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Du 16 au 22/02
Théâtre-création
Saisir
Spectacle hors les murs, mc93
• Le Colombier

Du 2 au 13/03
Théâtre-création
Seuil
Cie Ambre
•L’Échangeur

temps forts

Vendredi 6/03 à 19h
Rencontre musicale avec Kent
Chanson francophone
• Médiathèque

Kent
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Culture
Du 16 au 22/02

Saisir
Texte Henri Michaux
Adaptation et mise en scène 
Sarah Oppenheim
Avec Fany Mary, Yann Collette,
Benjamin Havas  
(au violoncelle)
PROGRAMMATION  
“HORS LES MURS” – MC93

Retrouver sur scène le 
mouvement de la création 
graphique chez Michaux, sa 
dynamique de la langue et 
du corps dans leurs tracés 
mouvants, tel est le projet 
de la compagnie du Bal 
rebondissant. Celui aussi, 
avec Saisir, de poursuivre la 
recherche sur les rencontres, 
heurts, prolongements du 
geste et de l’image, sur la 
formation de scénographies 
mouvantes créées par les 
corps en mouvement au fil de 
la représentation.

[20h30] du lundi au vendredi.
[17h] le dimanche.  
Relâche le jeudi.
de 8 à 13 €
résa : 01 41 60 72 72 
mc93.com

• Le Colombier

Du 2 au 13/03
Seuil
Cie Ambre, création théâtre
Il était plusieurs fois…
Une femme et un homme.  
Un retour imprévu.  
Les tout premiers instants 
d’un recommencement dont 
on ne sait presque rien de ce 
qui a précédé, ni de ce qui va 
suivre, mais recommencement
qui recommence, étrangement,
ni tout à fait le même, ni tout 
à fait un autre. Éternel retour 
sur ce seuil, sur le fil de ce 

bref et unique présent, où 
elle et lui restent tels quels, 
indemnes, où le temps revient 
à zéro, où il est question 
pourtant de métamorphoses 
(évolution, vieillissement ?),
où pourtant une histoire 
(d’amour, de revenants ?) 
se raconte, un suspense 
s’installe.

[20h30] du lundi au samedi. 
[17h] le dimanche. Relâche 
les mercredis 4 & 11. 
De 10 à 13 €
Rens. : 01 43 62 71 20
info@lechangeur.org

• L’Échangeur 

Du 2 au 15/03
Le vent dans la bouche

D’après le roman de Violaine 
Schwartz (Éd. P.O.L.)
Un spectacle de Pierre Baux et 
Violaine Schwartz

Fermez vos gueules, j’ouvre la 
mienne ! Une nuit d’insomnie, 
rythmée par les gorgées de 
whisky comme un métronome. 
Cabaret intime. Le texte 
est un monologue, croisant 
la vie chaotique de Fréhel 
« la grande chanteuse » au 
déséquilibre de la narratrice, 
mêlant lettres aux Présidents, 
discours imaginaires, 
chansons, récitations de plans 
de cimetière, complaintes 
d’amour, dans la légèreté et la 
noirceur d’une nuit d’ivresse.

[20h30] du lundi au vendredi.
[17h] le dimanche.  
Relâche le jeudi.
De 4,50 à 13 €,
8 € (Bagnoletais)
Résa : 01 43 60 72 81 
reservation@lecolombier-
langaja.com

• Le Colombier

Mercredi 4/03
Do ré mi, l’oiseau m’a dit
Un rendez-vous pour écouter 
et échanger des 
comptines, des jeux 
de doigts et des 
histoires.

[10h30] Dès 2 ans
Entrée libre sur inscription
Rens. : 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

• Médiathèque

Vendredi 6/03
Chanson francophone

Rencontre musicale 
avec Kent
Le département musique de 
la Médiathèque et l’association
45 Tour vous proposent une 
rencontre musicale. 

Accompagné de sa guitare, 
Kent chantera quelques 
titresmais l’essentiel  
de la rencontre repose  
sur une discussion autour  
du processus de création.
Tout gamin, Kent tombe dans
la bande dessinée et dès 14 ans,
il découvre le rock et fonde 
avec trois autres garçons  
le groupe Starshooter. Artiste 
atypique, artiste aux multiples 
casquettes, artiste tout court, 
il voyage avec une guitare et 
un crayon à la main et revient 
là où on ne l’attend pas.
[19h] Entrée libre
Rens. : 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

• Médiathèque

Samedi 7/03
Cours public de clown

Il s’agit d’un cours où 
un intervenant dirige et 
provoque, devant un public, 
un groupe d’apprentis clowns 
de 2e année de la formation 
professionnelle du Samovar.

