
ÉDITO
Hiver 2017
L’Autre, encore et encore…

Pour vous tenir au chaud cet hiver, nous vous proposons une 
programmation élaborée autour de « l’Autre ». Vaste questionne-
ment qui va être visité par le regard des artistes invités dans le 
centre d’art, tant dans les rencontres philosophiques, le séminaire 
psychanalytique qu’au travers du septième art qui se prolongera 
jusqu’à la fi n de l’année.

D’ores et déjà, vous êtes invités aux différents évènements de ce 
trimestre :

Au vernissage de l’exposition « L’Autre… De l’image à la réalité 
1/3 : Vers l’Autre »  le mardi 17 janvier, une proposition de Blan-
dine Roselle, commissaire invitée dans notre centre d’art pour 
cette année. Ce premier volet s’intéresse à un Autre lointain, dont 
le mode de vie est en voie de disparition. « Comment présenter ces 
contemporains, sans les réduire à ce qu’ils ne sont plus ? », c’est 
là l’une des questions posées dans l’exposition…

À la soirée de lancement de la résidence de création numérique 
de Pascal Marquilly en 2017 à la Maison populaire, invité 
par Blandine Roselle, où il présentera le 19 janvier son projet 
« Ombres de Chimère » suivi de la projection de son fi lm « Images 
du monde, monde d’images ». Il animera également en mars un 
workshop ouvert à tous et gratuit ayant pour sujet De l’image à 
sa projection .

À la première rencontre philosophique du 24 février, une invita-
tion autour de la pensée de Spinoza avec Pascal Sévérac, maître 
de conférences en philosophie à l’Université Paris-Est Créteil, 
« “L’homme est un Dieu pour l’homme” ».

Les rendez-vous des écrans philosophiques continus pour la 14e 
édition au Cinéma Méliès
Avec le 19 janvier Pasolini d’Abel Ferrera, un fi lm proposé et 
présenté par Paolo Quintili, directeur de programme au Collège 
international de philosophie en présence du réalisateur.

Enfi n de bonnes nouvelles, le dernier fi lm réalisé par Vincent 
Glenn sera projeté le 18 mars. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur et du lancement du groupe de travail 
Vigi’s...

Les concerts nous réservent de bonnes surprises, par la carte 
blanche donnée à Stéphane Moquet, avec la programmation de 
Nesles / Buridane / Camille Hardouin, un plateau de trois artistes 
à découvrir le 20 janvier et un double plateau le 24 mars avec 
Laura Cahen et Nosfell.

Les adhérents des secteurs musique, chant et danse se produiront 
sur scène au cours des soirées Cabarets maison, les 27 janvier et 
31 mars. Un moment festif à partager en famille et entre ami(e) s. 
Venez les encourager dans cette expérience scénique qui vient 
valoriser les pratiques amateurs à la Maison populaire.

Ne manquez pas les activités proposées par  notre  Pop [lab] qui 
propose ce trimestre des rendez-vous Do-it-Yourself (DIY) Maro-
quinerie, E-Textile et de Répare café…

Toute l’équipe de la Maison populaire vous souhaite une bonne 
année à toutes et à tous.

Annie Agopian, directrice

FIashez-moi

avec votre 
mobile

JANVIER-MARS 2017

CINÉMA
CONCERTS

EXPOSITIONS

ACTIVITÉS
POUR TOUS

MAISON
POPULAIRE

pour l 'expression corporelle, scientifique, technique et artistique



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  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/
Tel. 01 48 70 69 13
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).
Internet : France billet / Fnac spectacle /
Carrefour Spectacles

EXPOSITIONS
Entrée libre

Visites guidées en groupe ou individuelle 
et Parcours en famille sur demande. 
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 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.

janvier-mars

EXPOSITIONS
CENTRE D'ART 

du 18 janvier au 18 mars 2017

L’AUTRE… DE L’IMAGE
À LA RÉALITÉ

1/3 
VERS L’AUTRE

vernissage le mardi 17 janvier à partir de 18 heures

Commissaire en résidence : Blandine Roselle
Artistes : Nicolas Henry, Thi Trinh Nguyen, Mario Pfeifer et 
Patrick Willocq.

