


UNE FÊTE TOUT EN JOIE ET LUMIÈRE

EDITO

Patrick Alexanian	 	
Conseiller	général	
Conseiller	municipal	délégué	à	la	culture

Marie-Hélène Amiable	
Maire	de	Bagneux

Les	28	et	29	septembre	2013,	"Rue	des	Vendanges",	le	festival	des	arts	de	
la	rue	de	Bagneux,	vous	invite	à	retrouver	la part d’enfant qui est en tous ! 
Cela sera, en effet, le 10ème anniversaire de "Si t’es môme".	 Pour	
le	 célébrer	 nous	 vous	 proposerons	 une	 ouverture	 exceptionnelle	 en	
nocturne	!	Pour	cette	"permission	de	minuit",	une	déambulation	festive	
et	 lumineuse	 partira	 de	 trois	 quartiers	 de	 la	 ville	 pour	 se	 retrouver	 à	
"Si	t’es	môme"	et	illuminer	le	parc	Richelieu.	Attention,	ne	ratez	pas	la	
surprise...
Vous	retrouverez	également	nos	rendez-vous	traditionnels	et	renouvelés	:	
la	 Foire	 à	 tout,	 la	 corrida	 des	 vendanges,	 le	 pressurage	 du	 raisin,	 le	
pique-nique	sur	la	Plaine	Maurice	Thorez	et	les	animations,	spectacles	
qui	émerveillent	petits	et	grands.	
Soyez	 nombreux	 à	 partager	 ce	 grand	 moment	 de	 fête,	 alliant	 qualité	
artistique	 et	 convivialité,	 pour	 le	 plus	 grand	 bonheur	 de	 tous	 les	
Balnéolais	et	toutes	les	Balnéolaises	!
Nous	tenons	à	remercier	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	travaillent	à	ce	
que	ce	festival	soit	une	réussite	:	les	services	municipaux,	la	compagnie	
Oposito	qui	nous	accompagne	pour	la	4ème	année,	les	compagnies	et	les	
associations	de	la	ville,	toujours	fidèles	au	rendez-vous	!
Ils	 vous	 réservent	 nombre	 de	 surprises.	 À	 ne	 manquer	 sous	 aucun	
prétexte	!
Oui,	c’est	à	Bagneux	que	ça	se	passe	!	
EN AVANT POUR LA FÊTE !
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De	la	place	Dampierre	au	parc	Rosenberg,	les	étalages	de	la	Foire	à	tout	
investissent	cette	année	tout	le	centre	ville.	Paradis	des	chineurs	et	vide-
grenier	géant,	la	Foire	à	tout	est	organisée	par	le	Comité	d’Action	Sociale	
et	Culturelle	(CASC)	du	personnel	communal.
Parmi	 plus	 de	 500	 vendeurs,	 vous	 trouverez	 sûrement	 l’objet	 que	 vous	
recherchez	depuis	des	années…	La	panoplie	complète	de	Batman,	un	fer	
à	friser	les	moustaches,	le	premier	45	tours	de	votre	chanteuse	préférée	
ou	 le	 porte-clés	 publicitaire	 qui	 complétera	 votre	 collection…	 Insolites	
ou	utilitaires,	ce	qui	est	sûr	c’est	que	vous	pourrez	trouver	votre	bonheur	
parmi	les	multiples	articles	pour	bébés	et	enfants,	vêtements	et	objets	de	
décoration	et	de	loisirs…	Bref,	tout	ce	que	les	particuliers	peuvent	vendre,	
à	l’exception	d’animaux	et	de	denrées	alimentaires.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU CASC
HÔTEL DE VILLE : 57 AVENUE HENRI-RAVERA 92220 BAGNEUX – 01 42 31 61 03

