qui expose le corps comme une caisse 
de résonance à ce qui l’entoure, tâtonnant 
dans l’obscurité pour apprivoiser l’espace, 
tendant ses membres comme s’ils étaient des 
capteurs : telle une éponge, qui absorbe et se 
gonfle avant de reprendre forme.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique)
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Sponge
Yu-Ju Lin

Soirée partagée avec Martin Hansen  
et Tereza Hradilková

Durée 25 minutes
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 VEN
25 MAI

 SAM
26 MAI
20h

 DIM
27 MAI
17h

Dans une salle de boxe à Prague pour le 
tournage du film de danse Beating, la cho-
régraphe Tereza Hradilková est fascinée 
par les sauts : la légèreté des mouvements 
des jambes, des bras, le rythme et leurs 
sons. Swish s’inspire de ces bruissements et 
sensations. 
Tereza Hradilková transforme un jeu d’en-
fant en métaphore d’une vie : dans laquelle 

on avance et grandit, sautant par dessus 
les obstacles, enfermés dans une boucle 
éternelle, mais dans laquelle on peut garder 
comme fil rouge et mot d’ordre : « saute et 
continue ».

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique)
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Swish
Tereza Hradilková

Soirée partagée avec Yu-Ju Lin  
et Martin Hansen

Durée 40 minutes
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 SAM
26 MAI
19h

 DIM
27 MAI
11h & 17h

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 12 ans
Tarif 5 €
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

théâtre

La formation professionnelle se termine 
bientôt et les élèves ont travaillé avec Franck 
Dinet à l’élaboration de solos.

Solos de clowns

Distribution 
Élèves de 2e année de la formation 
professionnelle
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Tout public
6 € (tarif unique) 
01 55 82 08 01 
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

 SAM
26 MAI
18h30

 DIM
27 MAI
15h30

Chey Jurado se produit aussi en solo, avec 
Agua. Cette pièce retranscrit les états divers 
de l’élément aquatique. Le coulé, le fluide, le 
remou, la vague, le tourbillon, la cascade, la 
houle, le jet, trouvent à s’exprimer en revisi-
tant les gammes techniques du popping et 

du locking. Cela sans oublier un rapport au 
sol où le break revient à fleur de muscles. 
Urbain, profondément urbain, le hip-hop, 
inépuisable, élargit son univers et renouvelle 
ses sources, en explorant les éléments de la 
vaste nature. 

danse 
festival

Agua
Chey Jurado

Soirée partagée avec Elías Aguirre

Théâtre des Malassis
rue Julian-Grimau

Durée 14 minutes
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Tout public
6 € (tarif unique) 
01 55 82 08 01 
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

 SAM
26 MAI
18h30

 DIM
27 MAI
15h30

Elías Aguirre et Chey Jurado sont des artistes 
espagnols du hip-hop. Le second des deux 
a raflé bon nombre de prix en battles de 
niveau national et international. C’est béton. 
Mais pas que.
Formé aux Beaux-Arts, Elías Aguirre réalise 
des documentaires naturalistes. On en 
trouve des traces magnifiques dans le duo 

Pez Esfinge, qu’il danse aux côtés de Chey 
Jurado. Leurs gestes proviennent de l’ob-
servation des milieux sous-marins. Passés 
inaperçus, ils y décèlent des détails qui 
surprennent les lois du regard, comme du 
mouvement. 
Elías Aguirre propose un stage amateurs le 
samedi 26 mai de 11h à 14h.

danse 
festival

Pez Esfinge
Elías Aguirre

Soirée partagée avec Chey Jurado

Théâtre des Malassis
rue Julian-Grimau

Durée 20 minutes
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Tout public
entrée libre
01 49 93 60 90  
mediatheque@ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Lionel Rocheman 
et le Hootenanny

 DU SAM
26 MAI

 AU SAM
23 JUIN

Homme de spectacle – créateur du per-
sonnage de Grand-Père Schlomo – mais 
aussi musicien, chanteur, conteur, acteur 
ou encore écrivain, Lionel Rocheman est 
reconnu comme « l’inventeur » de la scène 
ouverte à la française. De 1963 à 1975, il a 
fait vivre le Hootenanny au Centre amé-

ricain de Montparnasse, puis à l’Olympia, 
scène ouverte où la folk française trouve ses 
racines d’Alan Stivell à Steve Waring.
Cet artiste bagnoletais, qui aura 90 ans en 
juin prochain, a produit une œuvre riche et 
éclectique.

exposition

Vernissage le samedi 26 mai 
à 18h avec lecture de textes 
inédits de Lionel Rocheman.