Malgré l’accélération des échanges dans un monde désormais 
globalisé, notre relation à l’Autre semble peu évoluer. Préjugés, 
stéréotypes, replis identitaires dominent encore souvent notre 
appréhension de l’Autre. 

Offrant une analyse critique de la perception d’autrui ou cherchant 
à construire une représentation renouvelée, les artistes que nous 
présentons dans ce projet nous ouvrent à une autre réalité. Ancrés 
dans le présent, ils s’intéressent tous de façon très concrète à la 
rencontre évitant ainsi que l’Autre ne reste qu’une énigme, qu’un 
sujet d’étude ou qu’un objet de profi ts. Leurs œuvres incarnent des 
postures possibles face à autrui, au social, au politique, à l’art et 
peuvent nous aider à mieux nous positionner dans notre compré-
hension de notre actuel Autre et d’un futur Nous.

Le premier volet du cycle d’expositions « L’Autre… De l’image à la 
réalité » s’intéresse à un Autre lointain, dont le mode de vie est en 
mutation, sinon en voie de disparition. Mario Pfeifer, Thi Trihn 
Nguyen, Patrick Willocq et Nicolas Henry sont allés à la rencontre 
de peuples aux modes de vie traditionnels. Comment présenter 
ces contemporains, sans les réduire à ce qu’ils ne sont plus ? 
Comment témoigner de l’évolution de l’Autre, de son adaptation 
à un monde globalisé ? La perception de l'altérité étant indisso-
ciable d'une préoccupation identitaire, comment prétendre à l’ob-
jectivité ? Comment même croire en une authenticité des repré-
sentations de l'Autre ?

AUTOUR DE L'EXPOSITION
vendredi 3 février de 20 h à 22 h 

« LE CHANT DES WALÉS »
SUN IN YOUR HEAD : PROJECTION-

RENCONTRE
Le Chant des Walés film de Patrick Willocq et Florent de 
La Tullaye, documentaire réalisé par Florent de La Tullaye, 
(France / RDC, 2015, 52’). En présence du réalisateur.
Dans la forêt équatoriale en République Démocratique du Congo, 
certaines femmes pygmées, mères pour la première fois de leur 
vie, vivent recluses avec leurs enfants au milieu d’autres femmes 
chargées de leur bien-être. On les appelle les « walés » signifi ant 
« femmes qui allaitent ». Après plusieurs années, le jour de leur 
libération est célébré par l’ensemble de la tribu. À cette occasion, 
chaque Walé donne un spectacle, dont les danses et les chants 
ont été créés pendant leur période de réclusion.
Patrick Willocq donne vie aux chants des Walés en les transpo-
sant dans des compositions photographiques,  présentées dans 
l’exposition « L’Autre… De l’image à la réalité 1/3 : Vers l’Autre ». 
Le fi lm de Florent de La Tullaye témoigne du travail de mises en 
scènes de l’artiste en collaboration avec l’ensemble de la tribu. 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

vendredi 24 février à 20 h  
« “L’HOMME EST UN DIEU

POUR L’HOMME” »
L’AUTRE EN PHILOSOPHIE 1/4

Avec Pascal Sévérac, maître de conférences en philosophie à 
l’Université Paris-Est Créteil. 
« L'ambition de la philosophie spinoziste est de parvenir à une joie 
absolue, sans partage. Mais paradoxalement, cette joie suprême 
s'éprouve dans le partage : car il fait partie de ma félicité, nous 
dit Spinoza, que les autres soient heureux aussi. D'où vient cet 
altruisme ? D'un égoïsme bien compris: je suis plus heureux à l'être 
avec les autres qu'à l'être tout seul, comme je suis plus intelligent 
par les autres que dans la solitude. Mais pourquoi donc ? L'autre 
n'est-il pas bien souvent un enfer ? Quel rapport avec l'autre me 
faut-il construire pour être plus heureux et plus intelligent avec 
lui que sans lui ? “L'homme est un Dieu pour l'homme" : c'est au 
fond cette étrange affi rmation spinoziste qu'il nous faut tenter de 
comprendre. » Pascal Sévérac
Prochaine date : vendredi 21 avril
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

les samedis 25 février et 11 mars 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 appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier pour toute la famille conçue 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 fi n de la visite.
Entrée libre - Réservations obligatoires