PLACE DAMPIERRE, 
PARC ROSENBERG 
ET RUES ADJACENTES

SAMEDI 28 sept. 
de 10H A 18H

GRANDE BROCANTE
FOIRE A TOUT

voir	le	plan	p.23		  
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Les peintres nomades  
Nomadenko 
MAQUILLAGE EN DÉAMBULATION
Elles	déambulent.	Sur	 leurs	hanches	se	balancent	 les	
couleurs	du	monde.	Improvisateurs	graphiques	sur	les	
visages	et	les	corps.
Créations	originales	qui	feront	de	chacun	un	embellisseur	
de	rues.	On	les	croirait	venues	des	quatre	coins	du	monde	
avec	leurs	costumes	de	rouge	camaïeux,	leur	mélange	de	
matières,	étoffes,	dentelles,	grelots	et	grigris	ramenés	
de	leurs	multiples	voyages	et	rencontres.	Les	regarder	
passer,	c'est...	joli...	tout	doux...	un	peu	comme	un	petit	

vent	chaud...	qui	fait	du	bien	aux	yeux	et	au	moral.	
...	Rencontre	insolite,	intimiste,	fugace...	Rencontre	touchante...	du	bout	d'un	
pinceau...

Jackson Brass Band 
FANFARE
Redécouvrez	 tous	 les	 tubes	 de	 Michael	 Jackson	 aux	
sons	cuivrés	de	cette	fanfare	:	"Billie	jean",	"Thriller",	
"Beat	 it",	 "Bad",	 "Smooth	 Criminal"...	 JACKSON	
BRASS	BAND	fera	vibrer	la	Foire	à	tout	en	interprétant	
les	plus	grands	tubes	du	Roi	de	la	Pop.

Le Chapeau Magique 
de Paul-Henri Jeannel 
ORIGAMI PARTICIPATIF 

Une	grande	feuille	de	papier	kraft	et	l’artiste	se	fait	tour	à	tour	professeur	
et	 magicien…	 Chacun	 plie	 son	 chapeau	 de	 lutin,	 base	 personnalisable,	
modelable,	à	porter	gaillardement.	 La cabane de PEpE  

Cie Daniel Raffel 

MARIONNETTE EN DÉAMBULATION
Le	petit	théâtre	ambulant	se	glisse	dans	le	mouvement	
du	public.	Un	curieux	personnage,	 "Pépé",	surgit	de	
sa	cabane	et	crée	la	surprise	autour	de	lui…	

Manuel, le laveur de mains 
Cie les Veilleurs

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE SUR VELOVABO 
Renouant	 avec	 la	 tradition	 des	 arts	 forains	 et	 des	
métiers	de	trottoirs,	d’un	temps	où	l’eau	n’était	pas	si	
courante,	Manuel,	laveur	de	mains,	invite	à	l’échange	
en	 toute	 simplicité	 autour	 de	 son	 vélovabo.	 Poète-
laveur-magicien,	 il	 retourne	 les	 têtes	 en	 un	 tour	 de	
main,	vers	le	bonheur...			

5 SPECTACLES

... VENEZ À LA RENCONTRE DE NOS ARTISTES EN DEAMBULATION !

SAMEDI 28 sept. ENTRE 14H ET 18H

En	prélude	au	festival	retrouvez	Paul-Henri	Jeannel	
le	mercredi	25	septembre	à	15h	à	la	Médiathèque	
Louis-Aragon,	voir	le	plan	p.23		 ©
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PARC 
ROSENBERG 

CENTRE 
VILLE									voir	le	plan	p.23		



1,2,3 poussez la porte 
JAUNE. Suivez le chemin 

jaune. Cueillez des anémones. 
Croisez des amazones.

En parcourant le monde jaune, 
découvrez l’espace des tout-petits 

plein de douceurs aquatiques et 
feutrées, travaillez du chapeau, jouez 
aux statues vivantes et savourez le thé 
à la menthe sous la tente bédouine 
remplie des étoiles du désert.

4,5,6 poussez la porte ROUGE.
Suivez le chemin rouge. Loin de 
Montrouge. Observez tout ce qui 
bouge.	 En parcourant le monde 

rouge, enfourchez un ballon sorti 
de sa machine, chaussez vos 

échasses et traversez les 
continents. Faites le plein 

d’illusions avant de vous 
émerveiller au ciné-

concert.

