
Performances, respirations artistiques, vidéos, ateliers 
étonnants, musique rythmeront la soirée de lancement au QG 
Marc Lanvin relooké. En présence des parrains de &Ouais ! :

Rokhaya Dialho & Youssoupha
Attendez-vous à des surprises ! Entrée gratuite. 

Des brigades vont mettre la ville aux couleurs de &Ouais! avec affiches, pochoirs et peinture.Rendez-vous, place Dampierre, 

Rassemblement 

chorégraphique éclair. 

Entrez dans la danse, 

préparez-vous grâce à la vidéo 

sur bagneux92.fr, OnEtonne.fr et 

Facebook/OuaisOnetonne

C’est la chandeleur ! Tout le monde est invité 

à un goûter géant et gratuit. 

Au menu : crêpes, chocolat chaud, 

performances graphiques et 

chorégraphiques, DJ et bonne ambiance.

Rokhaya Dialho

militante associative et chroniqueuse 

pour la télévision, la radio et la presse

Les parrains sont des personnalités qui apportent un soutien actif
à &Ouais !

Emmanuel Petit

footballeur, champion

du monde

Youssoupha
Rappeur

Nous remercions aussi de leur soutien

ANACEJ, Paris-Métropole,

Mimesis, Office Balnéolais du Sport, COMB
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FÊTE AU QG 
MARC LANVIN 

    & OUAISC’EST PARTI
    LESARTISANS

DE
& OUAIS!

QG
MARC

LANVIN

FLASH
MOB

16H PLACE DAMPIERRE

11H

à PARTIR DE 18H

…

OPEN

HAPPY

……

LES PARRAINS

……
TOUS ENSEMBLE !
Flashmob, crêpe-partie, graff, slam, logement, théâtre, emploi, 
citoyenneté, sport, cultures urbaines… Nous sommes fiers 
de vous présenter le programme de & ouais, on étonne !
Les jeunes créent l’événement. 
Un programme riche et énergétique, imaginé de façon inédite 
par un comité réunissant à la fois des jeunes de Bagneux, 
Madame la maire, des élus et des services municipaux. 
Avec cet événement, nous voulons montrer la jeunesse telle 
qu’elle est, diverse dans sa vie, ses choix et ses envies, 
rassemblée dans le désir de vivre mieux.
Contre les clichés, nous donnons libre cours à la créativité 
des jeunes de Bagneux : capables d’imaginer et de réaliser, 
individuellement et collectivement, les projets les plus fous 
comme les plus sérieux, les plus immédiats comme les plus 
ambitieux et les plus généreux. 
Nous voulons que se rencontrent jeunes et moins jeunes,
et nous serons heureux de vivre ces moments avec vous tous. 
Profiter de ce programme et faîtes le connaître à vos amis et à 
vos réseaux !

Le COmité de PILotage (alias COPIL)

LE COPIL

LES JEUNES DE BAGNEUX

LES SERVICES DE LA VILLE

PARTICIPER

B Marie Hélène Amiable
C Patrick Alexanian
C Nina Azzoug
C Raheel Bhatti
C Mona Ben Saiad
C Jean-Marc Besson
C Bechir Boussandel
C Ousmane Diakho
C Sidi Dimbaga
C Guillaume Gallard
C José Garcia
C Aurélie Le Menager
C Marc Lelandais
C Josina Mendy
C Aïcha Moutaoukil
C Whitney Ndjehoya

Le comité de pilotage
se réunit depuis le mois
de septembre 2012
pour organiser & Ouais

B

C

Les services de la ville se sont 
mobilisés pour que se réalisent
les initiatives de &Ouais. Ce travail 
avec les jeunes de Bagneux est
une expérience riche et utile qui 
permet de se connaître et de mieux
construire le Bagneux de demain. ❤❤

❤

Espace Marc Lanvin 22 rue Blaise-Pascal

Du lunDi au jeuDi De 16h à 21h30

les venDreDis et sameDis De 18h à 22h30

L’espace Marc 
Lanvin est un lieu 
de rencontre,
de découvertes 
et d’accueil pour 
les jeunes de 
Bagneux. 

Pendant 6 
semaines, il est 
notre QG artis-
tique et citoyen. 
On l’a organisé 
et décoré pour 
vibrer au rythme 
de & Ouais, on 
étonne !