16 17

vendredi 3 mars de 20 h à 22 h
NICOLAS HENRY

SUN IN YOUR HEAD : RENCONTRE
AVEC L'ARTISTE

Nicolas Henry, longtemps Montreuillois, présentera ses œuvres 
participatives autour du monde. S’appuyant sur ses photos, vidéos 
et livres, il partagera avec le public sa démarche, ses rencontres et 
ses diverses réalisations. 
Il a parcouru plus de 40 pays. C’est d’abord en tant que réalisateur 
pour le projet 6 milliards d'autres de Yann Arthus-Bertrand, qu’il 
voyage pendant 3 ans. À partir de 2009, il se consacre entièrement 
à son travail personnel, qui commence toujours par une rencontre 
et aboutit à un travail collaboratif et collectif. 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

samedi 18 mars à 18 h 
« ENFIN DE BONNES NOUVELLES »

SUN IN YOUR HEAD : PROJECTION-
RENCONTRE 

Projection du fi lm Enfi n de bonnes nouvelles de Vincent Glenn 
(France, 2016, 88 min) en présence du réalisateur.
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur et du 
lancement du groupe de travail Vigi’s...
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

RÉSIDENCE
de janvier à décembre 2017

PASCAL MARQUILLY
La Maison populaire accueille en résidence de création artistique 
numérique, l’artiste Pascal Marquilly, pour soutenir son projet 
Ombres de Chimère. 
Pascal Marquilly a été sélectionné par la commissaire d’exposition 
Blandine Roselle en résidence curatoriale dans le Centre d’art de 
la Maison populaire de janvier à décembre 2017, dans le cadre 
de son cycle d’expositions « L’Autre… De l’image à la réalité ». 
Ombres de Chimère est un projet pluridisciplinaire en cours de 
développement, (pensé en éroite collaboration avec François 
Andes et Luiz Gustavo Carvalho). 
À partir de recherches comparatives sur la thématique de 
l’ombre, un dispositif numérique est imaginé mettant en avant 
des concordances ou des similitudes entre les mythes et certains 
arts populaires de différentes cultures et à différentes époques. 
Le projet doit aboutir à une chorégraphie pour tambours 
d’ombres : un ballet de drones supportant divers mécanismes 
optiques, qui projetent des ombres dans l’espace de la 
représentation, accompagnées par une composition musicale 
spatialisée.
Une installation préfi gurative sera déployée spécifi quement pour 
la Maison populaire.

samedi 21 janvier de 19 h à 21 h
LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE

PRÉSENTATION DU PROJET
Soirée de lancement de la résidence de création artistique multi-
média de Pascal Marquilly, présentation de son projet Ombres de 
Chimère et la projection de son fi lm Images du monde, monde 
d’images (France 2004, 10’54), suivie d’un échange avec l’ar-
tiste.
Quelques images du monde, une fi lle fuyant des bombardements, 
des chars dans une rue, une manifestation… Monde d’images… 
Des images qui se croisent et se mêlent, en noir et blanc, faisant 
échos à la voix de Gilles Deleuze extraite d’une conférence 
donnée à la Femis en 1987 : « Qu’est ce qu’un acte de création ? ».
Vidéo issue d’un processus de création transdisciplinaire, inti-
tulé « Urgence(s) », traversé par la question : quelle est la place 
de l’artiste dans la cité ?
Projection suivie d’un échange avec Pascal Marquilly, auteur, 
metteur en scène, plasticien, réalisateur.
Réservations conseillées 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars de 9 h à 18 h
« DE L’IMAGE À SA PROJECTION »

WORKSHOP #1
L’atelier aura pour objet de transformer des images de diffé-
rentes sources (photographies, vidéo, peinture, illustrations, 
etc.) par les techniques de découpage inspirées des théâtres 
d’ombres (Wayang d’Indonésie, du théâtre d’ombre de Séraphin, 
des techniques d’animation de Michel Ocelot…). Ces découpages 
pourront être réalisés manuellement (découpage de papier, 
technique de pochoir…) ou par le biais des outils de compo-
sition informatique (Illustrator, vectorisation, découpe laser).
La dernière rencontre sera suivie d'une conférence à 18 h.
Horaires : de 9 h -13 h / 14 h à 18 h (par créneaux de 2 heures 
et plus selon vos disponibilités) 
Durée : 3 jours 
Public : pas de pré-requis 
Nombre de participants limité : 10 personnes
Gratuit sur réservation

CINÉMA / VIDÉO
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES

Le cycle des Écrans philosophiques est conçu par la Maison 
populaire et organisé avec le Collège international de philoso-
phie en collaboration avec trois salles de Cinéma du départe-

ment de la Seine-Saint-Denis. 
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.

