
ÉDITO
Les promesses du printemps…

« La satisfaction intérieure est la joie née de ce que l’homme se considère lui-même et 
sa puissance d’agir […]. Or la vraie puissance d’agir de l’homme, ou sa vertu, est la 
Raison elle-même […], que l’homme considère clairement et distinctement […]. Donc la 
satisfaction intérieure naît de la Raison même. » L’éthique - Spinoza

Ce programme est à l’image du printemps tant attendu, une éclosion de propositions 
en hommage à la pensée et à la création. À travers des œuvres et des pratiques artis-
tiques qui expérimentent, interrogent et bouleversent notre façon d’être au monde pour 
retrouver la « puissance » d’agir au sens donné par le philosophe Spinoza.

Comment agir de proche en proche face à des problématiques qui nous submergent en 
créant de nouvelles façons de faire assemblée ?

Voici une des questions posées dans l’exposition « En fuyant, ils cherchent une 
arme 2/3 : des outils pour fêler » conçue par Stéphanie Vidal, commissaire en résidence 
cette année. Elle a invité en résidence de création l’artiste montreuillois Neïl Beloufa 
sur l’ensemble des expositions.
Trois rendez-vous à noter pour découvrir l’œuvre de Neïl Beloufa : la projection de 
son fi lm Occidental au cinéma Méliès le 16 avril, la balade pédestre « Randotram » du 
5 mai pour une visite guidée de l’exposition à la Maison populaire et de l’exposition de 
l’artiste au Palais de Tokyo « L’ennemi de mon ennemi », et à l’événement participatif 
proposé par l’artiste le 15 juin à la Maison populaire.
Les séances des écrans philosophiques sont conçues en corrélation avec le thème de 
l’exposition.

Pas de printemps sans musique, la chanteuse lisboète Luna Pena va vous transporter 
par sa voix dans un chant interrompu qu’elle accompagne avec les « mille cordes » de 
sa guitare telle une Schéhérazade. 

Célébrer le printemps c’est aussi danser telle une cigale. C’est ce que vous propose Elise 
Roy de la compagnie Bang! à travers des ateliers gratuits de trois heures pour enfants 
et adultes. Une invitation à visiter des identités qu’elles soient de fi ction ou réelles.

L’hirondelle ferait le printemps …  Le conte Le Prince heureux, qui le devient grâce à l’hi-
rondelle, sera le point d’appui des ateliers d’écriture gratuits animés par Noëlle Chatelet, 
pour laisser courir son imaginaire, ouverts aux enfants et aux adultes.

Le Pop [lab], après une année de succès de formations individuelles à l’usages des outils 
numériques et à la lutte contre l’obsolescence, le fabmanager vous invite à faire commu-
nauté pour partager les savoir-faire.

Le mois de juin sera le temps de l’expression scénique des ateliers de pratiques amateurs 
artistiques pour fi nir l’année en beauté à la lumière des talents de la Maison populaire. 

Enfi n une date très attendue … celle des inscriptions aux ateliers pour la saison prochaine 
débutera dès le 28 mai.

Annie Agopian, directrice
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CINÉMA
CONCERTS

EXPOSITIONS

ACTIVITÉS
POUR TOUS

MAISON 
POPULAIRE

pour l'expression corporelle, scientifique, technique et artistique



calendrier informations pratiques

HORAIRES
Le lundi de 14 h à 21 h, du mardi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 16 h 30 
Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires 
Informations et réservations au
01 42 87 08 68 ou
reservation@maisonpop.fr

ACCÈS
M  Ligne n°9 - Mairie-de-Montreuil

à 5 minutes à pied

 Ligne n°102 ou 121, arrêt Lycée
Jean-Jaurès

Parking : 48, rue Danton

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/
Tél. 01 83 74 58 20
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

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.

Cabaret Maison : 3 euros de soutien à 
l’association / - de 16 ans gratuit.

