
ÉDITO
Printemps-Été
Les objets de communication qui facilitent tant notre quotidien nous donnent 
le sentiment d’avoir une prise sur la réalité : sur le temps et l’espace. De quelle 
réalité s’agit-il ?
Qu’en est-il de la « servitude volontaire » lorsque nous communiquons des 
données personnelles sur les réseaux sociaux ? 
L’être humain serait-il passé du statut de « consommateur » à celui de « marchan-
dise » ?
Avons-nous une prise sur la construction de notre propre destinée ? Avons-nous 
une prise sur la marche du monde ?
Il nous revient de questionner encore et encore notre sens d’être au monde, la 
qualité de partage avec nos contemporains, de ce temps qu’il nous a été donné 
de vivre ensemble, la valeur de la vie de chacun. N’avons-nous pas un devoir de 
transmission auprès de la génération suivante ?
Dès ce printemps, nous retrouverons ces questionnements du point de vue des 
œuvres des artistes invités dans l’exposition du centre d’art « Comment bâtir un 
univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard 2/3 : Relativités » proposée par 
Marie Koch et Vladimir Demoule. Ainsi que du point de vue des artistes invités en 
résidences de création, Magali Desbazeille avec son projet « Notre Bonheur Inter-
national Net, vous connaissez ? », et le projet de Jean-Charles Massera « Bougez 
pas, on va se représenter nous mêmes parce-que… », constitué de vignettes vidéo 
réalisées avec les élèves de la cité scolaire Jean-Jaurès.

Les concerts démarrent sur le concept de « Cartes blanches ». La première est 
confiée à Stéphane Moquet, directeur du Cap d’Aulnay dont la ligne de program-
mation artistique à pour titre « Seule(s) en scène ». Dès a présent réservez vos 
places pour les concerts de Lior Shoov & Gisèle Pape en avril et de Cabadzi en 
mai prochain.

Les soirées Cabarets ne sont pas en reste, un moment festif qui réuni sur scène 
les Mus’pop, les adhérents des ateliers de pratiques amateurs, inspirées par les 
muses de la créativité et les groupes en résidence. Un moment de partages en 
famille où l'on peut danser, chanter et goûter les mets du Pop’épicé.

Le Pop’orchestre de la Maison populaire qui a fait un « tabac » à la salle des fêtes 
en réunissant plus de mille personnes à l’occasion du 50e anniversaire de notre 
association, se produira de nouveau le samedi 18 juin lors de la fête de la ville 
qui a pour thème « Le Front populaire » dont nous célébrerons le 80e anniversaire. 
Le Pop’orchestre animera toute l’après-midi le « dancefloor » de la guinguette 
géante, dans une ambiance qui rappelle les guinguettes d’antan, petit vin blanc 
et éperlans.

Toute l’équipe de la Maison populaire vous attend pour partager avec vous ces 
moments.

Annie Agopian, directrice
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EXPOSITIONS
CENTrE d'arT
du 4 mai au 2 juillet 2016

COMMENT BÂTIr UN UNIVErS 
QUI NE S’EFFONdrE PaS dEUX 
JOUrS PLUS Tard 2/3 
rELaTIVITéS 
Vernissage le mardi 3 mai à partir de 18 h

Commissaires en résidence : Marie Koch et Vladimir Demoule
Artistes : Pierre-Laurent Cassière, Maxime Damecour, 
Alix Desaubliaux, Malachi Farrell, Irene Fenara, Matthias 
Pasquet, Floriane Pochon & Alain Damasio, Daniel Spoerri, 
Édouard Sufrin, Flavien Théry.

« Relativités » propose une sélection d’artistes contemporains de 
tous horizons ; sculptures, vidéos, photographies et installations 
interactives dialoguent ensemble et nous montrent un temps 
désarticulé, hors de ses gonds.
Le temps est une notion fuyante, qui nous échappe. Pourtant, 
nous l’expérimentons tous les jours malgré nous et le mesurons 
depuis des millénaires. Mais plus cette mesure s’affine moins nous 
semblons le maîtriser.
La question du référentiel, qui nous permet de situer les événe-
ments grâce à trois coordonnées d’espace et une de temps, est 
centrale dans cette exposition. Elle interroge en premier lieu notre 
perception physique du temps et du mouvement induite par la 
lumière. Ainsi, les astronomes observent le passé au quotidien ; 
un témoignage amené jusqu’à nous et jusqu’à notre époque par 
la lumière émise à un instant T. Une pensée propice à l’imaginaire 
et aux spéculations futuristes. Mais elle interroge également la 
perception psychologique du temps. Cette dernière implique une 
notion de certitude sur ce que nous pensons réel et fondé à une 
époque donnée. Le temps psychologique, ressenti, s'il est relatif, 
dépend également du référentiel. Un référentiel qui n’est pas 
déterminé par des coordonnées mais par la conscience de l’ob-
servateur. Des notions qui questionnent notre mémoire partagée, 
privée, collective, sensorielle. Une mémoire vouée à la disparition 
sans intervention volontaire de notre part. Comment l’observer ? 
Comment l'immortaliser ? Comment la partager ? Et avec qui ? 