La réfl exion 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 19 janvier à 20 h 30 
CRIME, ART ET POUVOIR,

LE CAS INTERMINABLE DE
PIER PAOLO PASOLINI

Pasolini d’Abel Ferrara (France, Italie, Belgique, 2014, 1 h 24) 
avec Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio…
Présenté par Paolo Quintili, directeur de programme CIPh, 
séance en présence du réalisateur Abel Ferrara.
Au cinéma Le Méliès

jeudi 23 février à 20 h 30
VOIR ET APPELER FRANKENSTEIN

L’Esprit de la ruche de Victor Erice, (Espagne, 1973, 97 mn) avec 
Ana Torrent, Isabel Telleria, Fernando Fernán Gómez…
Présenté par Jérôme Lèbre, directeur de programme au CIPH.
Au cinéma Le Méliès

jeudi 16 mars à 20 h 30
PERSONA

Persona d’Ingmar Bergman (Suède, 1966, 1 h 25) avec Gunnar 
Björnstrand, Margaretha Krook, Bibi Andersson…
Présenté par Mazarine Pingeot, professeur agrégée de philoso-
phie à l’université Paris VIII à Saint-Denis.
Au cinéma Le Méliès

CONCERTS
« Comme une petite centrale musicale éclectique, la Maison 
pop rayonne de sons d’ici et d’ailleurs, foisonne d’artistes à 
découvrir et vibre de l’émotion de ses spectateurs. Ouverte à 
tous, elle croise les pratiques musicales d’ici et d’ailleurs, élec-
triques et acoustiques, de musiciens et de chanteurs en solo ou 
à plusieurs pour une rencontre intime et unique entre l’artiste 
et le public. » Carte blanche à Stéphane Moquet, directeur de 

l’Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois  

vendredi  20 janvier à 20 h 30 
NESLES / BURIDANE /
CAMILLE HARDOUIN 

ENSOLO #1 
« Artiste hyper-exigeant, NESLES élabore un folk-rock d'une 
élégante richesse, mi-romantique, mi-vénéneuse. » (la Scène).
Buridane,  c’est un grain de voix un peu cassé qui séduit à la 
première écoute. Une voix empreinte d’une légère mélancolie 
faisant écho aux doutes d’une jeune femme de vingt-six ans. 
Univers intimiste et sensible Buridane aborde dans ses chansons 
différents thèmes comme la question du choix, mais aussi de la 
féminité, du couple, de la relation à l’autre.
Lauréate de Paris Jeunes Talents en 2013, Camille Hardouin sort 
son premier EP Dormir Seule la même année. En solo avec sa 
guitare, elle compose des textes élégants entre romantisme effréné 
et blagues légères. Une pépite scénique qui ne laisse pas indifférent.
Cette soirée est organisée en partenariat avec ARCADI

vendredi 24 mars à 20 h 30
LAURA CAHEN / NOSFELL

ENSOLO #2 
Laura Cahen écrit des chansons folk « quatre saisons », intimistes, 
mélancoli-souriantes et jazzy. Une voix claire, aigüe et haute, 
avec en même temps une profondeur cuivrée qui apparaît au fond 
de certains mots, une dimension organique de fanfare, avec des 
cuivres, des trompettes, une grosse caisse, des cymballes, en plein 
air, sous un ciel de printemps. 
Depuis dix ans, Nosfell trace un des chemins les plus singuliers 
de la musique en France avec ses multiples voix et sa guitare, ses 
mélodies luxuriantes, son univers tissé de fantasmagories fasci-
nantes, à commencer par le klokobetz, langue inventée mais dont 
la grammaire et la syntaxe sont absolument rigoureuses. Nosfell 
nous mène aux confi ns du rêve et de la réalité. 
Cette soirée est organisée en partenariat avec ARCADI