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

EXPOSITIONS
Entrée libre

Visites guidées individuelles sur demande. 
En groupe sur réservation. 
Gratuits sur réservation par téléphone ou
par mail : mediation@maisonpop.fr

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
WWW.MAISONPOP.FR

maison populaire

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

avril-juillet

EXPOSITION
CENTRE D'ART 
du 3 mai au 13 juillet 2018 

EN FUYANT, ILS CHERCHENT 
UNE ARME 2|3 

DES OUTILS POUR 
FÊLER

vernissage le mercredi 2 mai à partir de 18 heures

Commissaire en résidence : Stéphanie Vidal
Artistes : Neïl Beloufa (en résidence), Jonas Staal, Christoph 
Wachter & Mathias Jud
Scénographie : Studio Ravages

L’exposition « Des outils pour fêler » se déploie à l’orée des mondes, 
dans les bords fragiles des espaces et des présents. Deuxième volet 
du cycle « En fuyant, ils cherchent une arme », elle rassemble 
des dispositifs conçus par des artistes, afi n que des individus, 
des communautés, des peuples s’en emparent dans les temps qui 
précèdent les soulèvements ou suivent les révolutions. Ces œuvres, 
qui superposent formes politiques et formes plastiques, ont pour 
objet les communs infrastructurels. Elles cherchent à créer des 
lieux d’échanges et des espaces critiques in situ ou en ligne. Se 
déployant autour d’architectures concrètes ou de systèmes infor-
mationnels, elles concentrent dans un ancrage hyper local des 
problématiques globales et montrent l’importance des réseaux de 
communication dans les nouvelles façons de faire assemblées, de 
penser les représentations et les représentativités.

AUTOUR DE L'EXPOSITION
avec la participation du DICRéAM

lundi 16 avril à 20 h 30
OCCIDENTAL

Occidental de Neïl Beloufa (France, 2017, 1 h 13)
Projection suivie d’un échange avec Neïl Beloufa qui présen-
tera son projet de résidence de création artistique à la Maison 
populaire. 
Antonio et Giorgio, un couple improbable avec un étrange 
accent italien, entrent à l’Hôtel Occidental pour y réserver la suite 
nuptiale. Alors que dans les rues la révolte gronde, leur arrivée 
va transformer l’atmosphère paisible de l’établissement en théâtre 
d’une suspicion généralisée. Amants, voleurs ou terroristes, les 
deux hommes dissimulent-ils leur identité réelle ou sont-ils 
victimes des préjugés et des peurs qui traversent notre société ?
Au cinéma Le Meliès

samedi 5 mai de 13 h à 19 h  
RANDOTRAM

MAISON POPULAIRE - PALAIS DE TOKYO
La RandoTram est une promenade qui invite les amateurs d'art 
à visiter deux expositions en cours dans les lieux du réseau, en 
les rejoignant à pied. Cette fois, la balade conduira les randon-
neurs depuis la Maison populaire jusqu'au Palais de Tokyo où les 
attendent, à chaque fois, une visite guidée. Le rendez-vous est 
donné à 13 h à la Maison populaire pour découvrir « Des outils 
pour fêler », une proposition de Stéphanie Vidal incluant une 
œuvre de Neïl Beloufa ; ils sont respectivement commissaire et 
artiste en résidence pour l'année 2018 dans le Centre d'Art. À l'ar-
rivée, estimée vers 18 h, sera présenté aux randonneurs « L’ennemi 
de mon ennemi », le projet de Neïl Beloufa au programme de la 
nouvelle saison du Palais de Tokyo « Discorde, fi lle de la nuit ».
Inscriptions obligatoires et déroulé du parcours : www.tram-idf.fr 
Renseignements Taxitram au 01.53.34.64.43
Tarif unique : 5 euros, comprenant les entrées et visites accom-
pagnées. Les repas éventuels sont à la charge des participants.

les samedis 26 mai et 16 juin de 14 h 30 à 16 h
PARCOURS EN FAMILLE

VISITE – ATELIER – GOÛTER
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et leurs 
parents, afi n d'appréhender de façon ludique la création contem-
poraine.
Une visite-atelier pour toute la famille conçue en lien direct avec 
les œuvres exposées dans le Centre d'art, pour vous faire partager 
un moment surprenant et enrichissant, dans un contexte convi-
vial. Les enfants et les parents pouront échanger autour d'un 
goûter à la fi n de la visite.
Gratuit - Sur réservation

vendredi 1er Juin à 20 h
PEUPLES, RÉSISTANCE/

INSURRECTION
CONFÉRENCE - DÉBAT 

Avec Gérard Bras, philosophe, président de l’université populaire 
des Hauts de Seine et ancien directeur de programme au Collège 
International de Philosophie (2001-2007). Dernière publication : 
Les voies du peuple (2018, éditions Amsterdam).
Gratuit - Sur réservation

