
33ème journée européennes du patrimoine 
P a t r i m o i n e  e t  c i t o y e n n e t é  

                                 
plateau – Malassis Bagnolet 2016-2017 

 
un événement organisé par 

 
en collaboration avec  

le collège Travail-Langevin et le lycée Eugène Hénaff 
 

Dans quel lieu le plus grand nombre de personnes, dès le plus jeune âge, est-il confronté à la 
notion de citoyenneté, si ce n’est un établissement scolaire ? 
Qu’est-ce que le patrimoine d’une cité, si ce n’est celui que ses habitants indiquent comme ayant 
de la valeur ? 
 
Cités m’étaient contées…, le lycée Eugène Hénaff et le collège Travail-Langevin proposent de 
célébrer le thème « Patrimoine et citoyenneté » en donnant le coup d’envoi de l’opération « Lieu(x) 
de valeur » Plateau-Malassis Bagnolet. 

 

Les établissements sont ouverts à la visite libre de 9h30 à 12h30. 
 

Un programme de rencontres du paysage et des habitants est offert   
(gratuit avec collation aux auditeurs et participants) 

Venez nombreux, seul ou en famille. 
 

 
 
 
 

 

  



P R O G R A M M E  C O N T I N U  
1 1 H  à  1 5 H  3 0  

11h - Lycée Eugène Hénaff 
 Les conteurs de la Cour de contes* sortent des fées de leurs cartables… 

• Cités m’étaient contées… présente le programme d’action « Lieu(x) de valeur ».  
Pensées offertes 

• « Géopoétique et mythologie potentielle du Plateau » Sylvain PIRON, historien,  
  EHESS, Université populaire de Bagnolet 
  • Régis HEBETTE, directeur du théâtre de l’ECHANGEUR à Bagnolet, nous raconte  
  ses Malassis 
• Echanges avec les habitants 

Les conteurs de la Cour des contes* sortent des photographies de leurs sacs à histoires… 
 

13h00 - une collation offerte pour prendre des forces et faire le parcours jusqu’au collège 
Travail, avec l’association AJDB 
 
14h - Collège Travail-Langevin 
• Cités m’étaient contées… présente l’atelier « Traversées » 
Pensées offertes 

• Marcher en ville, des citoyens visitent Athènes à pied avec Dimitra    
  KANELLOPOULOU, architecte, ingénieure, enseignante à l’IREST (Université Paris 1) 

Les conteurs de la Cour des contes* nous entrainent dans une création interactive de la 
ville avec ses habitants… 
 
15h30 : Rafraîchissements. 
*la Cour des Contes est un collectif de conteurs étudiants dont l’objectif est promouvoir, transmettre et rendre indispensable l'art du conte. 
 
Cités m’étaient contées… à l’initiative du projet Lieu(x) de valeur,  est une association qui interroge les fondements de la ville. 

 

Contact et Informations  contac-cites@art-culture-territoire-ville.com 
Tel + 33 954 345 210 mobile + 33 685 661 437 

 
 
 
 

 

  
 