aUTOUr dE L'EXPOSITION

les samedis 21 mai et 11 juin de 14 h 30 à 16 h
ParCOUrS EN FaMILLE
Visite – atelier – goûter - ciné
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et 
leurs parents pour appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier créée en lien direct avec les œuvres 
exposées dans le Centre d'art, vous font partager un moment 
surprenant et enrichissant. Dans un contexte convivial, les 
enfants et les parents peuvent échanger autour d'un goûter à 
la fin de la visite.
Entrée libre - Réservations obligatoires

lundi 23 mai 
rENCONTrE - déBaT
Rencontre et discussion avec Alain Damasio et Floriane Pochon 
autour de leurs derniers travaux et de la balade sonore Mare 
Perché, fiction sonore spécialement conçue pour le cycle d’expo-
sitions « Comment bâtir un univers qui ne s’effondre pas deux 
jours plus tard » dans le parc des Beaumonts de Montreuil. 
Informations supplémentaires sur notre site.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

vendredi 17 juin de 19 h à 21 h
MéMOIrES ET TEMPOraLITéS 
Table Ronde
Cette rencontre abordera l’expérience relative du temps et ses 
supports d’enregistrement qui, réunis, forment la mémoire 
collective d’une époque. Une représentation globale du monde à 
un instant, que les artistes évoquent, reprennent et transforment 
pour en saisir les enjeux.
Table ronde modérée par Thierry Fournier, artiste, curateur et 
responsable du groupe de recherche Displays, EnsadLab / PSL.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

SaLON
du mardi 22 mars au samedi 2 avril
FÊTE SaLON #2
Les ateliers d’arts visuels s’exposent 
Vernissage le lundi 21 mars à partir de 18 h.
Exposition des œuvres réalisées par les élèves de mosaïque 
enseignés par Yannick Moutet, de modelage et sculpture ensei-
gnés par Annick Bailly, des créations produites par les enfants 
de dessin-peinture encadrés par Valérie Guy ainsi que des pièces 
des ateliers de dessin-modèle initiés par Eun-Young Bouillot.
Entrée libre

du jeudi 12 au mercredi 25 mai
EXPOSITION dES aTELIErS ENFaNTS
Les ateliers d’arts visuels dédiés aux enfants s’exposent 
Vernissage le mercredi 11 mai à partir de 15 h 30.
Exposition des pièces réalisées par les enfants des cours d'éveil 

CAleNDrier iNFOrMAtiONS PrAtiQueS

HOrAireS
Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 17 h 
Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires 
Informations et réservations au
01 42 87 08 68 ou
reservation@maisonpop.fr

ACCÈS
M°9 - Mairie-de-Montreuil
à 5 minutes à pied
Bus 102 ou 121, arrêt Lycée Jean-Jaurès
Parking : 48 rue Danton

Maison 
Populaire

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
www.Maisonpop.fr

MAiSON POPulAire

La Maison populaire est sountenue par la ville de Montreuil, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional
d’Ile-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication.

CINéMa / VIdéO
lundi 23 mai à 16 h 30 
VIgNETTES VIdéO
45 minutes de « vignettes vidéo » de Jean-Charles Massera avec, 
en avant-première, les vignettes réalisées avec des élèves du 
Lycée et du Collège Jean Jaurès de Montreuil lors de sa résidence.
Bougez pas, on va se représenter nous mêmes parce-que… ; La 
femme de la papeterie ; Le bermuda, l’électronique et le manteau ; 
L’homme qui pense que c’était en 2001-2002 ; Les filles qui 
trouvent que y a pas beaucoup d’papas à la sortie ; La fille qui 
veut aller à l’entretien d’embauche habillée comme ça ; Les potes 
qui discutent de ce que kiffaient les pays avant… etc.
Une collaboration entre la Maison populaire et la Cité scolaire 
Jean Jaurès, en partenariat avec le Cinéma Le Méliès.
Entrée libre - Au Cinéma Le Méliès

éCraNS PhILOSOPhIQUES
Le cycle des Écrans philosophiques est conçu par la Maison po-
pulaire et organisé avec le Collège international de philosophie 
en collaboration avec trois salles de Cinéma du département de 
la Seine-Saint-Denis. 
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.

