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C U L T U R E

U n détecteur de mensonges branché sur une
plante qui indique dans quel état se trouve le

végétal. Une robe en textile et fibres optiques qui
permet à une chanteuse lyrique de transformer 
sa voix selon ses mouvements ou le contact avec
certaines parties de son corps. « Aujourd’hui, les
artistes travaillent avec des ingénieurs informaticiens
et des chercheurs pour donner forme à leur création »,
annonce Joscelyne Quéno, programmatrice de
l’espace culture multimédia de la Maison popu-
laire, baptisé Nautilus, en hommage au vision-
naire Jules Verne. « Le 26 octobre, nous entendrons 
le concert d’Ewen Chardronnet qui utilise les ondes
émises sur place pour les transformer en musique.Nous
voulons, cette année, permettre aux Montreuillois de
participer à des créations qui utilisent la technologie

numérique.Un atelier d’expérimentation en famille aura lieu le 23 novembre. » À la croisée du monde de l’art et de la
science, Jean-Baptiste Labrune, chercheur au CNRS, observe nos comportements face aux objets avec lesquels
nous communiquons. « Nous donnons des objets non finalisés à des familles pendant six mois, voire un an, pour ana-
lyser comment ils s’en servent, les détournent, les utilisent.Ce sont des études qualitatives et anthropologiques. Il faut rap-
peler aux fabricants de machines que nous ne sommes pas des objets mais des êtres humains qui prenons les décisions.Les
machines peuvent donner l’illusion de la perfection. Or, on ne peut pas tout programmer. La science peut aider à com-
prendre l’imprévu plutôt que de rendre tout prévisible. » Tables parlantes, communication physique à distance avec
nos proches, les objets du futur posent déjà « le débat concernant la vie privée et la vie publique, puisque toutes les
informations contenues dans ces objets seront potentiellement consultables par tous pendant plusieurs décennies. » Reste
la pollution générée par les ondes, « incidieuse parce que invisible contrairement à la fumée », remarque Jean-Bap-
tiste Labrune. Comment les ondes transforment-elles notre environnement naturel ? Nous en saurons plus le
26 octobre. 'Françoise Christmann

Le 20 octobre, rendez-vous avec Gilbert
Shelton, créateur de bandes dessinées améri-
caines, « sauté dans le chaudron du San Francisco
des années hippies ». Il dédicacera les affiches
de ses dessins.

Bibliothèque-discothèque 
Robert-Desnos, 
les 19 et 20 octobre
‘ Le 19 à 19 heures et le 20 à 17 heures. 

14, boulevard Rouget-de-Lisle. Entrée libre.

Le cinéma à Montreuil
Créé par Charles Pathé, l’ancien studio Pathé-
Albatros est devenu un lieu mythique du 
cinéma, inscrit au registre des monuments 
historiques. Cette visite guidée sera suivie
d’une soirée au Studio théâtre, aujourd’hui 
dirigé par le metteur en scène Carlo Boso.

Office de tourisme, 
samedi 20 octobre
‘ À 16 h 30. 1, rue Kléber. Tarif 12 ¤.

Séminaire de philosophie
Sortez de la « normalité » ambiante. Cette
conférence-débat ouvre le cycle de séminaires
sur le thème « Origines et puissance des nor-
mes », avec Sabine Prokhoris, psychanalyste
et philosophe, Éric Fassin, sociologue et
anthropologue, Frédéric Rambeau, professeur
de philosophie à l’université Paris VIII.

Maison populaire, 
mercredi 24 octobre
‘ À 20 heures. 9 bis, rue Dombasle. Entrée

libre dans la limite des places disponibles.
Tél. : 01 42 87 08 68.

Monologue
Textes d’humour, de chansons, du répertoire
classique ou contemporain, de roman ou de
prose personnelle… offrent un terrain de jeu pro-
pice au travail de monologue, avec l’expérience
et la pédagogie de Christine Vallat, comédienne
de la compagnie La Mauvaise Herbe.
Les Roches, 
du 10 au 18 novembre
‘ Les 10 (de 14 à 18 heures), 11(de 11à 17 heu-

res), 14 et 16 (de 20 h 30 à 23 heures), 
17 (de 14 à 18 heures) et 18 novembre 
(de 11 à 18 heures). 10, rue des Roches. 
Tél. : 01 49 88 79 87. Tarif 60 ¤.

Stage Anna Prucnal
Ce stage, intitulé « L’acteur et le chant », est
conventionné par l’AFDAS pour les artistes du
spectacle et les techniciens. Il est dirigé par
Anna Prucnal, comédienne sous la direction
des plus grands metteurs en scène, musicienne
et chanteuse. Sa « méthode » a marqué des
centaines de stagiaires par l’intensité du tra-
vail individuel et collectif. L’artiste est entourée
de la pianiste, chef d’orchestre et compositeur
Antoine-Marie Millet et de Jean Mailland, réali-
sateur de cinéma et de télévision.
Studio théâtre de Montreuil, 
du 19 novembre au 15 décembre
‘ Lieu du stage : 52, rue du Sergent-Bobillot.