Le QG est
à vous !
Participez !

en semaine 
des fabriques artistiques

des débats
des rencontres

et des échanges
un studio photo

un café-philo
un atelier vidéo

des scènes ouvertes
du hors-piste littéraire

des portes ouvertes
danse et théâtre

un espace jeux
un studio

de répétition musical
un café-citoyen

un vide-dressing
une programmation qui s’écrit

et se construit avec vous
au fil des jours

SAMEDI
2 FÉVRIER

DU 4 FÉVRIER
AU 14 MARS

 ENTRÉE ET ACTIVITÉS GRATUITES

Les jeunes du COPIL n’ont pas tout 
fait tous seuls. De nombreux autres 
jeunes de Bagneux ont participé à 
la conception et à l’élaboration de 
& Ouais, on étonne! Il y a encore 

de plein de façons 
de faire partie 
de l’aventure:  

rejoindre les brigades d’afficheurs 
ou l’équipe qui organise le Salon 
des réseaux et des talents, 
s’impliquer dans les activités du QG 
Marc Lanvin, aider à la réussite du 
cabaret des étoiles...
Pour participer,
avec les autres jeunes, 
contacte le QG Marc Lanvin 
01 45 36 13 30 ou par mail 
ouais@OnEtonne.fr

les venDreDis et sameDis  
des soirées

« & Ouais, on détonne ! »
Public et artistes explorent,

expérimentent, s’expriment...

 parmi Des renDez-vous Du qg 

lundi 4, 11 et 18 février 19h30 Café logement

8 février - 19h00 : Jam session

Musiciens et chanteurs en herbe ou confirmés

se retrouvent sur scène pour jouer ensemble.

Des amplis, des instruments... Tout est là !

9 février - 19h00 Soirée Jeunes Talents

La scène musicale locale investit les lieux. 

14 février - 19h00 QG in Love

Soirée spéciale St-Valentin

15 février - 19h00 Soirée All Games

jeux de plateau, échecs, wii, PS3

16 février - 19h00 Concert Pop Rock 

avec Big Money Maker, June Lullaby et Rain

19 février - 19h00 Le grand Mix

Soirée pluridisciplinaire et indisciplinée...

jeudi 21 février - 19h Soirée Sport et citoyenneté

En présence d’Emmanuel Petit, champion

du monde de football 1998, débat organisé

en partenariat avec l’Office Balnéolais du Sport.

22 février - 19h00

Festival International du jeune cinéma

Date à confirmer

Les jeunes s’emparent des médias

Rencontre avec l’équipe

du Bondy-blog

26 février
La mARTmite

Scène Atelier

de rencontres

de la musique

et des mots (beat-box, slam, poèsie, rap)

27 février 20h00

Soirée Ciné Débat 

Hip Hop Furious

Film de Joshua Atech

Documentaire sur

les origines du hip hop

7 mars - 19h00

 Bagneux music awarDs 

Concours musical ouvert aux jeunes Balnéolais

14 mars - 19h00

Le Nen Trio d’Instant

Show musical et poétique endiablé

Portrait extrait du projet Shot Photographe Raheel Bhatti



……
CRÉENT

L’ÉVÈNEMENT

LES JEUNES 

DU 2 FÉVRIER

AU 16 MARS …

Espace Marc Lanvin

22 rue Blaise Pascal

Un salon pour ceux qui cherchent une 

orientation, une formation, un emploi.

Venez échanger vos expériences, 

connecter vos réseaux, valoriser vos 

savoir-faire et partager vos bons 

plans !

Vous serez accueillis par les jeunes qui 

ont organisés ce salon et les équipes 

des structures dédiées à l’insertion 

des jeunes. 

aStands d’information

aRencontres et entretiens individuels

aTables rondes

aCollecte de stages

aClôture conviviale et musicale.

Les fabriques passent de quartier en quartier 
et vous invitent à construire au détour des rues 
du mobilier urbain éphémère. 
Elles sont l’occasion de créer des débats 
de rue spontanés avec les passants, 
de recueillir des confidences, des coups 
de gueule, des coups de cœur.

La rue est à vous !

Clic-clac souriez ! 
Les jeunes se tirent le portrait. 
Leurs photos montrent la jeunesse 
dans sa diversité, ses réalités 
et ses sensibilités. 
100 visages vont peu à peu transformer 
les rues en lieu d’exposition.

DES PORTRAITS
DANS LA VILLE

Zone Franche est le festival des cultures 
et littératures de l’imaginaire.
Cette année, il nous plonge dans un 
« Bouillon de sorcières ».

Salle des fêtes Léo-Ferré

Programme complet sur 
zone-franche-festival-imaginaire.frSalle des fêtes Léo Ferré

Rue Charles-Michels

Centre social et culturel

de la Fontaine Gueffier

8 place de la Fontaine-Gueffier

Pour la première fois, les Conseils Locaux de la Jeunesse des 149 villes de Paris-Métropole sont invités à se 
retrouver.  Les jeunes conseillers débattront de la citoyenneté partagée et de sujets qui concernent les jeunes 
de la région parisienne.
Des débats, des activités collectives, un spectacle participatif, nourriront leur réflexion.
Le trophée du projet citoyen récompensera le projet le plus marquant conduit par un CLJ de la métropole.