La réflexion sur le cinéma est un aspect important de la philoso-
phie contemporaine. Une ambition commune de permettre les « in-
tersections » entre la philosophie et les autres modes de la pensée.

jeudi 14 avril à 20 h 30
rENé aLLIO, UNE POLITIQUE dE La 
PréCarITé
Les Camisards de  René Allio  (France, 1972, 1 h 40) avec : Rufus, 
Jacques Debary, Jean Bouise.
Présenté par Marguerite Vappereau, historienne du cinéma, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Au cinéma Le Méliès

jeudi 19 mai à 20 h 30
dES gESTES aU dISPOSITIF, ENTrE 
CONTraINTE ET CONTINgENCE
Le Doulos de Jean-Pierre Melvill (France, 1963, 1 h 48) avec : 
Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli.
Présenté par Eric Méchoulan, Université de Montréal, ancien 
directeur de programme au Ciph.
Au cinéma Le Méliès

a v r i l - j u i l l e t

CiNÉMA
À la Maison populaire
Participation libre

Au cinéma Le Méliès
12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
M° 9 Mairie de Montreuil
infos : www.montreuil.fr/culture/cinema/
Tel. 01 48 70 69 13
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

eXPOSitiONS
Entrée libre

Visites guidées en groupe et Parcours 
en famille 
Gratuits sur réservation par téléphone ou
par mail : mediation@maisonpop.fr

CONCertS
Tarif plein : 12 euros
Tarif réduit : 10 euros (– de 25 ans, 
étudiants, allocataires chômage ou RSA, 
personne en situation de handicap et 
adhérents de la Maison Populaire)
Gratuité : – de 5 ans et accompagnateur 
de personne en situation de handicap.

Billets en prévente : sur place (en espèces 
ou par chèque).
Internet : France billet / Fnac spectacle /
Carrefour Spectacles

CONCErT
Carte blanche à Stéphane Moquet, directeur du Cap d’Aulnay,
pour la programmation des concerts en 2016, « Seule(s) en 
scène »

vendredi 8 avril à 20 h 30 
LIOr ShOOV & gISELE PaPE 
Musiques de France & Europe
Lior Shoov, jeune femme israélienne, multi-instrumentiste et 
clown de formation promène depuis cinq ans son allure lunaire 
et son accent hébreu aux quatre coins du monde avec dans ses 
bagages d’étranges instruments : Ukulélé, Hang, tubes en plas-
tiques, harmonica, jouets, genoux percussifs, tambourins pour 
une performance mélangeant chanson, musique du monde, jeu 
corporel et expression de l’instant. 
En première partie, Gisèle Pape distille au compte-goutte les mots 
et les sons de ses instruments, tricotant les mailles poétiques 
d’un canevas fait de songes, de terre, de silences, d’hommes et 
de femmes face à la nature.
Tarifs : 10 euros / 12 euros

vendredi 20 mai à 20 h 30
CaBadZI 
En acoustique (Rap / Hip-hop / Slam) 
C’est un groupe unique fait de beat box, de voix, de cuivres, 
d’instruments à cordes et de sons électro-rock sur un flow 
alliant poésie et révolte. Cabadzi exprime une vérité crue, des 
mots coups de poing qui explorent les zones sombres de notre 
époque. C’est aussi une musique douce et mélancolique accom-
pagnée de textes profonds et vrais mais qui jamais ne prennent 
une posture engagée.
Cabadzi investit la salle de spectacle de la Maison populaire pour 
un concert unique tout en nuances et  en acoustique.
Tarifs : 10 euros / 12 euros 

vendredi 1er avril à 20 h 30
MUS’POP
dE La VOIX dE La grÂCE ET dU JaZZ
Cabaret #2
Rendez-vous public et festif des ateliers de la Maison populaire. 
Au programme, vous assisterez à divers présentations : danse 
flamenco enseignée par Hélène Elgrishi, chant gospel et tech-
nique vocale encadré par Laury Makomell, chant du monde et 
chant et technique vocale enseigné par Marie Estève, chorale 
jazz encadrée par Léa Litalien et le jazz band avec André Clauss. 
Entrée 3 euros de soutien à l’association / - de 16 ans gratuit

