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Renseignements
Mairie de Bagneux

Direction des Actions culturelles
4 rue Étienne Dolet 92220 Bagneux

01 41 17 48 12

LES ÉQUIPES CULTURELLES 
BALNÉOLAISES VOUS INVITENT

1 impasse de la Renardière 92220 BAGNEUX

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DES CULTURES ÉMERGENTES
PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

SAMEDI 25 MARS 2017  15h

Un moment de rencontres et de partage autour 
des pratiques amateurs culturelles et artistiques 
orchestré par la direction des actions culturelles, 
l’association Mimésis et l’Agence Tertius. 

DÉCOUVRIR l’offre des pratiques culturelles 
et artistiques. 

ÉCHANGER à partir de l’étude menée par l’Agence 
Tertius auprès des habitants, services de la ville 
et associations sur la relation des balnéolais à la vie 
culturelle et à l’offre culturelle de Bagneux.

CONSTRUIRE ENSEMBLE la prochaine étape pour 
une culture concertée et collaborative à Bagneux.



15 h : Accueil au parvis du Plus Petit Cirque du Monde autour d’un 
goûter convivial.

Rdv au Camion Nomade pour connaître le déroulé Happy Culture. 

Intervention de la fanfare Made In Belka, démonstration cirque, graff,  
intervention théâtrale du collectif d’acteurs citoyens (mise en scène par 
l’association Mimésis avec le concours des habitants, agents de la ville, 
associations la Galante, Rouletabosse...), petite restauration par 
l’association Soli’ciproque et bar à smoothies par le club loisirs jeunesse...

15h30 à 18h : espaces libres en continu (démonstration, improvisation, 
création, dégustation). 

Emparez-vous des phrases de l’étude* qui font sens pour vous et 
partager votre choix au Vidéomaton (Mimésis) et/ou à l’espace de libre 
expression.

Participez au speed meeting culturel et rencontrez un maximum 
d’acteurs/projets culturels de la ville. À la clef un coup de foudre 
culturel, une envie d’engagement...et des invitations à gagner !

Renseignez la cartographie des pratiques artistiques et culturelles 
amateurs. 

Dansez, chantez, jouez à l’espace Grand Mezzé, espace d’improvisation 
en partenariat avec le studio de la chaufferie, l’association Conek’team, 
la Maison de la Musique et de la danse, la compagnie Mimésis. 

Découvrez les interventions de l’Orchestre Demos, de la chorale 
Vocal’Ease, des finalistes de Young Talents 2016, du club théâtre du 
collège henri Barbusse, la Cie Sourous, les brigades d’intervention du 
collège Joliot Curie. 

Échangez sur les préconisations de l’étude* pour construire ensemble 
la prochaine étape.
*Étude commandée par la ville sur la relation des balnéolais à la vie culturelle et à l’offre 
culturelle de Bagneux

PROGRAMME