vendredi 8 juin de 20 h à 22 h 

LE LIVRE DES PLACES
RENCONTRE - DÉBAT

En présence de Mathieu Larnaudie (éditeur et contributeur, membre 
du collectif Inculte) et Valérie Gérard (contributrice, philosophe).
Le Livres des Places rassemble des textes sur ces espaces publics 
qui ont, au cours des vingt dernières années, accueilli, rassemblé, 
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excité, essouffl é ou ravivé des élans de contestation populaire. 
Leur nom, République, Tahrir ou Taksim, est devenu synonyme 
d'événements passés et d'autres à venir, portés par l'espoir 
invariant de trouver de nouveaux possibles politiques. N'étant 
pas exhaustif dans sa géographie des soulèvements récents, Le 
Livre des Places est à l'image de la révolte, il « fait signe vers ce 
qui manque ».
Entrée libre

RÉSIDENCES
RÉSIDENCE ARTISTIQUE

DE CRÉATION MULTIMÉDIA

de janvier à décembre 2018
NEÏL BELOUFA

Cette année c’est un artiste basé à Montreuil, Neïl Beloufa qui 
est en résidence à la Maison populaire.
En complicité avec Stéphanie Vidal, commissaire également 
résidente, Neïl Beloufa va concevoir avec les acteurs locaux 
une un événement artistique et participatif le vendredi 15 juin 
à l'occasion de la retransmission du match Portugal-Espagne, 
rencontre attendue du deuxième jour des phases de groupes de la 
Coupe du Monde du football ! Le match commence à 20 heures, 
le rendez-vous est donné, un peu avant le coup de siffl et, dans 
le patio de la Maison populaire.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE DANSE
Ateliers gratuits de réfl exion ludique et interactif à partir de la 
danse-théâtre, proposé par la Compagnie BANG!, dans le cadre de 
sa résidence de création à la Maison populaire.
Animé par Elise Roy, danseuse et chorégraphe de la compagnie 
BANG! En présence de Bastien Nouri, preneur de son. 

samedi 7 avril de 17 h à 20 h
DANSER LES SUPER HEROS !

Atelier enfant (8-12 ans)
La compagnie BANG! propose à vos enfants un bond dans l’uni-
vers des super héros ! Par le biais de jeux corporels en collectif et 
d’improvisations faisant appel à l’imaginaire et à la créativité de 
chacun, les enfants seront invités à incarner par la danse-théâtre 
leur super héros idéal. 

vendredi 13 avril de 16 h 30 à 19 h 30
IDENTITÉS DANSÉES

Atelier enfant à partir de la danse-théâtre (13-18 ans)
Par le biais de jeux corporels et d’improvisations guidées, cet 
atelier organisera une recherche sur l’articulation entre nos iden-
tités individuelles et collectives. Nous nous interrogerons sur nos 
manières de vivre ensemble, la multiplicité de nos identités et leur 
acceptation. La société dans laquelle nous vivons nous permet-elle 
de faire des choix et de vivre librement ? Qui est in ? Qui est out ? 
Comment ? Pourquoi ?

samedi 5 mai de 17 h à 20 h
ÉCRITURE & DANSE
Atelier adulte à la croisée des arts 

Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse d’expérimenter 
de façon sensible la rencontre entre la parole du corps et le 
langage des mots. Les langues étrangères sont bienvenues, même 
attendues ! 
Nous débuterons par un atelier d’écriture pour permettre une 
réfl exion collective et un partage d’expérience autour de la 
thématique du futur spectacle de la compagnie BANG! Nous 
explorerons ensuite les outils donnés par la danse contemporaine 
et la danse-théâtre pour articuler et mêler le mouvement aux mots, 
la parole aux gestes. Un atelier pour réchauffer en souplesse la 
plume et le corps ! 

Ateliers gratuits sur inscription 
Aucune pratique préalable n’est requise 
Pensez à vous munir de vêtements confortables pour danser !
Ateliers limités à 12 participants 

CINÉMA / VIDÉO
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES
« RÉSISTANCES ET RÉVOLUTIONS »

Projection suivie d’une présentation et d’une discussion avec les 
spectateurs, au cinéma Le Méliès.
Les Écrans philosophiques de Montreuil - Taipei proposent un 
nouveau thème pour cette année, « Résistances et révolutions », en 
corrélation avec le cycle d'expositions du centre d’art intitulé « En 
fuyant, ils cherchent une arme » proposée par Stéphanie Vidal, 
curatrice invitée à la Maison populaire en 2018.