vendredi 15 avril à 20 h 30
BaL FOLK
Jean-Maurice Campagné et les adhérents de l’atelier accordéon 
diatonique vous invitent au Bal Folk, le rendez-vous incontour-
nable de la saison.
Avec la participation de Didier Baudequin, Daniel Denécheau 
des ateliers de Vitry-sur-Seine, Jean-Luc Larive de la MJC de Ris 
Orangis et Joséphine Richard de l’association Sadajo de Pantin.
Entrez dans la farandole qui se fait et se défait pour repartir 
avec un nouveau partenaire, pour un pas que l’on ne connaît 
peut-être pas, mais qui vous porte en cadence dans un mouve-
ment collectif.
Entrée libre

vendredi 13 mai à 20 h 30
LaVaCh' & MUS'POP
Cabaret #3
La musique de Lavach’ est une fusion libre : dub, chaabi, taren-
telle électrique, rockn’roll bulgare, reggae polonais, mélan-
colie arménienne, heavy metal soviétique ou acid-house s’y 
rencontrent à l’envi. Tour à tour, elle vous électrisera le corps 
puis vous touchera au cœur.
Ce concert fait suite à leur résidence de création en janvier 
dernier à la Maison populaire.
En deuxième partie de la soirée surprise avec les ateliers 
"Musique" de la Maison pop.
Tarifs : 3 euros de soutien à l’association / - de 16 ans gratuit

vendredi 3 juin à 20 h 30 
ChaNTONS ENSEMBLE !
Rencontre entre la Chorale Chanson de la Maison populaire 
dirigée par Anne-Laure Jain et la Chorale Céchèki dirigée par 
Stéphanie Barbarou.  À la clé une performance faisant raisonner 
des chants issues des répertoires des uns et des autres.
Entrée libre

FOrMAtiON du jeudi 10 au samedi 12 mars les ateliers numériques : projets culturels de territoire (…)

POP [lAB] du 8 mars au 7 juin de 17 h 30 à 20 h 30 « Sculpture » collective en 3D Gratuit / 15 euros

eXPOSitiON du mardi 22 mars au samedi 2 avril Fête salon #2 entrée libre

CABAret vendredi 1er avril à 20 h 30 Mus’pop, de la voix de la grâce et du jazz Gratuit / 3 euros

rÉSiDeNCe samedi 2 avril de 17 h à 19 h Notre Bonheur international Net, vous connaissez ? Gratuit / réservation

CONCert vendredi 8 avril à 20 h 30 lior Shoov & Gisele Pape 10 euros / 12 euros

rÉSiDeNCe samedi 9 avril de 14 h à 17 h Workshop « BNB : mon Bonheur National Brut » Gratuit / réservation

CiNÉMA jeudi 14 avril à 20 h 30 rené Allio, une politique de la précarité Au cinéma le Méliès

CONCert vendredi 15 avril à 20 h 30 Bal folk entrée libre

eXPOSitiON du 4 mai au 2 juillet Comment bâtir un univers qui ne s’effondre pas (…) entrée libre

CONCert vendredi 13 mai à 20 h 30 lavach' & Mus'pop Gratuit  / 3 euros

eXPOSitiON du jeudi 12 au mercredi 25 mai exposition des ateliers enfants entrée libre

reNDez-vOuS du 17 au 28 mai Semaines portes ouvertes des ateliers de la maison populaire Ouvert à tous

CiNÉMA jeudi 19 mai à 20 h 30 Des gestes au dispositif, entre contrainte et contingence (…) Au cinéma le Méliès

CONCert vendredi 20 mai à 20 h 30 Cabadzi 10 euros / 12 euros

eXPOSitiON samedi 21 mai de 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / réservation

reNDez-vOuS lundi 23 mai rencontre - débat Gratuit / réservation

CiNÉMA lundi 23 mai à 16 h 30  vignettes vidéo Gratuit / Au Méliès 

eXPOSitiON du mardi 31 mai au samedi 11 juin exposition de photographies entrée libre

