30 commercants exposent
30 artistes & artisans d'art
1

STEPH FRUITS 120, avenue gambetta

2

MAGIC FORME 122, avenue gambetta

3

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MEUNIER 2, rue ch.-graindorge

4

LE BAL PERDU 2, rue charles-graindorge

5

IMMO CHAUVET 2, rue raoul-berton

Anne Raynal photographie
A
R
T

Rafaël Riffé peinture
Armelle Frisa collages sur bois
Maxime Gourgues art numérique
Sabine Delaruelle peinture sur métal

6

CORBEILLE DE BAGNOLET 4, rue raoul-berton

I

7

G. FLEURS 4, rue raoul-berton

S

Colette Cossart peinture

8

LIBRAIRIE LE TEMPS RETROUVÉ 6, rue raoul-berton

T

Sabrina Biancuzzi photographie

9

PHARMACIE ATLAN 6, rue raoul-berton
INDIAN TANDOORI MASALA 8, rue raoul-berton

E

Gérald Bell mobilier bois et métal

10
11

INSTITUT L’ESSENTIELLE 8, rue raoul-berton

12

PÂTISSERIE KRISLEY 15, rue paul-vaillant-couturier

13

CANTINA MUNDO 7, rue marceau

14

CRÉDIT MUTUEL 12, rue sadi-carnot

15

ALEXAN IMMOBILIER 21, rue sadi-carnot

16

LES FOLIES BERBÈRES 24, rue sadi-carnot

17

ÉVASION 27, rue sadi-carnot

18

RETOUCHES PRESSING 30, rue sadi-carnot

T

19

L’AMANDINE 42, rue sadi-carnot

I

20

ORPI 51, rue sadi-carnot

21

IMMOKING 51, rue sadi-carnot

22

AU SOLEIL LE VIN 63, rue sadi-carnot

23

CRÈMERIE DE L’ÉGLISE 74, rue sadi-carnot

24

HANOT CISEAUX 83, rue sadi-carnot

25

AGENCE DE LA PLACE 92, rue étienne-marce

26

LES BULLES 145, avenue pasteur

27

LE CAFÉ DE LA LIBERTÉ 173, rue robespierre

28

CHEZ BEN-LE FIGUIER 69, rue victor-hugo
avec la participation de

29

LA GALERIE-L’ATELIER 65, rue sadi-carnot

30

L’ATELIER MURMUR 76, rue victor-hugo

S

Christelle dit Chritensen bijoux

Adam Amoumoune bijoux touareg
Valérie Beaumont objets décoratifs

&

Marie-Pascale Deluen sculpture papier
Aurélie Dorard céramique
Isabelle Gressier photographie

A

Güzel photographie, céramique

R

Nathalie Lees bijoux, objets décoratifs

S
A

Beata Kiwior estampe, peinture
Micheline Labbé sacs, textile
Francis Leonesi photographie
Marie-Christine Michel bijoux
Léonor Mataillet bijoux st1, céramique, photographie

N

Atelier Murmur céramique

S

Élysée Noël collage
Gilbert Petit peinture

D’
A
R
T

Elsa Robichez Les Yeux d’Elsa bijoux
Florence Sempé céramique
Alain Smilo photographie
Jinjin Sun céramique
Caroline Wei sculpture, céramique
Julien Taylor photographie, installation

qUizz a l'Usage des petits et des grands
[volet détachable recto-verso à remettre dans l’urne]

regardez bien le programme, promenez-vous et n'hesitez pas
à poser des questions aux commerçants
À gagner: 2 paniers garnis par les commerçants et les artistes (1 adulte & 1 enfant)

citez 2 breuvages assemblés au soleil ?
.........................................................................

de quoi est composée la terre utilisée par les céramistes ?
.........................................................................

citez 2 soins de l’essentielle ?
.........................................................................

qu’est-ce qui est vital dans une pharmacie ?
.........................................................................

citez 5 épices entrant dans la composition du ras-el-hanout ?
.........................................................................

un tea time made in bagnolet ? why not ? citez 3 éléments incontournables et dîtes-nous où les trouver
.........................................................................

citez le titre d’un ouvrage illustré par le sire du temps retrouvé
.........................................................................

quelle précieuse technique est utilisée à la galerie-l’atelier ?
.........................................................................

quelle est la particularité de la banque avec qui on peut parler ?
.........................................................................

citez une fleur pas triste, une pas haute, une très douce, et une plante qui peut faire peur
.........................................................................

citez 5 matières utilisées par les créatrices de bijoux
.........................................................................

quel pain manger sur un drakkar doré ?
.........................................................................

où trouve-t-on la crème de la crème de bagnolet ?
.........................................................................

où siffle-t-on l’apéro et l’opéra du père hugo ?
.........................................................................

de quel nom bagnoletais bourvil ne se souvient plus ?
.........................................................................

où peut-on trouver un fruit vraiment très explosif ? quel est-il ?
.........................................................................

retrouvez les 14 mots manquants de la “balade de bagnolet”
que vous retrouverez par la voix des clowns nocturnes

la "balade de bagnolet"
nom
.................................

prénom
.................................

date de naissance
.................................

adresse mail
.................................
.................................

téléphone
.................................