Conférence sur le 
Hootenanny parisien  
le samedi 16 juin à 17h, 
animée par le chercheur 
François Gasnault.
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 MAR
29 MAI

 MER
30 MAI

 JEU
31 MAI
19h30

Deux corps de femme debout et immobiles, 
silencieuses, droites, bras pendants, yeux 
fermés. Face à elles, deux hommes dans la 
même posture, yeux ouverts. Les premières 
tendent leurs mains vers les seconds qui 
y déposent deux galets lisses, comme une 
offrande, un hommage à la nature, aux 
éléments qui la composent, à leur soli-
dité et leur présence. Les deux danseuses 
se mettent à tournoyer sur elles-mêmes, 

dans un mouvement régulier tandis que la 
musique démarre, interprétée par les deux 
percussionnistes. Les présences s’installent, 
denses.
Noise Quartet Meditation se présente comme 
un cérémonial d’une grande simplicité et 
d’une grande élégance qui, tout en conviant 
au retour sur soi, n’exclut pas le dialogue 
avec l’autre.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique)
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Noise Quartet 
Meditation

Lilian Steiner 
Soirée partagée avec Annamaria Ajmone  

et Jule Flierl

Durée 40 minutes
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 MAR
29 MAI

 MER
30 MAI

 JEU
31 MAI
19h30

Marionnette très bien articulée, animal félin 
et instinctif, Annamaria Ajmone ressemble à 
ces corps de cinéma muet passant d’un état 
à un autre en épousant la bande sonore. Elle 
s’adapte et se transforme, prend possession 
de l’espace, saute et bondit avec la souplesse 
d’une liane, jouant avec les spectateurs, 
confrontés à cette danse qui s’approche 

d’eux, leur tourne le dos, passe derrière ou 
se déploie au centre. Créé dans le cadre d’un 
projet autour des pratiques d’habitat tem-
poraire, Trigger questionne ainsi la manière 
qu’on a d’investir un endroit : comment 
transformer un espace en un lieu, une abs-
traction en un territoire, vecteur de mouve-
ments et de sensations.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique)
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Trigger
Annamaria Ajmone 

Soirée partagée avec Lilian Steiner  
et Jule Flierl

Durée 20 minutes
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 MAR
29 MAI

 MER
30 MAI

 JEU
31 MAI
19h30

Avec Störlaut, Jule Flierl a choisi de se 
confronter à l’œuvre de Valeska Gert qui, 
à la fin des années 1920, utilise la voix sur 
les scènes occidentales, au moment où les 
femmes allemandes obtenaient le droit de 
vote dans la République de Weimar et où les 
films devenaient parlants. Jule Flierl traverse 
un paysage fragmenté de danses sonores et 
de chants diphoniques. En se déployant sur 
plusieurs plateaux, comme autant d’es-

trades incarnant différentes représentations 
- le socle de musée, la scène de concert, le 
comptoir de bistrot, le podium de discours... 
- et alors que les spectateurs sont invités à 
circuler, elle offre un espace qui traverse les 
époques. Sa voix devient une danse du larynx 
invisible, son travail fait dialoguer le mouve-
ment et la voix dans une pièce aux allures de 
solo de cabaret.

20, rue M.-A.-Colombier

Tout public
14 € (tarif unique)
01 55 82 08 01
reservations@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com

danse 
festival

Störlaut
Jule Flierl

Soirée partagée avec Annamaria Ajmone  
et Lilian Steiner

Durée 60 minutes
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Même pas peur de la poésie !
Même pas peur de dire, de jouer !
Même pas peur du public !
Même pas peur des poèmes sur la peur !
Et vous, même pas peur de venir voir notre spectacle ?