[19h] Dès 12 ans - 1h30 
Résa : 01 43 63 80 79

Également le 14/03
pour les apprentis clowns  
de 1re année.

rp@lesamovar.net

• Le Samovar

Du 9 au 13 mars
Exposition

Création d’une boutique 
du futur
Dans le cadre de leur projet 
de fin de stage, les élèves 
du Centre de formation aux 
techniques du spectacle 
(CFPTS) ont créé une 
boutique de robots futuristes 
présentée sous forme d’un 
conteneur géant. 

[De 10h à 18h] du lundi  
au vendredi. Entrée libre
Rens. : 01 49 93 60 17

• Château de l’Étang

Mercredi 11/03
Les rendez-vous du mercredi

Atelier récup’
Un atelier pour inventer une 
maison imaginaire à partir 
d’objets de récupération. 

[14h30] Dès 6 ans
Entrée libre sur inscription
Rens. : 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

• Médiathèque

Vendredi 13/03
Conte 

l’Oiseau-Lyre
de Florence Crouïgneau
Conteuse : Esther Sironneau 
Direction artistique : Florence 
Crouïgneau, professeur de 
violon-alto au Conservatoire 
de musique Erik-Satie de 
Bagnolet/Est-Ensemble.

Un chevalier fatigué de la 
guerre devient artiste après 
avoir été saisi par la beauté 
de l’oiseau qu’il était parti 
chasser.  
Avec la participation d’une 
quinzaine d’élèves des classes 
de cordes, chanteuses et 
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chanteurs de la Classe de 
formation musicale et chorale 
du Conservatoire de musique 
Erik-Satie de Bagnolet/Est 
Ensemble.

[19h] Entrée libre sur 
réservation au 01 83 74 56 20

• Salle des Malassis

Samedi 14/03
Des matins  
pour les poussins
Une matinée réservée aux 
0-3 ans et à leurs parents 
autour d’une sélection 
d’ouvrages qui leur est 
spécialement destinée.

[10h30] Entrée libre
Rens. : 01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

• Médiathèque

Jeudi 19/03
Concert du département 
Musiques d’Aujourd’hui
Avec la participation des 
classes de guitare d’Émilie 
Pelissier et Roberta Roman, de 
percussion de Marc Dumazert 
et d’accordéon de Pierre 
Cussac.

[19h] Entrée libre sur 
réservation au 01 83 74 56 20

• Salle des Malassis

AssoCIAtIoNs
Vendredi 20/02

Spectacle Hip Magic
L’Association de jeunes pour 
le divertissement à Bagnolet 
(AJDB) vous invite à découvrir 
ou redécouvrir le monde 
merveilleux de l’illusion et à 
apprécier les figures et les 
enchaînements 
acrobatiques de la danse  
hip hop.

[18h30] 2 €
Résa : ajdb93@yahoo.fr 
06 17 63 11 35

• Salle Pierre-et-Marie-Curie

Samedi 14/03
Atelier Qi-Gong 

Gymnastique de santé et de 
longévité issue de la Chine 
ancienne. 1h d’atelier, tenu 
par Sonia Mahé, professeur de 
Qi-Gong.

5 € si adhérent au REC
(1 €/an) - [De 10h à 11h] 
pour adulte 
rec.reseau@gmail.com

• REC/Serres du château de 
l’Étang

Samedi 21/03
Loto du RCB
Le Rugby club de Bagnolet 
organise son traditionnel 
loto place Maurice-Thorez. 
Une soirée à réserver où l’on 
pourra gagner de nombreux 
lots. Venez nombreux !

[19h] Rens. : 06 10 97 87 00

• Place Maurice-Thorez

sports
Dimanche 15/02

Noble Art Institut

Boxe
Combats inter-club
[De 9h à 18h] Salle de boxe

• Gymnase Cifarielo-Fanara

Dimanche 22/02
Randonnée de 25 km
Rens. : 06 70 29 84 19
jacques.trocquet@orange.fr

• RDV angle de l’av. Raspail
et rue L.-Michel

Dimanche 1er/03
Sport de combat - Noble Art Institut

Séminaire de boxe-thaï
[De 9h à 18h] Salle de boxe

• Gymnase Cifarielo-Fanara

Vélo à Thiais (94)
Parcours entre 55 et 90 km
Rens. : 06 70 29 84 19
jacques.trocquet@orange.fr