Un cabaret à ciel ouvert :
dans les espace extérieurs et 
intérieurs du CSC Fontaine Gueffier, 
toutes les générations partagent 
buffet, notes de musique, 
pas de danse, instants de théâtre 
et projections d’émotion...
Du show en hiver !

…UN BOUILLON
DE SORCIÈRES 

ZONE FRANCHE

……

Révolution
de la cie Wanted Posse.

Première partie balnéolaise
Projection du film JR

Women are Heroes 

…FESTIVAL 
ALLIANCES 
URBAINES

…

…

… …

… ……

…

DU 1ER AU 15 MARS

16e ÉDITION

Vous êtes en recherche de logement ou 

maintenant locataire: venez témoigner de 

vos difficultés, de votre expérience.

Venez poser vos questions, proposer. 

Trois rendez-vous pour rencontrer 

le service de l’Habitat de la ville, 

les bailleurs propriétaires de logements, 

les amicales de locataires, des associations… 

 
Ces échanges seront utiles pour mieux 

comprendre les besoins des jeunes, faire 

évoluer les dispositifs existants et améliorer 

l’information en direction des jeunes.

Les témoignages enregistrés seront repris 

dans une base d’information vivante, conçue 

pour les jeunes.

URBAN SPORT

ACRYLO
NUMÉRIQUE

DES FABRIQUES
ARTISTIQUES

DE PROXIMITÉ

…

…  & OUAIS ! DANS LA RUE & OUAIS !

C’EST SÉRIEUX

Le théâtre Victor Hugo invite

les jeunes de Bagneux à assister 

gratuitement à tous les spectacles 

programmés : slam, stepping, 

humour, théâtre, rap orchestral, rap.

Un partenariat : Théâtre Victor Hugo, 

&Ouais on étonne !, Ville de Bagneux,

Sud de Seine.

LES ALLIANCES 

DE LA MUSIQUE

…

…

…

…

…

SAMEDI 16 FÉVRIER 14H

CONSEILS DE JEUNES DES VILLES

DE PARIS-METROPOLE

SALON DES RÉSEAUX
ET DES TALENTS

VENDREDI 15 FÉVRIER
DE 14H à 20H

LUNDI 4, 11 ET 18 FÉVRIER
à 19H30

CAFÉ LOGEMENT

Salle des fêtes Léo-Ferré

rue Charles-Michels

Portrait extrait du projet Shot Photographe Sankoumba

C’est quoi être jeunes? Des centaines 

de jeunes ont répondu avec des mots 

touchants, provocants, amusants. 

Ces paroles vont s’afficher dans 

les batîments municipaux, 

sur les vitrines des magasins, s’accrocher 

au mobilier urbain, se poser sur 

les pelouses. 

Ouvrez les yeux !

LE CABARET DES ETOILES

SAMEDI 23 FÉVRIER 19H

DU 15 JANVIER AU 16 MARS

SAMEDI ET DIMANCHE
23 ET 24 FÉVRIER

1ER ET 2 MARS

MERCREDI

6 MARS

MERCREDI

13 MARS

C’EST
VICTOR HUGO

QUI INVITE

C’EST QUOI

ÊTRE JEUNE ? Tournois, ateliers, shows, 

BMX, dubble dutch, 

basket, parkour, capoeira, 

échasses urbaines

Spectacle de performances 

multimédias

LES ALLIANCES 
DE LA DANSE

LES ALLIANCES 
DU DOC

LES ALLIANCES 

DE L’HUMOUR

Vendredi 1er mars

Scène découverte avec 

Akua Naru, Mister Modo

& Ugly Mac Beer, Versus

Samedi 2 mars

 Youssoupha  Black Kent, 

Fixpen sill, Chauff School

One Woman Show 

Nawel Madani

PROGRAMME COMPLET
bagneux92.fr - onetonne.fr
facebook.com/ouaisOnEtonne

Alliances Urbaines met en scène des créations
nées dans la rue, spontanées, métissées.
Le festival mêle les expressions: musiques, danse, 
arts graphiques, sport... Des artistes confirmés cotoient 
de jeunes talents pour favoriser l’expérimentation 
et l’émergence de nouveaux artistes. 

Le festival Alliances urbaines est programmé par 
un collectif rassemblant des jeunes, des animateurs 
du service jeunesse de la ville et des professionnels 
de la culture.

VENDREDI
15 MARS

VENDREDI
8 MARS

MARDI

12 MARS