Centre d’animation 
Paul-Coudert 
47/49, rue Hoche

Tout public
Tarif 2 €
Inscription obligatoire au centre d’animation  
(sauf le mercredi)
01 49 93 66 90 – isabelle.joyeux@ville-bagnolet.fr

Même pas 
peur !

Spectacle poétique

 VEN  
1ER JUIN 
19h30

Distribution 
Atelier du Livre ouvert du service 
animation retraités/seniors du CCAS

poésie

©
 G

u
ill

au
m

e 
Is

on



Bagnolet - Programme culturel - avril > août 201830

Macha Volodina-
Winterstein

Peinture

©
 D

R

 DU VEN
2 JUIN

 AU JEU
28 JUIN

Ses portes peintes nous apportent une part 
de son âme slave. S’ouvrant sur un monde 
complexe où figures, sujets et symboles 

s’entremêlent. Souvenirs d’icônes, voyages 
imaginaires ou parcours initiatiques.

expositionAngle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende

Vernissage le samedi 3 juin 
à 19h 
Distribution
Association Un vrai beau gars

Une saison féminine
Tout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37
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L’aboutissement de la 1re année de formation 
professionnelle !

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 12 ans
Tarif 5 €
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Cabaret des élèves  
de 1re année

©
 D

R

 VEN 8 JUIN 
20h30

 DIM 10 JUIN 
18h

Distribution 
Élèves de la formation professionnelle

théâtre
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expositionTout public
entrée libre
> du lundi au vendredi de 10h à 18h 
01 49 93 60 17 - château@ville-bagnolet.fr

Château de l’Étang
198, av. Gambetta

Quel est le lien entre une flûte, des tubes 
en cuivre, et les tables de multiplication ? 
Comment recréer le son d’un banjo à par-
tir de fil de pêche et d’équations ? C’est 
autour de ces problèmes musicaux inédits 
que l’association Lutherie urbaine vous 

propose de jouer cet été au Château de 
l’Étang, lors de l’exposition. Un nouveau 
parcours interactif et pédagogique qui 
intéressera tous les publics, de l’amateur 
de son curieux au musicien-bricoleur  
en herbe.

Sciences et musiques  
du recyclage sonore

Une exposition  
de Lutheries urbaines

Vernissage  le jeudi 14 juin  
à partir de 18h30

 DU VEN
8 JUIN

 AU MAR
31 JUIL.
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Château de l’Étang
198, av. Gambetta

 DIM
10 JUIN
16h

chant choralentrée libre
Renseignements 01 49 93 60 81 
culture@ville-bagnolet.fr

Chaque année, les Rencontres chorales en 
Seine-Saint-Denis invitent un chœur d’envi-
ron vingt personnes venant d’un pays où la 
tradition chorale est très développée. 
Cette année, il s’agit du chœur d’hommes 
Tuist de Lisbonne, du 1er au 11 juin 2018, 
avec costumes et guitares qui présenteront 
la musique traditionnelle du Portugal.

Durant leur séjour 5 à 6 concerts sont 
organisés dans des villes de Seine-Saint-
Denis dans lesquelles des chœurs amateurs 
(adultes et enfants) participent au projet. 
Nous proposons à tous les chœurs par-
tenaires d’apprendre des œuvres dans la 
langue et selon la tradition du chœur invité.

Tuist
Chœur d’hommes  

de Lisbonne

Rencontres chorales internationales  
de Seine-Saint-Denis
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Tout public à partir de 9 ans
Entrée libre 
Renseignements 01 49 93 60 81  
culture@ville-bagnolet.fr

Producteurs 
Toda Via Teatro 
Centre socioculturel Pablo-Neruda

Distribution 
Les élèves de l’atelier-théâtre  
du centre socioculturel Pablo-Neruda,  
en complicité avec Paula Giusti : 
metteuse en scène

 MAR
12 JUIN
19h

C’est Noël et le Président de la république du 
« pays où y a trop de tout » invite les enfants 
à donner leur vieux jouets pour les envoyer 
au « pays du trois fois rien ». Une petite fille 
décide donc de se séparer de son Pinocchio 
et de sa Barbie. En suivant le voyage de ces 
deux personnages nous découvrirons, à 
l’aide d’un humour assez noir, le décalage 
entre un monde de richesse et de misère. 