• RDV devant l’école Jules-
Verne, rue P.-et- M.-Curie

Samedi 7/03
Rugby
RC Clignancourt contre 
l’équipe du samedi du Rugby 
club de Bagnolet (rcb)
[13h30]

• Parc des sports  
de la Briqueterie

Gretz Tournan Ozoir / ASPTT 
Paris contre les équipes des 
mini-poussins, poussins et 
benjamins du Rugby club de 
Bagnolet
[14h30]

• Parc des sports  
de la Briqueterie

Dimanche 8/03
Randonnée à Auvers-
sur-Oise (95)
Parcours de 25 km
Rens. : 06 70 29 84 19
jacques.trocquet@orange.fr

• RDV angle de l’av. Raspail
et rue L.-Michel

Samedi 14/03
Rugby
VGA Saint-Maur contre 
l’équipe des cadets du Rugby 
club de Bagnolet (RCB)
[15h]

• Parc des sports  
de la Briqueterie

Lutte - Club Bagnolet de Lutte 93

Tournoi de qualification 
aux championnats  
de France
[De 9h à 20h]

• Parc des sports de la 
Briqueterie

Dimanche 15/03
Vélo à Oisery (77)
Parcours entre 45, 75 et 100 km
Rens. : 06 70 29 84 19
jacques.trocquet@orange.fr

• RDV devant l’école Jules-
Verne, rue P.-et- M.-Curie

Dimanche 15/03
Sport de combat - Fith Academy

Compétition de jiu-jitsu 
brésilien

[De 8h à 21h]

• Gymnase Maurice-Baquet

seNIors
Mardi 17/02

ARB Scrabble
En compagnie de Lucienne et 
Jacqueline. 
[14h] Entrée libre.

Également les 24/02 et 
3-10/03

• Centre Paul-Coudert

Mercredi 18/02
Partage des savoirs culinaires

Gâteau Montecaos
[14h] 3 e 

• Centre Paul-Coudert

Animation Les échecs
[14h] Entrée libre.

Également les 25/02 et 
4-11/03

• Centre Paul-Coudert

Jeudi 19/02
Sortie Visite de l’Aquarium 
de Paris
5 e 

• [13h30] RDV au guichet du 
métro Gallieni.

Vendredi 20/02
ARB Belote
En compagnie de Claudette  
et Marie-Thérèse. [14h30]

• Résidence de  
la Butte-aux-Pinsons.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



4

Mercredi 25/02
Partage des savoirs créatifs 

Création de tableaux
de sable 
En compagnie de Jacqueline, 
Michèle et Monique.  
[14h30] 2 e

Également le 11/03.

• Centre Paul-Coudert.

Animation Le Rire  
et la Plume
Jeu d’écriture proposé par 
Josette et ses amis. 

[14h30] Entrée libre 

Également le 4/03.

• Centre Paul-Coudert.

Jeudi 26/02
Sortie Visite du musée 
national Picasso à Paris
Dans le cadre du projet du 
partage des savoirs sculpture 
et gravure. 

5 e. 15 places.

• [13h30] RDV au guichet  
du métro Gallieni

Vendredi 27/02
ARB Visite du musée  
du Louvre à Paris
Le Louvre, plus grand musée 
du monde d’art et d’antiquités 
et ancien château royal bâti 
par Philippe Auguste.

16 e. 20 places.

• [13h] RDV à l’arrêt du bus 
76 - Gallieni. 

Mardi 3/03
Atelier de gravure 
En partenariat avec 
l’Association 19.1
Inscription au Centre de 
quartier Anne-Frank.
[De 9h à 12h] Entrée libre.

Également le 10/03.

• RDV au 8, allée  
des Grands-Champs.

Mercredi 4/03
Sortie-visite Musée Maxim’s
Pierre Cardin, propriétaire 
depuis 1981 du restaurant 
Maxim’s, collectionne depuis 
60 ans les chefs-d’œuvres  
les plus caractéristiques  
de la Belle époque. 5 e

• [9h45] RDV au guichet  
du métro Gallieni. 

Jeudi 5/03
Thé poétique 
Représentation de l’atelier 
poésie. [14h] Entrée libre. 2 e

• Centre Paul-Coudert

Vendredi 6/03
Randonnée avec le service des Sports

Parc de la Rose des Vents
à Aulnay-sous-Bois (93)
Inscription obligatoire  
auprès de Marie-Hélène  
au 06 09 95 15 11.