jeudi 12 avril à 20 h 30 
QUAND LE RIRE S’EFFACE

Danton d’Andrzej Wajda (Pologne-France, 1982, 2 h 15)
Présenté par Anne Kupiec, professeure de sociologie française à 
Paris VII. De quel rire s’agit-il ? Celui de Danton qui va mourir, 
ou celui de Saint-Just, son accusateur qui fut aussi celui qui 
invitait à rire des lois, du magistrat et des dieux quelques années 
auparavant. Le rire est-il l’arme de la critique ? Peut-on oser rire 
en temps de révolution ?

jeudi 17 mai à 20 h 30
LA MÉMOIRE OBSTINÉE

Chili, la mémoire obstinée de Patricio Guzman (France 1996, 
56 mn).
Présenté par Valérie Gérard, directrice de programme au CIPh. 
Un fi lm sur le Chili caché derrière le rideau de sa mémoire 
déchirée. Vingt deux ans après le coup d’Etat de Pinochet, le 
retour au pays de Patricio Guzman pour comprendre comment 
et jusqu’où l’oubli imposé par Pinochet a pu détruire la mémoire 
et l’énergie d’un peuple.

CONCERT
vendredi 25 mai à 20 h 30

LULA PENA 
MUSIQUE DU MONDE

Une femme et sa guitare, un point c’est tout.
Ainsi va la chanteuse lisboète Lula Pena. Minimaliste et sans arti-
fi ces. Un point c’est tout, mais quel vaste univers ! Tissé d’ombres 
et de lumières, traversant le temps, l’espace et les langues, au gré 
des auteurs qu’elle s’est choisis. Nimbé de mélancolie, son nouvel 
album, « Archivo Pittoresco », envoûte et emporte, comme une 
transe apaisante.

CABARETS
vendredi 6 avril à 20 h 30

TALENTS EN SCÈNE
CHANT / MUSIQUE / DANSE

Cette nouvelle soirée, cabaret maison, sera concoctée par les 
élèves et les professeurs des ateliers de Vocal Jazz de Léa Litalien, 
d’Accordéon Diatonique de Jean-Maurice Campagné, de Ukulélé 
d’Alain Robak, de Piano de Ionel Streba, de l’ensemble Pop 
Feel’Harmony de Jon Lopez de Vicuna et de tango argentin 
de Sonia Anker… Une invitation au voyage pour découvrir les 
talents qui se forgent à la Maison populaire en musique, en chant 
et en danse. 

vendredi 4 mai à 20 h 30
TALENTS EN SCÈNE

CHANT / ENSEMBLES MUSICAUX
Deuxième rendez-vous public et festif des ateliers de la maison 
populaire avec les adhérents de l’ensemble de Musique de 
Chambre d’Ambroise Daulhac, de l’ensemble Pop Feel’Harmony 
de Jon Lopez de Vicuna, de Chant et Technique Vocale de 
Laury Makomell, de l’ensemble Jazz Band d’André Clauss et des 
collaborations d’élèves de la Maison populaire. Les adhérents et 
professeurs nous présenterons un spectacle riche en couleurs et 
en rencontres.

MASTER CLASS
du 11 au 15 juin

enfants de 18 h à 20 h / adultes de 18 h à 21 h
ATELIER D'ÉCRITURE

Dans le cadre de la résidence artistique d’Angélique Ionatos via le 
réseau Maad 93, des ateliers d’écriture sont proposés à la Maison 
populaire avec Noëlle Châtelet, femme de lettres, sociologue et 
récitante sur le conte Le Prince heureux.
La restitution enfants et adultes aura lieu le vendredi 15 juin 
entre 19 h et 20 h dans le cadre du Cabaret maison. 
Gratuit sur inscription au Maad : anais@maad93.com - tél. 
01 48 36 82 27. La présence des inscrits est obligatoire sur 
l’ensemble des ateliers et à la restitution.

POP [LAB]
mardi 3 avril de 18 h à 22 h
APÉRO POP [LAB]

Vous n’avez jamais vu un fablab ? C’est le moment alors de 
partager un verre autour d’une imprimante 3D et d’une décou-
peuse laser ! Vous pourrez créer des autocollants vinyles à 
l’aide des machines de fabrication afi n de repartir avec un petit 
souvenir personnalisé. 
Entrée libre

mercredi 11 avril de 19 h à 21 h
LE POP [LAB] ÉVOLUE !