CONCert vendredi 3 juin à 20 h 30 Chantons ensemble Gratuit / réservation

StAGe samedi 4 juin de 13 h à 17 h Création de flipbook (9 ans et +) 20 euros / 35 euros

reNDez-vOuS dimanche 5 juin de 11 h à 18 h 30 Brocante Gratuit

eXPOSitiON samedi 11 juin de 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / réservation

reNDez-vOuS du 13 au 25 juin Fêtes Maison entrée libre

reNDez-vOuS vendredi 17 juin de 19 h à 21 h Mémoires et temporalités Gratuit / réservation

reNDez-vOuS samedi 18 juin de 14 h à 19 h Fête de la ville avec le Pop Orchestre entrée libre

eXPOSitiON du mardi 21 juin au samedi 2 juillet Fêtes salon #3 entrée libre

reNDez-vOuS samedi 2 juillet de 13 h à 17 h Création de livre animé Pop-up (7 à 10 ans) 30 euros / 45 euros

réSIdENCE 
samedi 2 avril de 17 h à 19 h 

NOTrE BONhEUr INTErNaTIONaL 
NET, VOUS CONNaISSEZ ?
Lancement de la résidence de création numérique de Magali 
Desbazeille en compagnie de Sebastien Courvoisier, l’ingénieur 
qui aspire les OPEN DATA et Laurent Loty, chercheur au CNRS 
en histoire des idées.
Vous entendez parler du moral des Français, toujours en berne ? 
Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Et si le bonheur était déjà une 
affaire politique ? Comment les gouvernements mesurent-ils 
le bien-être subjectif pour faire de nous des adultes heureux et 
performants ? Magali Desbazeille présentera, accompagnée d’un 
invité, ses recherches actuelles menées auprès de l’ONU, l’OCDE, 
l’INSEE, et même une grande marque de Soda.
Vous serez convié à créer votre enquête sur le Bonheur, avec vos 
critères, vos objectifs. 
Rencontre suivie d’un apéro’disiak du bonheur.
Entrée libre sur réservation

 
samedi 9 avril de 14 h à 17 h 
WOrKShOP « BNB : MON BONhEUr 
NaTIONaL BrUT » 
Modélisation et impression 3D. 
Dans le cadre de la résidence de création artistique de Magali 
Desbazeille.
Il s’agira de « se mettre d’accord » sur ce que serait notre bonheur. 
Nous bricolerons une maquette, avant de la modéliser et de 
l’imprimer en 3D. Nous aurons ainsi un exemplaire unique de 
notre bonheur collectif !
Workshop ouvert à tous
Entrée libre sur réservation 

aux arts plastiques et de dessin-peinture enseignés par Manuelle 
Bauduin, des créations produites par les élèves de dessin-pein-
ture encadrés par Valérie Guy et des pièces façonnées par les 
enfants de modelage et sculpture avec Cristina Firla.
Entrée libre

du mardi 31 mai au samedi 11 juin
EXPOSITION dE PhOTOgraPhIES
Vernissage le lundi 30 mai à partir de 18 h.
Les participants des ateliers photos argentique noir et blanc et 
numérique encadrés par Claire Soton montrent leurs images et 
leurs tirages dans un montage éclectique et ouvert qu’ils ont conçu 
ensemble. Une association libre de matières, de formes et d’idées.
Entrée libre

du mardi 21 juin au samedi 2 juillet 
FÊTE SaLON #3 
Les ateliers d’arts visuels s’exposent
Vernissage le lundi 20 juin à partir de 18 h.
Exposition des œuvres réalisées par les enfants de bande dessinée 
encadrés par Babet, des créations produites par les enfants de 
sculpture et modelage enseignés par Anne Bardez et des créa-
tions des élèves de poterie enseignés par Fabienne Gilles.
Entrée libre

POP'LaB
du 08 mars au 07 juin les mardis de 17h 30 à 20 h 30
« SCULPTUrE » COLLECTIVE EN 3d 
Animé par l’artiste Thomas Bellot
Cet ate lier s’arti cule autour de deux pra ti ques qui, asso ciées, 
offrent un poten tiel créa tif et inno vant. L’appro che artis ti que 
et plus par ti cu liè re ment la sculp ture per met tent de décou vrir et 
de com pren dre les outils de modé li sa tion 3D mis à votre dis po-
si tion au Pop [lab]. « Une réflexion sur le fond et la forme ». 
Réfléchir face à de mul ti ples contrain tes d’ordre méca ni que, 
phy si que, envi ron ne men tale, esthé ti que, éthique, phi lo so phi que 
et pra ti que. Le groupe est l’élément essen tiel, ce sera la syner gie 
des talents, des réflexions, des goûts et des envies de chacun qui 
cons ti tue ront une œuvre ori gi nale. 
Inscription obligatoire avant le 7 mars (nombre de place limité) 
Gratuit pour les adhérents / 15 euros (non-adhérents) 
En partenariat avec CO-DEV / www.co-dev.org

