
inter générationnels
“mon corps, mon lieu 2009”(création)

transdisciplinaires
une histoire de la maison pop 
en musique et en couleur (création)

Du 2 juin au 6 juin 10h - 22h Exposition Arts plastiques (enfants)
Vernissage mercredi 3 juin à 16 h 30

Salon

Samedi 6 juin 16h -17h30  Concertinos de Piano Argo’notes 
Samedi 6 juin 20h30  Jazz-Rock’n’roll fusion Argo’notes 
Dimanche 7 juin 15h30 et 18h30 Une histoire de la Maison pop en musique et en couleur

Création inter ateliers
Argo’notes 

Du 8 au 15 juin
 

10 h-22 h Exposition Arts plastiques
Vernissage mercredi 10 juin à 18 h

Salon

Mercredi 10 juin 18h Hollywood fait son cirque Gymnase
Samedi 13 juin 14h30 Capoeira Gymnase

15h30 Concertinos de Piano Argo’notes 
18h Danse Modern’Jazz Argo’notes
20h30 Voix Si Voix La Argo’notes 

Dimanche 14 juin 16h et 18h “Mon Corps, mon lieu” 
Danse (création)

Martha Grahm

Du 16 au 20 juin 10 h-22h Images-mobile (enfants)
Vernissage mercredi 17 juin à 17 h

Salon

Vendredi 19 juin 19h 30 Repas de quartier Argo’notes / Cour
Samedi 20 juin 12h-19h Fête de la ville au parc montreau Parc Montreau

20h30 “Mea Pellicula Pas” Argo’notes
Dimanche 21 juin 14h et 16h 30 L’impro c’est nous Argo’notes 
Mardi 23 juin 18 h “Como el agna“ Argo’notes 
Lundi 29 juin 19h Déambulation Partout, partout...

calendrier des rendez-vous

Maison populaire 9 bis rue Dombasle - 93100 Montreuil
Tél. 01 42 87 08 68 / internet : www.maisonpop.fr

spectacles
expression publique des ateliers

portes ouvertes des ateliers
du 1er au 6 juin 2009

Nous remercions les intervenants des ateliers qui ont permi la création de ces spectacles
Audray Ribal, Catherine Bros, Nathalie Bougy Jacob, Mireille Paret, Valérie Guy, Michel Menahemoff, 
Jonathan Benisty, Olivier Pham Van Tham, Emmanuelle Mouque-Raggi, Emmanuel Grange, Léa Litalien, 
Olia Lumelsky, André Clauss, Muriel Capet, Léa Litalien, Emmanuel Grange, Marie Estève, Antoine de 
Crozet, Annick Bailly, Jotte Cartier, Serge Lhermitte, Sandra Laplace-Claverie, Jaime Jimenez, Vincent 
Goudart, Vincent Roudaut, Irma Ferron, Karin Asp, Djeneba Traoré, Bégonia Lopez ainsi que Betty 
Bussmann

programme de juin 2009
à la Maison populaire



40 ans de
la maison populaire

une histoire de la maison pop en musique et en couleurs 
> Dimanche 7 juin à 15 h 30 et 18 h 30

(création)
Ce spectacle vous invite à revivre l’histoire de la 
Maison populaire des années 70 à nos jours, à 
travers la musique, le chant, le théâtre et la danse. 
Fruit d’une riche collaboration, de plusieurs ateliers, 
ce divertissement en quatre actes met en scène les 
élèves et les professeurs afin d’évoquer les plus belles 
années de la Maison populaire...

mon corps, mon lieu 2009
Une aventure intergénérationnel à travers la danse 
(création)
> Dimanche 14 juin à 16 h et 18 h 
« Danser devient alors comment parler d’instants 
du présent, des choses du monde dans lequel nous 
vivons, qui nous accomplissent et nous fondent. Être 
dans le concret, le vif, l’essentiel. Dans l’urgence au 
plus proche de soi, par le corps et pour les corps. » 

Radhouane El Meddeb, chorégraphe

Depuis novembre, une soixantaine d’habitants de Ba-
gnolet et de Montreuil tissent leur histoire commune 
avec le chorégraphe Radhouane El Meddeb.
Collégiens, lycéens, femmes et retraités se sont retrou-
vés régulièrement dans des ateliers chorégraphiques 
autour du corps et du territoire. Nourris de textes et 
de musique, de liens intergénérationnels, d’histoires 
et de transmission, Mon corps, mon lieu aboutit à une 
création présentée à la Maison populaire.