CABARETS
MAISON

Valo ri sation des pra ti ques ama teurs des arts de la scène

vendredi  27 janvier à 20 h 30 
TALENTS EN SCÈNE

CABARET MAISON #1
Une invitation au voyage pour découvrir les talents qui se forgent 
à la Maison populaire en musique, en chant et en danse. Ici élèves 
et professeurs s’entremêlent pour vous concocter une soirée convi-
viale et unique à chaque cabaret maison.
Avec les adhérents des ateliers de Jazz Band d’André Clauss, de 
danse Bollywood de Tulika Srivastava, de chant Gospel de Laury 
Makomell, de danse Flamenco de Sophia Alma. Et la cerise sur le 
gâteau un solo au piano nous est offert par Ionel Streba professeur 
de piano et concertiste international. Il a enregistré cette année un 
CD de l’intégral de Franz Liszt à vous couper le souffl e…

vendredi 17 mars à 20 h
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.
Ouvert à toutes et à tous, vous pourrez danser et virevolter sur les 
rythmes cadencés et effrénés.
Entrer dans la farandole qui se fait et défait pour repartir avec un 
nouveau partenaire, d’un pas que l’on ne connaît peut-être pas 
mais qui vous porte dans un mouvement collectif. Un moment de 
plaisir à partager et à ne pas rater.
Avec la participation d’ateliers d’Ile de France. Vous êtes conviés 
à apporter des mets salés ou sucrés !
Gratuit. 

vendredi 31 mars à 20 h 30 
TALENTS EN SCÈNE

CABARET MAISON #2
Une invitation au voyage pour découvrir les talents qui se forgent 
à la Maison populaire en musique, en chant et en danse. Ici élèves 
et professeurs s’entremêlent pour vous concocter une soirée convi-
viale et unique à chaque cabaret maison.
Avec les adhérents des ateliers de Ukulélé d'Alain Robak, 
d’Accordéon diatonique de Jean-Maurice Campagne, de Pop Feel 
Harmony de Jon Lopez de Vicunan...

RENDEZ-VOUS
POP [LAB]

les vendredis 6 janvier, 3 février
et 3 mars de 18 h à 20 h

DIY : MAROQUINERIE
Venez fabriquer un article de petite maroquinerie avec du cuir 
collecté chez les maisons de luxe Parisiennes. Le cuir et les outils 
sont fournis et Comtesse Jojo vous transmettra son savoir faire 
et son amour des belles matières. Un atelier convivial et créatif !
Tarif : 40 euros / séance (+ 15 euros d’adhésion)

les samedis 14 janvier, 25 février
 et 18 mars de 10 h à 12 h
DIY : E-TEXTILE

DataPaulette vous invite à une exploration du textile qui se 
tisse et se tricote avec du code, des textiles conducteurs et des 
composants électroniques. DataPaulette, le hackerspace textile 
du Jardin d’Alice de Montreuil.
Tarif : 30 à 40 euros / séance (+ 15 euros d’adhésion)

les samedis 14 janvier et 18 mars de 13 h à 17 h
RÉPARE POP

Vous avez un objet cassé mais vous pensez qu’il est réparable, 
venez profi ter des outils de fabrications du Pop [lab].
Pour lutter à notre manière contre l’obsolescence programmée nous 
réfl échirons ensemble autour d’un café à la manière de sauver votre 
tourne disque vintage, ou tout autre objet à sauver si le diagnostic 
n’est pas trop engagé !
Tarif : Gratuit pour les adhérents / (+15 euros d’adhésion)

les jeudis et vendredis du 23 février au 31 mars
de 14 h à 16 h 30

ATELIERS D’INFORMATIQUE
La Maison Populaire propose deux types de formations aux outils 
informatique : 
 ― Informatique et Internet : un accompagnement pour décou-
vrir l’ordinateur.

 ― Bureautique : pour approfondir les connaissances de Word, 
Excel, Powerpoint.