du jeudi 10 au samedi 12 mars
LES aTELIErS NUMérIQUES : 
PrOJETS CULTUrELS dE TErrITOIrE 
à L’èrE dU NUMérIQUE
Formation continue organisée par l’Observatoire des poli-
tiques culturelles en collaboration avec l’office, coopérative 
d’intermédiation (Marseille).

rENdEZ-VOUS
du 17 au 28 mai ouvert à tous
SEMaINES POrTES OUVErTES dES 
aTELIErS dE La MaISON POPULaIrE

du 13 au 25 juin
FÊTES MaISON
Chant, danse, musique, théâtre…
Rendez-vous annuel et festif des ateliers de la Maison populaire, 
programme sur le site.

dimanche 5 juin de 11 h à 18 h 30
BrOCaNTE
Organisée dans les jardins de la Maison populaire par les adhé-
rents de la Commission Convivialité, annulation en cas de pluie. 
Dépôt des objets à partir de 10 h 30.
Matériel non fourni.
Emplacement, 5 euros les deux mètres linéaires.
Règlement obligatoire avant le 3 juin 19 h

samedi 18 juin de 14 h à 19 h
FÊTE dE La VILLE
aVEC LE POP OrChESTrE
« 80èME aNNIVErSaIrE dU FrONT POPULaIrE » 
Nous vous invitons à partager avec nous l’esprit de ce souffle 
avec le Pop’orchestre qui en porte toutes les valeurs, dans une 
ambiance joyeuse autour d’un verre et des éperlans à déguster 
tout chaud entre deux pas de danse. Pour les plus jeunes jus de 
fruits et boissons gazeuses.
Au parc Montreau

STagE
samedi 2 avril de 13 h à 17 h
STagE dE PhOTOgraPhIE 
argENTIQUE EN NOIr & BLaNC SUr 
PaPIEr BarYTé (DeuXiÈMe CeSSiON)
Animé par Claire Soton
Stage d’approfondissement du travail de tirage avec masquages 
sur papier Baryté format 30 x 40 cm.
Nous aborderons son utilisation pour des formats d’agrandisse-
ment qui permettent un travail de masquage confortable et une 
plongée dans la matière et la trame de l’image. Le stage aura 
pour finalité, la réalisation d’un tirage d’exposition à partir d’un 
de ses négatifs choisi au préalable. 
Prérequis : pratique régulière de la photographique
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 25 mars 20 h inclus
Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

samedi 4 juin de 13 h à 17 h 
CréaTION dE FLIPBOOK (9 ANS et +)
Animé par Marie Sochor
Un flipbook est une réunion d'images assemblées destinées à être 
feuilletées pour donner une impression de mouvement et de créer 
une séquence animée à partir d'un simple petit livre. À partir des 
manipulations de flipbook réalisé durant le stage et la projection 
de feuilletages de flipbook, vous réaliserez votre propre livre avec 
des tampons, des feutres et des crayons. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 27 mai
Tarifs : 20 euros (adhérents) / 35 euros (non-adhérents)
L'ensemble du matériel est fourni et un goûter est prévu

samedi 2 juillet de 13 h à 17 h 
CréaTION dE LIVrE aNIMé POP-UP 
(7 à 10 ANS)
Animé par Manuelle Bauduin
Création d’un livre accordéon tout en papier dont les pages 
contiennent des mécanismes développant en volume ou mettant 
en mouvement certains de leurs éléments.
Les enfants se familiarisent de façon ludique avec la technique 
du pop-up et du volet afin de créer leur propre récit à travers un 
livre visuel et créatif qu’ils pourront faire  partager.
Inscriptions ouvertes jusqu’au lundi 20 juin
Tarifs : 30 euros (adhérents) / 45 euros (non-adhérents)

Accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : au centre 
d’art, à la salle de spectacles, 
ainsi qu’aux secteurs Langues, 

Multimédia, Photographies et à certaines 
autres activités… Parking réservé à l'entrée et 
devant le lycée Jean Jaurès.
Renseignez-vous.