Après deux ans de fonctionnement, de nombreuses personnes 
ont été formées à l’usage des machines numériques et y ont 
réalisé leurs projets. Le Pop [lab] vous invite maintenant à venir 
faire Communauté et voir ensemble les nouvelles modalités de 
fonctionnement du fablab pour la prochaine saison.
Réservé aux adhérents (adhésion 15 euros)

les jeudis de mars à mai
E-FABRIK’

Cette année, le Pop [lab] de la Maison populaire s’engage dans 
un défi  E-FABRIK’ !
E-FABRIK’ associe des jeunes et des personnes en situation de 
handicap. Ensemble, ils·elles imaginent et produisent une solu-
tion concrète pour répondre à une gêne qu’éprouve la personne 
handicapée au quotidien, en apprenant à utiliser les outils et les 
lieux de fabrication numérique de leur ville.
Soutenu par la Fondation Orange et la Région Île-de-France. 
Plus d’information sur le site de la Maison populaire

samedi 19 mai de 13 h à 17 h
RÉPARE POP FAIT COMMUNAUTÉ

Après deux ans de fonctionnement et son succés le Répare Pop 
se périnnisera qu’à travers la constitution d’une communauté de 
personnes pour « apprendre à apprendre » à réparer. Ce dernier 
rendez-vous avant la saison estivale sera l’occasion d’en parler 
ensemble et préparer les rendez-vous de la rentrée prochaine. 
Nous vous attendons nombreux pour continuer à lutter contre 
l’obsolescence des objets...
Tarif : gratuit (adhérents) / 15 euros (non-adhérents).

RENDEZ-VOUS
du 14 au 26 mai

SEMAINES PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS DE LA MAISON POPULAIRE

Il vous sera possible d’essayer gratuitement certains cours de 
danses, de gymnastiques, de langues, d’ensemble de musique… 
selon votre niveau. Certains cours comme le théâtre et les arts 
plastiques ne seront pas accessibles à la pratique, car des projets 
sont déjà engagés pour les représentations de fi n d’année. Mais il 
sera possible d’être spectateur.

vendredi 1er juin
MUSIQUE MÉCANIQUE

vernissage de 18 h à 20 h
Restitution du projet Musique mécanique qui s’est déroulé tout au 
long de l’année scolaire 2017/2018, entre les élèves de la classe de 
4e C du collège Jean Jaurès de Montreuil, l’artiste Edouard Sufrin, 
le professeur de technologie M. Ledemé et la Maison populaire. 
Venez partager un moment convivial et découvrir les créations 
sonores et mécaniques réalisées par les élèves. 
Dans le cadre du dispositif « La Culture et l’art au collège » du 
département de la Seine-Saint-Denis.
Entrée libre

du mercredi 4 au samedi 14 avril
EXPOSITION DES ATELIERS
MODELAGE ET SCULPTURE  
Vernissage le mardi 3 avril à partir de 18 h.

Exposition des œuvres réalisées par les adhérents de la Maison 
populaire. Avec la participation des ateliers enfants animés par 
Anne Bardez, en collaboration avec la professeure Annick Bailly, 
ainsi que des pièces réalisées par l’atelier pour adultes animé par 
Annick Bailly.
Entrée libre

du jeudi 17 au mercredi 30 mai
EXPOSITION DES ATELIERS ENFANTS

vernissage le mercredi 16 mai à partir de 18 h.
Exposition des pièces réalisées par les enfants des cours d'Éveil 
aux arts plastiques et des deux ateliers de Dessin-peinture animés 
par Manuelle Bauduin et Valérie Guy. Présentation également des 
pièces façonnées par les enfants de Modelage et sculpture animés 
par Cristina Firla. Les ateliers Numériques et Multimédia du 
Pop  [lab] adultes et enfants animés par Vincent Roudaut, présen-
teront leurs différents projets.
Entrée libre

du mardi 5 au samedi 16 juin
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

vernissage le lundi 4 juin à partir de 18 h
Les participants des ateliers de photographie argentique en noir & 
blanc, animés par Claire Soton, ont conçu pour cette monstration 
un montage éclectique des tirages de leurs images, par une asso-
ciation libre de matières, de formes et d’idées.
Entrée libre

du mercredi 20 au samedi 30 juin
LA TASSE DANS TOUS SES ÉTATS

vernissage le mardi 19 juin à partir de 18 h 
Les trois ateliers de poterie pour adultes exposent les pièces créées 
par les élèves autour d’un thème collectif qu’est celui de la tasse. Les 
ateliers de poterie sont animés conjointement par Fabienne Gilles 
et Anne Bardez. À cette exposition de céramique s’ajoute la parti-
cipation des ateliers enfants de Bande-dessinée, animés par Babet.
Entrée libre

du 5 juin au 2 juillet 
FÊTES MAISON

CHANT, DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE…
Rendez-vous annuel et festif des ateliers de la maison populaire, 
programme sur le site.