Pinocchio deviendra un vrai petit garçon 
mais pas seulement à l’aide d’un coup de 
baguette magique… 
À propos de l’atelier théâtre :  
Depuis octobre 2017 la compagnie Toda Vía 
Teatro anime un atelier-théâtre au centre 
socioculturel Pablo-Neruda pour les enfants 
du quartier des Malassis, tous les mardis et 
vendredis.

Pinok  
et Barbie

de Jean-Claude Grumberg

Théâtre des Malassis
rue Julian-Grimau

théâtre
pratique amateur
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Tout public
entrée libre
01 49 93 60 90  
mediatheque@ville-bagnolet.fr

Médiathèque
1, rue Marceau

Le Samovar en résidence

 DU MAR
26 JUIN

 AU SAM
7 JUIL.

Après une année de résidence territoriale 
artistique et culturelle en établissement 
scolaire, le Samovar présente une expo-
sition retraçant le parcours des petits et 
grands Bagnoletais qui y ont pris part. 
Suivis de près par une photographe du 
Centre Paul-Coudert, les enfants de l’école 

Jean-Jaurès, les élèves du collège  
Travail-Langevin, du lycée Hénaff,  
les résidents de l’Ehpad Les 4 saisons  
et de nombreux autres lieux, ont participé  
à des ateliers de pratiques artistiques  
animés par le Samovar tout au long de  
l’année scolaire. 

exposition

Ce projet est soutenu par la DRAC-SDAT 
Île-de-France, le Département  
de Seine-Saint-Denis, le Rectorat  
de Créteil, l’école maternelle  
Jean-Jaurès et les établissements 
concernés.
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Floating Square
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 côtoit 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 ?

Lutherie Urbaine, Sonambule
Conception, création sonore
Vincent  Martial

Mise en lumière, vidéo
Clémentine Poquet

Partenaires 
Avec le soutien de Césaré,  
centre national de création musicale  
et de la galerie 3e Parallèle

concert  VEN  
29 JUIN 
20h

Tout public
12 € (plein), 8 € (réduit)
01 43 63 85 42  
mediation@lutherieurbaine.com59, av. du Gal-de-Gaulle
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Vernissage  
samedi 30 juin à 18h
Distribution
Association Un vrai beau gars

exposition

Convoquant l’intime, les sentiments, les 
émotions profondes, Pascale nous parle 
de nous. Sa cartographie de l’existence 
nous rappelle que la vie est un passage. 
Elle le dit sans tristesse. Simplement. Nous 

rappelant la fragilité du vivant. L’art comme 
une interrogation, ou un exorcisme, face 
au caractère mystérieux et violent de la 
condition mortelle du vivant.

Pascale Serre
Peinture, installation

©
 D
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 DU VEN
29 JUIN

 AU JEU
30 AOÛT

Une saison féminine
Tout public
entrée libre 24h/24
angledartbagnolet.free.fr - 06 51 90 11 37

Angle d’art
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende
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L’aboutissement de la 2e année de formation 
professionnelle !