 
 
 
 
7,8,9 poussez la porte 
BLEUE. Suivez le chemin 
bleu. Dans ce monde fabuleux. 
Tout est bien moelleux ! En 
parcourant le monde bleu, préparez-
vous aux rencontres horrifiantes dans 
un manoir d’épouvante, affrontez des 
épreuves chevaleresques et initiez-
vous aux arts du cirque.

10 rempli de malices. Centre de 
l’édifice. Le gâteau d’anniversaire !
Renferme des surprises spectaculaires ! 
Savourez les différents spectacles qui 
vous seront offerts.

LA JOURNEE DE 10H A 18H

LA NUIT

Personne ne dort 
dans l’espace ébloui.  

Jaune, rouge, bleue, la lumière luit. 
Les géants illuminent le circuit,  

d’une surprise avant minuit.
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SAMEDI DANS

DE 21H A 23H30
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CSC	
Fontaine Gueffier	

pl.	de	la	font.	Gueffier
01	47	40	26	00

Espace	
Marc-Lanvin	

22	rue	Blaise	Pascal	
01	45	36	13	30

CSC	
Jacques-Prévert	

12	pl.	Claude	Debussy	
01	46	56	12	12

Les commerçants du centre-ville seront aussi là pour vous accueillir 
toute la journée !

"PERMISSION DE MINUIT"

 

SAMEDI Le parc Richelieu 
ouvre ses portes A 21 h

De	spectacles	en	spectacles,	de	rencontres	en	petits	contes,	découvrez	nos	
artistes	au	gré	de	votre	balade	nocturne,	pour	une	permission	de	minuit	!

Au programme 	 ciné-concert,	 performance	 graff	 danse	
et	 musique,	 spectacle	 delight,	 bulles	 night,	 magie	 de	 feu,	 parades	
lumineuses,	 contes	 de	 nuit	 avec	 Racont’Age,	 extraits	 d’opéra	 comique	
de	Mazet	avec	 la	Camusette,	artistes	du	Plus	Petit	Cirque	du	Monde,	

diaporama	 sur	 les	 ateliers	 de	 Si	 t’es	 môme	 par	 le	 photo-club	 de	
Bagneux	et	oud	dans	la	tente	bédouine….

 UNE PETITE FAIM ? 
 ENVIE DE BOIRE UN VERRE  

 EN ATTENDANT L’OUVERTURE 
 DE SI T ‘ES MÔME, PERMISSION 

 DE MINUI" ?

De 18h A 23h les associations communales	vous	
accueilleront	au	parc	du	Puits	Saint-Étienne	pour	vous	
permettre	de	vous	restaurer.

De 19h A 21h Retrouvez nos artistes	
Le	chapeau	magique,	La	cabane	de	Pépé,	

Manuel	 le	 laveur	 de	 mains,	 et	 venez	
revivre	les	grands	moments	Disco	avec	

la	fanfare	Le	70’s	Gang.

RENDEZ-VOUS A 18H30 Revêtez les couleurs de votre 
quartier et retrouvez-nous autour d’un apéritif partagé, convivial et festif.

venez apporter la couleur et la lumière….
Vous	êtes	invités	à	rejoindre	l'un	des	deux	centres	sociaux	et	culturels	ou	
l’espace	Marc-Lanvin	pour	une	mise	en	bouche	festive.
Préparez-vous	aussi	à	être	déguisés,	maquillés	en	JAUNE,	ROUGE	ou	BLEU

pour une parade crépusculaire.

A 20H DEpart des 3 cortEges  

  
EN DIRECTION DU PARC RICHELIEU, venez	 apporter	 la	 couleur	 et	 la	
lumière	aux	côtés	du	collectif	Les	Grandes	Personnes.

1110

PARC 
DU PUITS 

ST ÉTIENNE

									voir	le	plan	p.23		
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BON ANNIVERSAIRE

"Venus	du	fond	du	temps	et	de	demain,	
les	 Commandos	 Percu	 nous	 rappellent	 que	

nous	 sommes	 sur	 une	 boule	 de	 feu	 et	 qu’il	 n’est	
pas	de	plus	grande	sorcellerie	que	cette	fusion	avec	
le	cercle	de	feu	qui	éloigne	les	ombres	et	rapproche	
les	 hommes.	 Vertige,	 feux	 d’artifice	 d’émotions,	
sentiments	immédiats	de	toucher	à	l’essence	de	

l’humanité,	 les	 spectacles	 des	 Commandos	
Percu	 sont	 une	 sorte	 d’initiation	 à	 notre	

condition	 humaine	 dans	 sa	 beauté	
terrible	et	élémentaire".