dimanche 10 juin
BROCANTE

Dépôt des objets à partir de 10 h 30 jusqu’à 18 h 30.
Matériel non fourni. Votre emplacement devra rester net lors de 
votre départ. Emplacement, 5 euros les deux mètres linéaires.
Réservation au 01 42 87 08 68 avant le vendredi 8 juin.

samedi 23 juin
FÊTE DE LA VILLE

La Maison populaire sera présente au parc Montreau et sur ses 
différentes scènes, pour mettre en lumière ses ateliers de pratiques 
amateurs.

du lundi 28 mai au vendredi 13 juillet 
de 14 h à 20 h 30

DATES DES INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS

Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin et en ligne dès 14 heures
Priorité d’inscription aux anciens adhérents 
Du lundi 4 juin au vendredi 8 juin
Priorité d’inscription aux personnes qui résident ou travaillent 
à Montreuil 
Du lundi 11 juin au vendredi 13 juillet
Inscriptions ouvertes à tous
Fermé : samedi et dimanche
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POP [LAB] sur rendez-vous Formations aux machines 20 euros / 35 euros

POP [LAB] mardi 3 avril de 18 h à 22 h Apéro Pop [lab] Entrée libre

EXPOSITION du mercredi 4 au samedi 14 avril Exposition des ateliers modelage et sculpture  Entrée libre

CABARET vendredi 6 avril à 20 h 30 Talents en scène 3 euros

RÉSIDENCE samedi 7 avril de 17 h à 20 h Danser les super heros ! Gratuit / Réservation

POP [LAB] mercredi 11 avril de 19 h à 21 h Évolution du Pop [lab]

CINÉMA jeudi 12 avril à 20 h 30  Quand le rire s’efface Au cinéma Le Méliès

RÉSIDENCE vendredi 13 avril de 16 h 30 à 19 h 30 Identités dansées Gratuit / Réservation

CINÉMA lundi 16 avril à 20 h 30 Occidental Au cinéma Le Méliès

EXPOSITION du 3 mai au 13 juillet 2018 En fuyant, ils cherchent une arme 2|3 Entrée libre

CABARET vendredi 4 mai à 20 h 30 Talents en scène 3 euros

VISITES samedi 5 mai de 13 h à 19 h Randotram 5 euros

RÉSIDENCE samedi 5 mai de 17 h à 20 h Écriture & danse Gratuit / Réservation

RENDEZ-VOUS du 14 au 26 mai Semaines portes ouvertes des ateliers Entrée libre

CINÉMA jeudi 17 mai à 20 h 30 La mémoire obstinée Au cinéma Le Méliès

EXPOSITION du jeudi 17 au mercredi 30 mai Exposition des ateliers enfants Entrée libre

POP [LAB] samedi 19 mai de 13 h à 17 h Répare Pop Gratuit / 15 euros

CONCERT vendredi 25 mai à 20 h 30 Lula Pena 10 euros / 12 euros

VISITES les 26 mai et 16 juin de 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

RENDEZ-VOUS du 28 mai au 13 juillet de 14 h à 20 h 30 Inscriptions aux activités

EXPOSITION vendredi 1er juin à 18 h Musique mécanique Entrée libre

RENCONTRES vendredi 1er juin à 20 h Peuples, résistance/insurrection Gratuit / Réservation

EXPOSITION du mardi 5 au samedi 16 juin Exposition de photographies Entrée libre

RENDEZ-VOUS du 5 juin au 2 juillet Fêtes maison Entrée libre

RENCONTRE vendredi 8 juin de 20 h à 22 h Le Livre des places Entrée libre

RENDEZ-VOUS dimanche 10 juin Brocante 5 euros

MASTERCLASS du 11 au 15 juin Atelier d’écriture Gratuit / Réservation

CINÉMA vendredi 15 juin 20 h Portugal-Espagne-Montreuil Entrée libre

CABARET du mercredi 20 au samedi 30 juin La tasse dans tous ses états Entrée libre

RENDEZ-VOUS samedi 23 juin Fête de la ville Entrée libre Fondation

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.