Le Samovar
165 av. Pasteur

À partir de 12 ans
Tarif 5 €
01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

Cabaret  
des élèves  

de 2e année

 MER 4 JUIL. 
20h30

 DIM 8 JUIL. 
18h

Distribution 
Élèves de 2e de la formation 
professionnelle

théâtre
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Restauration sur place

Producteurs 
The Soul Searchers 

 SAM
7 JUIL.
13h>20h

Né il y a 5 ans, le Battle Joker est un événe-
ment de danse hip hop devenu international 
depuis sa création avec une présélection en 
Italie. 
C’est un «battle» qui relève plus du jeu que du 
réel défi. Bien plus ludique et interactif, il se 
distingue ainsi d’une compétition tradition-
nelle par l’originalité de son concept : les dan-
seurs ont la possibilité d’utiliser un JOKER afin 
de déstabiliser leurs adversaires ou de renver-
ser la situation tout au long du battle avec des 

invités surprise et musiques spécifiques.
Ce nouveau concept fait appel à la musicalité, 
la stratégie, la technique, l’improvisation et 
surtout à l’esprit d’équipe. Il se rapproche des 
battles que l’on pouvait voir dans les clubs à 
l’arrivée du Hip Hop en France.
Cette année l’association The Soul Searchers 
et la ville de Bagnolet réuniront tous les 
acteurs principaux qui ont fait la renommée 
et la beauté du Joker lors des (quatre) éditions 
précédentes. 

Tout public à partir de 6 ans
8 € / 5 € (groupe) 
gratuit : - de 6 ans et personnes  
à mobilité réduite
01 49 93 60 81 - culture@ville-bagnolet.fr

battle 
danse hip-hop

Battle Joker
5e édition

Gymnase Jean-Reneault
56, av. de la République

Pour les danseurs uniquement : 
pré-inscription par mail  
thes2@hotmail.fr ou sur place  
de 12h à 13h

©
 D

R
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 SAM 14 AVR.
 SAM 9 JUIN

10h30

0-3 ans
entrée libre

Médiathèque
1, rue Marceau

Une matinée réservée aux tout-petits et à leurs 
accompagnateurs (familles, assistantes maternelles) autour 
d’une sélection d’ouvrages qui leur est spécialement destinée. 
Les bibliothécaires et les adultes accompagnants prêtent leur 
voix aux histoires choisies par les enfants

Matins poussins

 MER 4 AVR.
 MER 13 JUIN

10h30

0-3 ans
entrée libre sur inscription une semaine avant

Médiathèque
1, rue Marceau

Un rendez-vous pour découvrir et échanger des comptines, 
des jeux de doigts et des histoires. Elles permettent 
d’entendre et d’échanger ce patrimoine oral enfantin afin 
d’étoffer son répertoire.

Do, ré, mi,
l’oiseau m’a dit

lectures  
comptines  

jeux de doigts

SAISON 

Petite enfance
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comité  
de lecture MER

11 AVR.
16 MAI
20 JUIN
16h30

Médiathèque
1, rue Marceau

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

Vous aimez bouquiner, vous avez envie de 
découvrir de nouveaux romans, de nouvelles 
BD ?  Tous les mois, venez échanger sur ce 
que vous avez lu et publiez vos critiques sur 

le blog du comité. En donnant votre avis, 
vous participez au choix des livres ado de la 
Médiathèque.

© Max Radiguès

Comité Ados
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Public adulte
entrée libre 
01 49 93 60 90  
mediatheque@ville-bagnolet.fr
un mercredi tous les 15 jours

Médiathèque
1, rue Marceau

projections

Pauses 
Ciné

 MER
4 AVR.
18 AVR.
2 MAI 
16 MAI
30 MAI
13 JUIN
27 JUIN
12h30

En taxi, en vélo, en train, en bateau, en 
camion, en barque, en roulotte, à pied,… 
cette année nous avons décidé de prendre 
la route et de vous montrer un paysage 
d’œuvres cinématographiques aux formes 

variées, mais qui toutes parlent de voyages.
Vous trouverez toujours café et thé au 
wagon-bar, n’hésitez pas à apporter vos 
sandwichs.
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Partenaires
Aide au film court  
en Seine-Saint-Denis de cinémas 93
Les Yeux doc
Bureau des arts visuels,  
département de Seine-Saint-Denis
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la programmation culturelle
de Bagnolet 

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

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

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

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

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

Particulier / Association / Entreprise :  ..........................................................

r  Spectacles vivants   r  Médiathèque

r  Patrimoine culturel / Expositions artistiques

Ce coupon-réponse est à remettre à l’accueil 
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



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