Tarif : 88 euros par cycle (6 séances) (+15 euros d’adhésion)

1 jour par mois
FORMATIONS AUX MACHINES

Venez découvrir les machines à commandes numériques du 
Pop [lab] : CNC, Découpeuse Laser, Imprimantes 3D. Des séances 
de formation sont prévues pour devenir  autonomes à l’utilisation 
des machines et avancer sur vos projets personnels.
Tarif : 20 euros / séance (+15 euros d’adhésion)
Accès sur rendez-vous

EXPOSITION DU SALON
du mardi 10 au samedi 21 janvier

FÊTE SALON #1 :
LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT

vernissage le lundi 9 janvier à partir de 18 h
Entrée libre

du mardi 21 mars au samedi 1er avril
FÊTE SALON #2 :

LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT
vernissage le lundi 20 mars à partir de 18 h

Entrée libre

STAGE
samedi 28 janvier de 13 h à 17 h

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
EN NOIR & BLANC SUR PAPIER BARYTÉ

Animé par Claire Soton
Date limite d’inscriptions fi xée au lundi 23 janvier 2017 inclus

Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)
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POP [LAB] vendredi 6 janvier - 18 h à 20 h Atelier DIY : Maroquinnerie 40 euros

EXPOSITION du mardi 10 au samedi 21 janvier Fête salon #1 Entrée libre

POP [LAB] samedi 14 janvier - 10 h à 12 h Atelier DIY : E-textile 30-40 euros

POP [LAB] samedi 14 janvier - 13 h à 17 h Répare pop Gratuit / Réservation

EXPOSITION du 18 janvier au 18 mars L’Autre… de l’image à la réalité 1/3 : Vers l’autre Entrée libre

CINÉMA jeudi 19 janvier - 20 h 30 Crime, art et pouvoir, (…) Pier Paolo Pasolini Au cinéma Le Méliès

CONCERT vendredi 20 janvier - 20 h 30 Nesles / Buridane / Camille Hardouin 10 euros / 12 euros

RÉSIDENCE samedi 21 janvier - 19 h à 21 h Lancement de la résidence de Pascal Marquilly Gratuit / Réservation

CABARET vendredi 27 janvier - 20 h 30 Talents en scène #1 3 euros

STAGE samedi 28 janvier - 13 h à 17 h Photographie argentique (…) sur papier baryté 50 euros / 65 euros

POP [LAB] vendredi 3 février - 18 h à 20 h Atelier DIY : Maroquinnerie 40 euros

EXPOSITION vendredi 3 février - 20 h à 22 h Sun In Your Head : Le Chant des Walés Gratuit / Réservation

POP [LAB] du 23 février au 23 mars - 14 h à 16 h 30 Ateliers d’Informatique 88 euros / 6 séances

CINÉMA jeudi 23 février - 20 h 30 Voir et appeler Frankenstein Au cinéma Le Méliès

EXPOSITION vendredi 24 février - 20 h L’Autre en philosophie 1/4 Gratuit / Réservation

POP [LAB] samedi 25 février - 10 h à 12 h Atelier DIY : E-textile 30-40 euros

VISITE samedi 25 février - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

POP [LAB] vendredi 3 mars - 18 h à 20 h Atelier DIY : Maroquinnerie 40 euros

EXPOSITION samedi 3 mars - 20 h - 22 h Sun In Your Head : Nicolas Henry Gratuit / Réservation

WORKSHOP les 8, 9 et 10 mars de 9 à 18 h Workshop #1 : De l’image à sa projection Gratuit / Réservation

VISITE samedi 11 mars - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

CINÉMA jeudi 16 mars - 20 h 30 Persona Au cinéma Le Méliès

CABARET vendredi 17 mars - 20 h Bal folk Gratuit

POP [LAB] samedi 18 mars - 10 h à 12 h Atelier DIY : E-textile 30-40 euros

POP [LAB] samedi 18 mars - 13 h à 17 h Répare pop Gratuit / Réservation

CINÉMA samedi 18 mars - 18 h Enfin de bonnes nouvelles Gratuit / Réservation

EXPOSITION du mardi 21 mars au samedi 1er avril Fête salon #2 Entrée libre

CONCERT vendredi 24 Mars - 20 h 30 Laura Cahen / Nosfell 10 euros / 12 euros

CABARET vendredi 31 Mars - 20 h 30 Talents en scène #2 3 euros

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.