Inscriptions à La Scène du balcon, 
tél. : 01 42 96 34 98. 
Courriel : scenedubalcon@aol.com

S T A G E S

Jean-Baptiste Labrune et Joscelyne
Quéno voguent sur de nouvelles ondes

Chercheur au CNRS, Jean-Baptiste Labrune axe son travail en laboratoire sur les « objets communicants »
de notre quotidien, comme le téléphone mobile. Joscelyne Quéno, programmatrice de l’espace culture
multimédia de la Maison populaire, lance une saison où l’art et la science se rejoignent pour de surpre-
nantes inventions. Départ sur de drôles de longueurs d’ondes le 26 octobre, à 20 h 30.

Programmation du cinéma 
GEORGES-MÉLIÈS,
centre commercial de la Croix-
de-Chavaux. Tél. : 01 48 58 90 13.

Du 17 au 23 octobre

Deux vies plus une (France), 
un film d’Idit Cebula
(sortie nationale)
Mer. : 16h 30, 18h 30, 20h 45. Jeu. : 18h 30.
Ven. : 19h, 21h. Sam. : 14h, 20h 45. 
Dim. : 14, 16h, 18h, 20h 30. Lun. : 12h, 14h.
Mar. : 18h 30, 21h.

Max and Co (séance présentée 
par les frères Guillaume et Wild Bunch)
Avant-première
Sam. : 21h + rencontre Guillaume Bunch.

Gardien de buffles (Vietnam), 
un film de Minh Nguyen-vo
Voyage dans la Lune
Ven. : 17h. Lun. : 16h.

Mon frère se marie (France), 
un film de Jean-Stéphane Bron 
Lun. : 18h 15.

Les Âmes errantes (France), 
un film de Boris Lojkine 
+
La Terrasse (Vietnam), 
un film d’Ah Phong Nguyen 
Lun. : 20h 30 + rencontre Boris Lojkine.

Secret Sunshine (Corée du Sud),
un film de Lee Chang-Dong 
(sortie nationale)
Mer. : 14h, 20h 15. Jeu. : 18h. Ven. : 20h 45.
Sam. : 15h 45. Dim. : 13h 45, 20h 45. Lun. :
14h 15, 17h, 20h. Mar. : 20h 30.

King of California (États-Unis), 
un film de Michael Cahill 
Mer. : 18h. Jeu. : 21h. Ven. : 16h 45, 18h 45.
Sam. : 18h 45. Dim. : 16h 45, 18h 45. Lun. :
12h 15. Mar. : 18h 15.

Le Corbeau et un drôle de moineau
(Iran), 
un film de Morteza Ahadi Sarkani,
Mohammad Ali Soleymanzadeh 
et Abdollah Alimorad
(sortie nationale)
Voyage dans la Lune
Mer. : 16h 45. Sam. : 16h 30. Lun. : 12h 30.

L’Homme au Bois-Brésil (Brésil), un
film de Joaquim Pedro de Andrade
Écran philosophique
Mer. : 20h + rencontre.

This is England (Grande-Bretagne),
un film de Shane Meadows
Mer. : 15h 45. Jeu. : 20h 30. Ven. : 17h 15, 
21h 30. Sam. : 17h 30, 21h 45. Dim. : 14h 15,
18h 30. Lun. : 15h 45, 21h. Mar. : 20h 45.

Retour en Normandie (France), un
documentaire de Nicolas Philibert 
Mer. : 13h 30, 17h 45. Jeu. : 18h 15. Ven. :
19h 15. Sam. : 14h 15, 19h 30. Dim. : 16h 15,
21h. Lun. : 13h 30, 18h. Mar. : 18h.

Une contrée sauvage 
appelée courage
Qualifiée de « plus grande femme de théâtre 
du Québec », Pol Pelletier est accompagnée 
de Alan Madec à l’accordéon. Cette « œuvre-
fleuve » est l’aboutissement de trente ans 
d’écriture, de mise en scène, d’interprétation, 
de danse, de chant…
La Girandole, 
du 18 octobre au 25 novembre
‘ Le jeudi à 19 h 30, les vendredis et samedis 

à 20 h 30 et le dimanche à 16 heures. 
4, rue Édouard-Vaillant. Tél. : 01 48 57 53 17. 
Entrée 6 ¤, 8 ¤, 12 ¤ et 15 ¤.