VERS 22 h venez	participer	
à	l’allumage	des	bougies,	partager	le	
gâteau	d’anniversaire	et	laissez-vous	
emporter	 par	 les	 artistes	 pour	 un	
final	haut	en	couleur	!!!!

       UNE CO-PRODUCTION CIE DES QUIDAMS  
De	 longues	 silhouettes	 blanches	 drapées	 de	
toiles	 apparaissent,	 s’avancent,	 s’éloignent	 et	
se	 concertent.	 Elles	 nous	 invitent	 à	 les	 suivre	
puis,	peu	à	peu,	se	transforment	en	personnages	
majestueux	à	la	tête	lumineuse…	

REve 
d’Herbert 

INKO NITO
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DIMANCHE 29 SEPT.  
9h30 > 5 km   /   10h  > 10 km 
Course pour la paix 11h45 > 1 km

CORRIDA

Cette année encore trois courses au programme accompagnées de la 
fanfare des Joyeux Vignerons :	
•	La	première	de	5 km	s‘élancera	à	9h30.	
Elle	est	ouverte	à	tous	à	partir	de	14	ans.
•	 La	 deuxième	 de	 10 km,	 inscrite	 au	 Trophée	 des	 Hauts	 de	 Seine,	 est	
également	ouverte	à	tous	à	partir	de	16	ans	et	partira	à	10h
•	À	11h45,	tous	en	piste	pour	les	10 ans de la Course pour la paix.	Organisée	
en	partenariat	avec	le	Mouvement	de	la	paix	et	l'OBS,	cette	course	d’1km	
est	ouverte	à	tous,	gratuite	et	sans	inscription	(les	enfants	de	moins	de	6	ans	
doivent	 néanmoins	 être	 accompagnés	 par	 un	 adulte).	 Seul	 le	 plaisir	 de	
courir,	chacun	à	son	rythme,	pour	la	Paix,	compte	dans	cette	course	sans	
classement.
À	votre	arrivée	sur	la	plaine	Thorez,	participez	au	grand	lâcher	de	ballon,	
porteurs	de	messages	de	paix	et	venez	vivre	un	après-midi	au	cirque	!

Inscription et retrait des dossards au gymnase Joliot-Curie, rue de Verdun, à partir 
de 8h30. La Corrida des vendanges est organisée par le service municipal des sports 
en partenariat avec le COMB, l’OBS, le Mouvement de la paix et la société Domaxis.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS : 01 42 31 60 60

DÉPART CROISEMENT 
AVENUE BARBUSSE, 
RUE COSSON

DES VENDANGES

voir	le	plan	p.23		  
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La Plaine
fait son cirque ! 
Cher	public,

Voilà	 quatre	 ans	 que	 nous	 vous	 invitons	 à	 venir	 nous	 retrouver	 sur	 la	
plaine	Maurice-Thorez	pour	un	dimanche	pas	ordinaire	:	rappelez-vous	la	
rencontre	musicale	avec	Jacques	Higelin	ou	bien	l’année	dernière,	lorsque	
la	plaine	fut	transformée	en	une	immense	fête	foraine	théâtrale.
Pour	 ce	 quatrième	 rendez-vous,	 nous	 vous	 convions	 à	 franchir	 le	 seuil	
de	notre	grand	chapiteau	à	ciel	ouvert	car	cette	année	à	partir	de	midi,	
mesdames	et	messieurs,	la plaine fait son cirque !
Cinq	 pistes	 à	 vous	 faire	 tourner	 la	 tête	 seront	 dressées	 sur	 la	 plaine.	 Des	
familles	de	cirque	internationales	se	sont	donné	rendez-vous	à	Bagneux	et	se	
sont	réunies	pour	vous	faire	rire,	rêver	ou	retenir	votre	souffle.
Nous vous attendons à 12h pour	enfoncer	la	dernière	pince	inaugurale	de	
notre	chapiteau	à	ciel	ouvert	en	compagnie	des	artistes	et	des	musiciens	
de	ce	cirque	éphémère.	Après	cette	ouverture	immortalisée	par	Julot	du	
haut	de	son	mât,	c’est	en	fanfare	que	viendra	l’heure	du	grand	pique-nique.
À	la	fin	du	repas,	pendant	le	café,	retrouvez	les	artistes	du	Plus	Petit	Cirque	
du	Monde	et	lors	du	roulement	de	tambour,	Monsieur	Roger	et	son	drôle	de	
personnel	de	piste	dérouleront	le	tapis	rouge	de	cet	après-midi	au	cirque.