à déposer jusqu’au 24 décembre 15h dans les urnes prévues
à la pharmacie 6, rue raoul-berton ou à l’agence de la place 92, rue étienne-marcel.
tirage le 7 janvier 2015.

!

“ - - - - - - -, tu dors,
ton moulin, ton moulin,
le pain levain,
le soleil, - - - - le - - - perdu,
le temps - - - - - - - et la félicité sous le - - - - - - la - - - - - - -,
le brunch tentant,
des folies - - - - - - - l’utile et l’agréable,
le futile et - - - - - - - - - - - - à nos - - - - - - quand tina - - - - le mur de berlin,
et le - - - - - - de berlin berlin
noël au balcon,
pâques au tison,
noël d’ - - - - - - -,
g. - - - - - - à raison
bagnolet, tu dors encore ?

demandez le programme de noel
Samedi 6 decembre
14h le petit manege ecolo
19h place de l’église saint-leu saint-gilles
Chorale Pablo-NerUda

14h place de la fraternité
15h30

"StoIk"
Théâtre Le Samovar - Compagnie Les GüMs

place nelson-mandela

Spectacle intimiste et minimaliste aux gestuelles burlesques.
« Ils sont là Monsieur et Madame tout le monde, sans rien.
Une scénographie épurée, où le moteur est l’ennui et le carburant
l’attente. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire.
Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse.
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique
pour un moment poétique, esthétique et comique. »

16h30

La FanFare Fans FronFieres
10 musiciens et une chanteuse tout terrain vous entraînent
dans des mélodies pleines de joie et de rythmes.

Vendredi 12 decembre
Grande Soiree Art et MUsiqUe
aUx CoUtUres
18h30

Vernissage "Rencontre Africaine"
Par Alain Smilo

chez ben-le figuier 69, rue victor-hugo
concert "kind of blUe"

21h30 café de la liberté 173, rue robespierre

Stand de barbes à papa, gaufres et boissons chaudes.

Samedi 13 decembre
En présence du Père Noël, distribution de bonbons.
Stand de barbes à papa, gaufres et boissons chaudes.

11h

Leo N'co le clown en chanteUr
Il recrutera les jeunes chanteurs et chanteuses
de sa chorale internationale.

place de la fraternité

Chorale Pablo-NerUda

départ de la place salvador-allende

14h place nelson-mandela

JeUdi 11 decembre
Grande NoctUrne en Centre-Ville

15h

Stand de barbes à papa, gaufres et boissons chaudes.

Ouverture des boutiques participantes du Centre-Ville
jusqu’à 21h30 en présence des artistes et artisans d’art.
Dédicace de Denis Sire (illustrateur) et Marie-Pierre Cattino
(écrivain dramaturge) à la librairie Le Temps retrouvé.

16h Le petit manege ecolo
19h30 place nelson-mandela
16h15

DeambUlation clownesqUe

Léo n’Co, clown généreux, le cœur sur la main
et les pieds dans le plat, et Vincent Gallet, émoustillés
par la fête de Noël, vont à la rencontre des chalands,
des commerçants et des artisans de Bagnolet.

rues charles-graindorge, raoul-berton, malmaison,
sadi-carnot et avenue gambetta
Le Grand LoUis

17h30 et son orgUe de Barbarie
Chansons de rues, d’amour et de toujours…
Toujours une chanson à la bouche, sur les pavés, sur les trottoirs.
Le Grand Louis promène sa charrette ; chanteur de quatre-saisons,
il vous mettra le cœur en fête, avec ses bouquets de chansons.

place nelson-mandela

16h ScUlptUre sUr Ballon
18h30 avenue gambetta, place de l’église
et place nelson-mandela

Concert Les Mains dU Zephir

21h15 par le septet de Jazz

le bal perdu 2, rue charles-graindorge

Stand de barbes à papa, gaufres et boissons chaudes.

dledo
(prononcer Des ailes et des ô). Par la Compagnie V.O.
Chorégraphie accompagnée d’une sphère de 4 m de diamètre.

place nelson-mandela

16h

Spectacle mUsical

Vincent Gallet, F.F.D.Q. (fédération française de don quichotting)
Ce sport de combat consiste principalement à affronter
des moulins à vent, une pratique conseillée à tous afin de développer
le tonus et muscler l’imagination.

place nelson-mandela

Samedi 20 decembre
En présence du Père Noël, distribution de bonbons.
Stand de barbes à papa, gaufres et boissons chaudes.

Le petit manege ecolo
10h place
14h30 place
12h30 de la fraternité 16h30 nelson-mandela

11h

Spectacle mUsical
Vincent Gallet, F.F.D.Q.

place de la fraternité

14h ConteUr MedieVal
18h30 Alcinoé le Ménestrel
place de l’église

Leo N'co le clown en chanteUr

14h30 place de l’église

Chorale Pablo-NerUda

15h place de l’église