T H É Â T R E

C I N É M A
Les Contes de Perrault
Tous les personnages sortis de la plume de
Charles Perrault vivent d’incroyables histoires,
parfois cruelles, toujours fantastiques, et pour
ce spectacle, qui finissent bien. Les enfants y
goûtent le plaisir de la peur, du réconfort, du
rythme et de l’intensité dramatique. Tout le
charme d’une alchimie particulièrement réus-
sie grâce à la compagnie La Mauvaise Herbe. 
Les Roches, 
du 23 au 26 octobre
‘ Les 23, 25 et 25 à 10 heures et 14 h 30, le 

26 octobre à 10 heures. 19, rue Antoinette.
Entrée enfants 4 ¤, adultes 8 ¤.

Human reverbe
Découverte d’un talent montreuillois aux
semelles crépitantes pour un spectacle vire-
voltant chorégraphié par Aïcha Touré. Il se dis-
tingue dans un numéro de claquettes étince-
lant, accompagné par la contrebasse d’Anne
Gouraud. 
Théâtre de La Noue, 
les 25 et 27 octobre
‘ À 20 h 30. 12, place Berty-Albrecht. 

Tél. : 01 48 70 00 55. Entrée 4 ¤ et 6 ¤.

Loulou et les drôles de sons
Loulou est la fille de Pierrot la Lune. À force
d’avoir la tête en l’air, la voilà qui se perd dans
l’espace. Quand son père part à sa recherche,
il découvre une planète : la Terre. Un voyage
musical composé par Philippe Mion et scéno-
graphié par Anouk Azar. La mise en scène et le
jeu vocal d’Arlette Desmots, de la compagnie
Ekphasis, plongent les spectateurs de 3 à 
8 ans au royaume du rêve et de l’imaginaire. 
Théâtre Berthelot, 
les 24, 26 et 27 octobre
‘ Le 24 à 10 h 30 et 15 heures, le 26 à 

17 heures, le 27 à 15 heures et 16 h 30. 
6, rue Marcellin-Berthelot. 
Tél. : 01 41 72 10 35. Entrée 3 ¤ et 5 ¤.

Summer of love
Découvrez la seconde partie de Murs psyché-
déliques : affiches originales de concerts de 1968
à 1971. Et comme un bonheur n’arrive jamais
seul, on peut aussi savourer la suite de la
Californie psychédélique en 33 tours. Ça plane
pour nous ! 
Bibliothèque-discothèque Robert-
Desnos, 
jusqu’au 31 octobre
‘ 14, boulevard Rouget-de-Lisle. Entrée libre.

Fabienne Gillmann
Peintures et dessins d’une artiste qui ne veut
pas « recopier le réel ». Considérant qu’il n’y a
pas « de trait dans la nature ». Interprétation 
singulière.
Maison des femmes, 
du 22 octobre au 21 novembre
‘ Vernissage le 25 octobre, à 18 heures. 28, rue

de l’Église. Tél. : 01 48 58 46 59. Entrée libre.

Apéro-concert
Le festival Musiques du monde en lien avec la
Maison populaire fait escale à la bibliothèque
avec Rayess-bek (en concert le 27 octobre à
l’Argo’notes) et les artiste de la création
Venessia. Un moment de rencontre privilégié
avec les musiciens.

M U S I Q U E

E X P O S I T I O N S

P O R T R A I T

Bibliothèque-discothèque 
Robert-Desnos, 
mercredi 24 octobre
‘ À 18 heures. 14, boulevard Rouget-de-Lisle.

Entrée libre.

Juan Polvillo
Après Moscou, Saint-Pétersbourg, Bratislava,
Prague… l’une des stars mondiales du flamen-
co se produit à Montreuil avec son nouveau
spectacle de danse, Aire flamenca.
Planète Andalucia, 
les 18, 19 et 20 octobre
‘ Les 18 et 19 à 20 h 30, le 19 à 19 heures. 

56, rue Émile-Zola. Tél. : 01 48 51 04 51.
Entrée 25 ¤.

Petite conférence
Toutes les saveurs du monde évoquées 
par Olivier Roellinger, chef cuisinier étoilé, 
permettront au jeune public à partir de 10 ans,
de faire grandir leur palais et leur culture 
gastronomique.
Salle Maria-Casarès, 
samedi 20 octobre
‘ À 15 heures. 63, rue Victor-Hugo. 

Tél. : 01 48 70 48 90. Entrée 3 ¤.

Lire en fête
La contre-culture des années soixante aux
États-Unis a dépassé le phénomène de mode.
Christiane Saint-Jean-Paulin, auteur d’ouvrages
sur ce sujet, nous expliquera, le 19 octobre, 
ce qu’il reste de ce souffle utopique et festif.

R E N C O N T R E S

Rencontre, débat, concert visuel, à 20 h 30. 9 bis, rue Dombasle. Tél. : 01 42 87 08 68. Entrée libre.
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