	 Jean Raymond JACOB Co-directeur	artistique,
	 Compagnie	OPOSITO	-	le	Moulin	Fondu,	
	 Centre	national	des	arts	de	la	rue

DIMANCHE 29 sept. A pARTIR DE 12H

PLAINE 
MAURICE 
THOREZ 
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LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
vous présente :  L’Ame, arche de la vie ?
GROUPE CRÉATION (JEUNES DE 14 À 20 ANS) 

•		Comment	peut-on	suivre	la	marche	continue	de	la	vie	
à	travers	un	corps	de	cirque	?	

•	Marche-t-on	seul,	par	deux	ou	à	plusieurs	?		
•	Dessine-t-on	des	lignes,	des	courbes,	des	spirales	?	
•		Marche-t-on	 en	 rampant,	 en	 sautant,	 en	 courant,	 en	 suspension,	 en	

reculant,	en	changeant	de	vitesse,	en	prenant	de	l’élan,	en	se	portant	?	
•	Comment	défie-t-on	la	pesanteur	?	Peut-on	s’envoler	?	
•	À	quel	âge	poussent	nos	ailes	?	

Venez découvrir les réponses à toutes ces questions ! 
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Pour	 le	 cadre	 :	 des	 tables,	 des	 bancs	 et	 des	 nappes	 à	 carreaux	
sont	déjà	dressés	sur	la	plaine.	Pour	le	casse-croûte,	préparez	les	
tourtes	et	les	quiches	mais	sachez	que	sur	place	vous	trouverez	
de	quoi	remplir	vos	assiettes	avec	les	associations	Paris-Breizh,	
le	COMB	et	les	Chevaliers	de	Bacchus.

12H Rendez-vous autour du traditionnel 
pressurage du raisin ! PRENEZ LA PAUSE 
POUR la photo souvenir d'ouverture...
S’en	suivra	l’inauguration	de	la	Plaine	fait	son	cirque	!

LE GRAND
PIQUE-NIQUE

LA Compagnie Oposito et la Compagnie 
Transe Express avec COLIN TAMPON ESCORTE 
PERCUTANTE AU SERVICE DU QUIDAM
L’après-midi	 sera	 orchestré	 par	 Monsieur	 Roger	 et	 son	 drôle	 de	
personnel.	Ils	vous	entraîneront	de	piste	en	piste	avec	les	tambours	
rutilants	de	Transe	Express		pour	que	vous	ne	manquiez	rien	de	ces	
moments	sensationnels	dans	ce	chapiteau	à	ciel	ouvert.

DIMANCHE 29 sept. A 14 H

SPECTACLES

BAGNEUX, CAPITALE 
DU CIRQUE SOCIAL ET  
DES CULTURES ÉMERGENTES  
EN FRANCE…	

Venez découvrir la maquette 
du Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes.
Ouverture	des	portes	
en	2015.

1918

PLAINE 
MAURICE 
THOREZ 
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Compagnie Azrir 
LE CIRQUE ALEA - EXTRAITS
C’est	avec	convivialité	et	générosité	que	les	artistes	de	la	
compagnie	Azrir	partageront	avec	vous	leurs	numéros	de	
trapèze,	petit	volant	et	corde	volante.	De	la	performance,	

de	l’humour	et	de	la	poésie,	rien	que	pour	vous	!	Un	spectacle	chaleureux	
et	 festif	dans	 lequel	 la	musique	sera	omniprésente	 :	du	 folklore	serbo-
croate,	en	passant	par	du	swing	manouche,	des	tarentelles	italiennes	et	
même	des	chansons	françaises.