• [9h] RDV devant les 
marches de la piscine

ARB Moret-sur-Loing (77)
Visite de la cité romantique 
qui transportera les visiteurs
au temps des impressionnistes, 

sur les pas d’Alfred Sisley. 
Après le repas dans une 
auberge au bord du canal 
du Loing, visite du musée du 
Sucre d’Orge créé par les 
religieuses Bénédictines.
Déjeuner : menu préparé et 
servi par les élèves de l’école 
hôtelière.
32 e. 50 places.

• [7h30] RDV devant le Val Fleuri. 

Mercredi 11/03
Animation - L’écriture : 

Idées en tête,  
plume à la main
[14h] Entrée libre.

Également le 4/02.

• Centre Paul-Coudert

Jeudi 12/03
Journée-découverte en Essone :

Le musée volant Salis  
et des vieux métiers
Le musée Salis recèle près 
de 80 avions patiemment 
restaurés par des bénévoles. 
Le Musée des Vieux 
Métiers, quant à lui, vous 
fera découvrir l’artisanat 
d’autrefois.
10 e. Repas à votre charge.

• [8h] RDV devant le Val Fleuri. 

 Vendredi 13/03
Randonnée avec le service des Sports

Parc de La Courneuve (93)
Inscription obligatoire  
auprès de Marie-Hélène  
au 06 09 95 15 11.

• [9h] RDV devant les 
marches de la piscine

Sortie Visite du cimetière 
du Père-Lachaise 
Dans le cadre du projet du 
partage des savoirs sculpture 
et gravure.

[De 13h30 à 17h30] 3 e.  
15 places.

• [13h30] RDV au guichet  
du métro Gallieni. 

Soirée-théâtre au Colombier :  
Le vent dans la bouche 
5 e. 

• [19h] RDV au centre  
Paul-Coudert.

séjours seNIors
Du 16 au 23/05
La montagne dans le Haut-Jura

La Chapelle des Bois
Découverte et activités 
sportives en partenariat 
avec le service des sports 
et l’ANCV. 30 places  
(10 découverte/20 sport).

Du 21 au 28/06
La mer dans l’Aude

Gruissan
Séjour découverte en 
partenariat avec l’ANCV.
30 places.
Renseignements et 
préinscriptions au centre 
Paul-Coudert.
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AssociAtion des retrAités de BAgnolet (arb) : 47, rue HocHe - 01 43 60 85 06
centre de QuArtier Anne-frAnk : 61, rue girArdot - 01 49 93 61 92
centre PAul-coudert / service AnimAtion-retrAités :  
47, rue HocHe - 01 43 63 76 38
cHÂteAu de l’étAng : 198, Avenue gAmBettA - 01 49 93 60 17
gYmnAse cifArielo-fAnArA : 64/76, rue J.-Hornet - 01 48 97 39 14
gYmnAse mAurice-BAQuet : rue JuliAn-grimAu - 01 49 93 04 93
l’écHAngeur : 59, Avenue du générAl-de-gAulle - 01 43 62 71 20 
le colomBier : 20, rue m.-A.-colomBier - 01 43 60 72 81 
le sAmovAr : 165, Av. PAsteur - 01 43 63 80 79 

le vAl-fleuri : Angle rues s.-cArnot / générAl-leclerc
médiAtHèQue : 1, rue mArceAu - 01 49 93 60 90
PArc des sPorts de lA BriQueterie : 11, Av. rAsPAil - 01 48 97 05 84
PlAce mAurice-tHoreZ : 36, rue P.-et-m.-curie
Piscine des mAlAssis : 36, rue P.-et-m.-curie - 01 83 74 56 15
résidence lA Butte-Aux-Pinsons : 78, rue roBesPierre - 01 43 60 58 90
sAlle des mAlAssis : 36, rue P.-et-m.-curie (Accès rue J.-grimAu)
sAlle Pierre-et-mArie-curie : 36, rue P.-et-m.-curie
service de l’Action culturelle : 6, rue HocHe - 01 49 93 60 81
service des sPorts : 06 09 95 15 11 (inscriptions randonnées seniors).
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Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités  
à partir du 6/02. Pas d’inscription le mercredi. 

[Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30]  
du lundi au vendredi sauf programmation spéciale  
en journée et en soirée. 

Atelier informatique
Session février/mars, à la résidence de la Butte-aux-Pinsons 
encadrée par un professionnel. Si vous êtes intéressés, 
inscription obligatoire et renseignements au Service 
Animation Retraités/Seniors au 01 43 63 76 38