Collège Langevin Travail, Bagnolet / Lycée Eugénie Cotton, 
Montreuil / La Maison populaire, Montreuil / Résidence la Butte 
aux Pinsons, Bagnolet.

En partenariat avec les Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis, la Maison populaire et la ville de Bagnolet, et 
avec le soutien de la Fondation Culture & Diversité.

fête de la ville
au parc Montreau*
Partager en réseau votre vision de la ville
> Samedi 20 juin de 14 h à 19 h 
Maison populaire et Service Nouvelles technologies de la Ville. 
(Stand près du Musée de l’histoire vivante)

Nous vous attendons pour élaborer ensemble des cartes 
collectives de Montreuil sur le web.

Venez déposer à notre stand vos images, vidéos, sons, 
textes, tous ces trésors stockés sur vos téléphones portables, 
clés USB, appareils photos, ou réalisés durant la fête… 
pour alimenter cette carte gourmande.

Participer à la déambulation dans le parc pour saisir 
grâce aux capteurs que vous aurez fabriqués sur place des 
éléments qui influencent notre environnement, tels que l’air 
que nous respirons, les sons qui nous entourent. 

Toutes ces informations seront visibles sur la carte interactive 
« La MeTaMontreuil » que vous pourrez consulter tout au 
long de la fête, et où vous pourrez également vous situer 
dans le parc, rechercher un stand, retrouver des amis et 
regarder les portraits-reportages qui seront réalisés dans le 
parc au fil de la journée (par Web-tv Montreau) 

Toute l’équipe vous attend pour devenir ensemble des 
internautes contributeurs et offrir aux visiteurs une vision de 
ce que peut être l’expression multimédia citoyenne, et pour 
prolonger la discussion au bar, animé par les adhérents 
de la Maison populaire qui pourront vous renseigner sur 
la centaine d’activités que propose l’association chaque 
saison.

Touches pas à mon Web !
Internet : culture et liberté ?
Table ronde autour de la musique
> de 16 h à 18 h

“Tu surfes, tu laisses tes traces !” 
“Tu télécharges gratis, ciao le web ! “
“Garder ma liberté, en payant quoi, combien, à qui ?” 

Un nouveau modèle favorable à la création, aux artistes, 
aux libres échanges et à la diversité culturelle est-il encore 
possible après la loi Création et Internet (Hadopi) ?

Nous vous invitons à en débattre ensemble autour d’une 
table ronde avec des invités tels que Issam Krimi, musicien, 
co-leader de Music Unit, label indépendant (groupement 
d’artistes composé de plusieurs sociétés réunissant les 
activités complémentaires de la production musicale et dont 
les capitaux sont détenus par les musiciens eux-mêmes), 
Jérémie Zimmerman, ingénieur-consultant en technologies 
collaboratives et responsable associatif à l’April, co-
fondateur de La Quadrature du net...

*31, boulevard Théophile Sueur - 93100 Montreuil 
de la Mairie de Montreuil, Bus 122 ou 301 - arrêt Parc Montreau 
ou 121 arrêt Fort de Rosny

expression publique
des ateliers
du côté des adultes •••
Jazz-Rock’n’roll fusion
> Samedi 6 juin à 20 h 30 
Le Jazz band et l’atelier danse Rock’n’roll vont vous faire 
suer de bonheur et pour garder le swing jusqu’au bout de 
la nuit, apportez à boire et à manger.

Voix si voix la
> Dimanche 13 juin à 20 h 30 
Voyage au sein des sonorités, des répertoires, du charme 
suscité par l’alliance des voix qui restent à l’honneur par 
cette soirée offerte par les ateliers Vocal Jazz, Chorale 
Chansons et Chants du Monde.

Exposition Arts plastiques
> Du 9 juin au 13 juin
Vernissage mercredi 10 juin à 18 h
Présentation des travaux réalisés durant l’année par les 
adhérents des ateliers Dessin-modèle, Dessin-peinture, 
Modelage et sculpture, Mosaïque, Poterie, Découverte de 
la photographie et De la photographie à l’image.