Donkey’s Circus
LE BARNUM DU CHEVAL MODERNE...
À	 travers	 six	 numéros,	 Donkey’s	 Circus	 interprète	 et		
revisite	la	veine	classique	du	cirque	équestre	en	y	ajoutant,	
tour	à	tour,	des	cascades,	de	la	comédie	moderne,	de	la	

danse	contemporaine	:	prouesses	et	figures	virevoltantes	de	voltige,	comédie	
poétique,	duo	de	danse	et	dressage,	sans	oublier	le	numéro	burlesque	du	
parcours	de	sauts	d’obstacles	mené	par	les	ânes	Babouche	et	Étoile.

Les Kids  présentent LES BLUES BROTHERS
Vous	connaissez	 les	Blues	Brothers…	mais	connaissez-
vous	 seulement	 les	 Blues	 Brothers	 sur	 trampoline	?	
Armés	 d’une	 technique	 de	 très	 haut	 niveau,	 les	 Kids	
(champions	du	monde	de	trampoline)	vous	proposent	une	
performance	 efficace	 faite	 de	 prouesses	 acrobatiques	
et	 de	 clins	 d’œil	 burlesques	 sur	 fond	 de	 morceaux	 de	
rythm’n’	blues	de	premier	choix.

Les Escamoteurs
MAGIE
Tout	 est	 faux,	 tout	 est	 vrai,	 tout	 est	 magique.	 Bertrand	
Crimet,	 Abdul	 Alafrez	 et	 Carmelo	 renouvellent	 cet	 art	
millénaire	 qu'est	 l'illusionnisme.	 Faire	 disparaître,	

réapparaître	est	leur	spécialité.	L'étrange	surgit	d’un	vieux	grimoire	:	un	
papillon	s'envole	de	ses	pages	qui	prennent	 feu	et	se	propage	alors	un	
véritable	incendie	de	tours	de	passe-passe.	Les	Escamoteurs	nous	invitent	
à	passer	les	portes	du	mystère.

Julot
HULA HOOPLA !!!
Un	 mât	 érigé	 sur	 un	 carré	 de	 couleurs,	 des	 hula	
hoops	en	suspension	sur	les	haubans...	Et	voilà	notre	
homme,	à	 la	démarche	molle	et	élastique	qui,	dans	
un	même	déploiement	d’énergie,	va	divaguer	autour	
du	mât,	assujettir	les	cerceaux	à	des	variations	autour	

de	son	corps,	jouant	gaiement	sur	les	couleurs	et	la	musique...	jusqu’à	ce	
qu’une	suite	de	circonstances	 le	mettent	dans	une	position	houleuse	et	
réjouissante,	scabreuse	et	étonnante…	à	neuf	mètres	de	hauteur	!

Teatro Necessario
CLOWN IN LIBERTÀ - (ITALIE)
"Clown	 en	 liberté"	 est	 un	 spectacle	 sans	 parole	
mené	 par	 des	 clowns	 musiciens	 drôles	 et	 géniaux	:	
Leonardo	 Adorni,	 Jacopo	 Maria	 Bianchini	 et	
Alessandro	 Mori.	 Tels	 de	 vrais	 enfants,	 nos	 trois	
clowns	 époustouflants	 utiliseront	 tous	 les	 ressorts	

imaginables	pour	émerveiller	et	surprendre	ceux	du	public…	et	ce	jusqu’au	
délire	 :	 combattre	en	duel,	 jongler,	 faire	des	acrobaties,	des	pyramides	
improbables,	sans	cesser	de	jouer	de	leurs	instruments.	Un	grand	voyage	
musical	et	jubilatoire.

DIMANCHE 29 sept. DE 14 H30 a 18h30

TOUS EN PISTE ! 
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QUI, QUAND, OÙ ?
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
  15h 	 	SPECTACLE Paul-Henri	Jeannel	&	ses	chapeaux	magiques	

> Médiathèque	Louis-Aragon

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
 De	10h à 18h  FOIRE À TOUT	
 De 10h à 18h 	 	SI T’ES MÔME FÊTE SES 10 ANS
 De 14h	à	18h 	 	SPECTACLES Les	peintres	nomades,	Jackson	Brass	Band,
	 	 Paul-Henri	Jeannel	&	ses	chapeaux	magiques,	Manuel	le	laveur	de	mains
	 	 par	la	Cie	les	Veilleurs,	La	cabane	à	Pépé par	la	Cie	Daniel	Raffel

 De 18h à 23h 	 	OUVERTURE ESPACE RESTAURATION
 De 19h à 21h 	 	SPECTACLES 70’s	gang,	Manuel	le	laveur	de	mains,		

La	cabane	à	Pépé,	Chapeaux	magiques 

  18h30 	RENDEZ-VOUS DES CORTÈGES ET APÉRITIFS PARTAGÉS
   CSC	de	la	Fontaine	Gueffier	/	Cortège	jaune
	 	 	Espace	Marc-Lanvin	/	Cortège	rouge
	 	 	CSC	Jacques-Prévert	/	Cortège	bleu
 20h 	DÉPART DES CORTÈGES
 21h 	 	ARRIVÉE DES CORTÈGES 
   SI T’ES MÔME PERMISSION DE MINUIT ! & BALADE NOCTURNE 

	À	partir	de 22h 	 	ALLUMAGE DES BOUGIES DU GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE
  & SPECTACLES Le	rêve	d’Herbert	par	la	Cie	les	Quidams	
	 	 et	le	Concert	de	feu	des	Commandos	Percu	

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
   CORRIDA DES VENDANGES 
 9h >	5	KM 
 10h >	10	KM 
 11h45 > 1	KM,	COURSE	POUR	LA	PAIX
 12h 	 	LA PLAINE FAIT SON CIRQUE !  

ARRIVÉE	DE	LA	COURSE	POUR	LA	PAIX	/	LÂCHER	DE	BALLONS	/	
PHOTO	SOUVENIR	/	PRESSURAGE	DU	RAISIN	AVEC	LES	JOYEUX	
VIGNERONS	/	GRAND	PIQUE-NIQUE

 14h 	 	SPECTACLE  
L’âme,	arche	de	la	vie	par	le	Plus	Petit	Cirque	du	Monde

 14h30 à 18h30 	 	TOUS EN PISTE ! SPECTACLES Hula	Hoopla	!!!	par	Julot,	Clown	in	
libertà	par	les	italiens	de	Teatro	Necessario,	Le	cirque	Alea	par	la	Cie	Azrir,	Le	
barnum	du	cheval	moderne...	par	Donkey’s	Circus,	les	Kids	présentent	Les	
Blues	 Brothers,	 Les	 Escamoteurs,	 Colin	 Tampon	 Escorte	 percutante	
au	service	 du	quidam	par	Transe	Express.	Sans	oublier	 la	Cie	Oposito,	
Monsieur	 Roger	 et	 son	 drôle	 de	 personnel	 de	 piste,	 présents	 toute	
l’après-midi	qui	vous	entraîneront	de	piste	en	piste.

COMMENT VENIR À BAGNEUX
MÉTRO	Porte	d’Orléans	puis	BUS	128	ou	188...	Arrêt	Place	Dampierre		
ou	RER	B	Bagneux	puis	rue	des	Blains	(15	min.	à	pied).

LIEUX DES FESTIVITÉS
Parc	Richelieu

Parc	du	Puits	Saint-Etienne

Parc	Rosenberg,	centre-ville,	place	des	Droits	de	l’enfant

Plaine	Maurice-Thorez

Croisement	avenue	Henri	Barbusse	et	rue	Cosson

Médiathèque	Louis-Aragon

Cortège	jaune.	Départ	CSC	de	la	Fontaine	Gueffier

Cortège	rouge.	Départ	Espace	Marc-Lanvin	

Cortège	bleu.	Départ	CSC	Jacques-Prévert	
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QUI ORGANISE LE FESTIVAL RUE DES VENDANGES ? 
LA CONCEPTION ET PRÉPARATION DE RUE DES VENDANGES, est	 le	 résultat	 de	 la	
collaboration	de	bénévoles,	d'associations,	de	professionnels,	des	centres	de	loisirs	et	de	
l’ensemble	des	services	municipaux.