“Mea Pellicula Pas”
> Samedi 20 juin à 20 h 30
L’atelier Théâtre fait son cinéma en présentant un montage 
de scènes extraites de films cultes.

Déambulation
> lundi 29 juin à 19 h
Les adhérentes de l’atelier de Danse Contemporaine vous 
proposent un spectacle de déambulation chorégraphiée 
dans les espaces de la Maison populaire.

des enfants et ados •••
EXPOSITIONS  
Images-mobile
> Du 16 juin au 20 juin 
Vernissage mercredi 3 juin à 17 h
Les enfants des ateliers bidouilles et multimédia vous invite 
à découvrir le travail réalisé tout au long de l’année, où 
électronique, images animées et sons se côtoient. Venez 
ainsi danser et jouer au rythme de la « Boîte de nuit », 
visionner quelques films d’animation ou surfer sur leur tout 
dernier site.

Arts plastiques
> Du 2 juin au 6 juin
Vernissage mercredi 17 juin à 16 h 30
Un ensemble de dessins et de sculptures réalisés par les 
enfants des ateliers Dessin peinture, BD et Modelage et 
sculpture. (Les enfants du cours de Dessin peinture ont 
participé à la réalisation des décors du spectacle des 
40 ans de la maison populaire présenté le 7 juin).

Hollywood fait son cirque
> Mercredi 10 juin à 18 h
Ce spectacle de cirque met en scène de jeunes artistes qui 
se sont entièrement impliqués dans la conception de leurs 
numéros de trapèze, de jonglage, d’équilibre… « Les  étoiles  
de demain » , ainsi que leurs professeurs, vous invitent à 
venir nombreux à cette représentation autour du cinéma.

Concertinos de Piano
Des pièces pour piano à 2 et 4 mains
> Samedi 6 juin à 16 h 
Les enfants des ateliers de Catherine 
> Samedi 13 juin à 15 h 30 
Les enfants des ateliers de Nathalie

L’impro c’est nous !
> Dimanche 21 juin à 16 h 30
Par l’atelier Théâtre
“Zap-Zap” : Une création à partir d’improvisation autour 
du thème de la télévision.
“L’agence glaciale” : Une création des élèves, écrit pendant 
les cours. Une agence de voyage propose des destinations 
assez ... nouvelles !
“Palace” : Un montage de scènes tirées de la pièce “Palace” 
de Jean-Michel Ribes et de scènes créées par les élèves. Où 
l’on vous plonge dans la vie d’un grand hôtel.

••• tous ensemble !
Capoeira
> Samedi 13 juin à 14 h 30
Les capoeiristes par leurs figures aériennes au sein de la 
“roda” vous invitent à les soutenir sur le rythme des chants 
et du berimbau.

Danse Modern’jazz
> Samedi 13 juin à 18 h
Un spectacle haut en couleurs et plein de contrastes, les 
élèves vous feront tourner la tête en vous présentant des 
extraits de leurs travaux réalisés pandant l’année.

“Como el agna”
> Mardi 23 juin à partir de 18 h 
Dans une ambiance chaude et coloré, les danseuses de 
flamenco vous invitent au partage d’un univers plein 
d’émotion.

Pour se retrouver en fin de chaque rencontre, boissons, 
plats salés, sucrés seront bien appréciés...

repas de quartier
> Vendredi 19 juin dès 19 h 30
jusqu’au “dernier métro”
Entrez dans la cour et faites découvrir vos saveurs en 
apportant mets sucrés ou salés, boissons enivrantes ou 
rafraîchissantes que vous partagerez au rythme d’une soi-
rée endiablée, grâce aux performances des adhérents des 
ateliers Accordéons diatoniques, Batucada, Danse orien-
tale, Derbouka, Percussions africaines, Danse africaine, 
Guitare blues, Low Impact Aerobic, Chorale, avec la par-
ticipation exceptionnelle  du chœur de Saint-Pétersbourg 
dans le cadre d’une collaboration avec l’ensemble vocal 
Soli-Tutti, dirigé par Denis Gautheyrie.