DIRECTION DES ACTIONS CULTURELLES
• Direction artistique et production de Rue des Vendanges :	Carole	Ziem,	directrice	des	
actions	 culturelles,	 l'équipe	 de	 la	 D.A.C	 Isabelle	 Barbesolle,	 Nathalie	 Caudron,	 Jean-
Claude	Chaunac,	Sonia	Lellouche	et	Patricia	Pesca.
• Projet artistique Si t'es Môme … :	Françoise	Reiffers,	directrice	artistique	et	l'équipe	de		
Si	t'es	Môme	Lavinia	Agaoua,	Jeanne	Cambre,	Tarik	Chaouach,	Frédéric	Chéli,	Rémi	Cierco,	
Gwénaëlle	 Deredec-Sasaki,	 Samia	 Diar,	 Nadia	 Emberick,	 Heïdi	 Gentes,	 Danielle	 Krafft,	
Catherine	Lejaud,		Farid	Mezouari,	Tony	Newman,	Annie	Postel	• Coordination technique :	
Fabrice	Angèle,	Saïd	Boumriche	et	Jean-Pierre	Morel.
• Coordination des quartiers : Eric	Léonard	avec	Catherine	Reine	/	CSC	Jacques-Prévert,	
Valérie	Jeannes	/	CSC	de	la	Fontaine	Gueffier,	Ludovic	Bocquet	et	Ténène	Balde	/	Service	
jeunesse,	espace	Marc-Lanvin	et	leurs	équipes.
• Direction artistique, technique et logistique de La plaine fait son cirque ! : Compagnie	
Oposito	–	Le	Moulin	Fondu,	Centre	national	des	arts	de	la	rue.
• Organisation de la Foire à tout : Le	CASC,	Présidente	Odile	Mouriaux	et	son	équipe.
• Organisation de la Corrida des vendanges : Fabienne	Bugeon,	directrice	du	Service	des	
sports	et	ses	équipes.
Et l’ensemble des associations balnéolaises qui nous accompagnent dans ce beau projet.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Service	Communication	et	Mairie	de	Bagneux	:	57	avenue	Henri	Ravera	–	01	42	31	60	00	
/	Directeur	de	la	publication	:	Guy	Collet	/	Directeur	de	la	Communication	:	Jean-Claude	
Billon-Galland	/	Conception	et	réalisation	graphique	:	Laurent	Ponce	&	Muriel	Conquet	–		
06	13	01	67	08	/	Imprimerie	LNI	Gennevilliers	(label	imprim'vert)	/	Publicité	:	HSP	66	rue	des	
Amandiers	–	BP	928	–	92009	Nanterre	Cedex	–	01	55	69	31	00	.

TOUS À VOS APPAREILS PHOTO !
Afin	de	marquer	les	10	ans	de	Si	t’es	môme,	nous	vous	proposons	
de participer à un concours photo.	LE THÈME : LA FÊTE À BAGNEUX !
Organisation :	Les	clichés	devront	être	pris	 lors	du	week-end	du	 festival	Rue	des	
vendanges	et	envoyés	par	voie	postale	(Mairie	de	Bagneux,	DAC	–	4	rue	Étienne-Dolet	
92220	BAGNEUX)	avant le 14 octobre 2013. Trois clichés maximum	de	votre	choix	
couleur	ou	noir	et	blanc,	 format	A4.	Au	dos	de	chaque	photo,	veuillez	mentionner	
votre	nom,	prénom,	adresse,	âge,	coordonnées	téléphoniques.
Le jury délibérera et remettra le prix aux lauréats le lundi 4 novembre 2013 lors de 
l’Agora. Pour toutes questions > Direction des Affaires Culturelles – 01 41 17 48 12
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