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50 ans ça se fête !
Cette nouvelle saison s’ouvre sur la célébration du 50e anniversaire de la Maison 
populaire.
Un cinquantenaire, qui tel le légendaire Phénix doué de longévité a le pouvoir de 
renaître après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Notre association fait 
sienne la symbolique attachée à cet oiseau, qui représente une humanité en quête de 
connaissance dans l'essence des choses et des êtres.
C’est à ce cycle perpétuel de renouvellement que nous vous invitons à partager et faire 
fructifier ensemble, un héritage d’éducation populaire qui nous vient de loin.

L’une des actions majeures proposées à cette occasion sera l’avènement du Pop’Orchestre. 
Grâce à des Masters Class réunissant dès cette rentrée les adhérent(e)s musicien(ne)s 
et vocalistes et les artistes de la Maison populaire, vivez et créez ensemble la nouvelle 
formation à travers les différents styles musicaux propres aux répertoires des Bals 
populaires. 
Les Masters class sont gratuites pour les adhérents, la seule condition pour y participer 
est d’être disponible aux dates des rendez-vous propres à chaque style du répertoire 
jusqu’au samedi 13 février 2016 inclus, date à laquelle le Pop’Orchestre se produira et 
animera un Bal populaire festif à la salle des fêtes de la Mairie de Montreuil jusque tard 
dans la soirée. Un bal qui vous réserve plein de surprises…

Au delà de ce rendez-vous donné à tous les montreuillois conviés à fêter cet anniversaire, 
avec nous, nous espérons vivement que le Pop’Orchestre prolonge cette aventure à 
travers d’autres événements présentés à la Maison populaire et sur le territoire du 
département pour le plaisir de tous.
Si vous souhaitez prendre part à cette aventure, devenez adhérent et rendez-vous à 
la journée de Découverte des talents de la Maison populaire qui a lieu le dimanche 11 
octobre. Vous trouverez toutes les informations de cette journée sur notre site.

Autre nouveauté, le jeudi 8 octobre nous vous invitons à l’inauguration du Pop’lab, 
le maker’lab de la Maison populaire pour imaginer, fabriquer et partager ensemble, 
en autonomie ou à plusieurs et/ou dans les nombreux ateliers encadrés par des 
professionnels pour tous les âges. Du bidouillage électronique au codage Arduino, de 
la modélisation à l’impression 3D, du prototypage de vos créations à leurs réalisations 
en grandeur nature grâce à notre partenariat avec Eco Design-Fab’lab à Montreuil. 
Le Pop’lab c’est aussi les rendez-vous en famille pour des après-midis DIY ; entre 
femmes de plus de 77 ans, Hype(r)olds, le gang des séniors connectées pour faire de 
l’informatique et de l’Internet autrement ; les actions dans le cadre des initiatives locales 
autour de Climat 2015 (COP21) et ce que vous voudrez bien nous aider à y développer.
Vous êtes également invités au vernissage du dernier volet de l’exposition L’art et 
le numérique en résonance 3/3 : Conséquences le mardi 6 octobre à partir de 18 
heures, une proposition de Dominique Moulon, commissaire invité en 2015, dont la 
programmation associée autour de cette exposition s’inscrit dans le cadre de Némo, 
Biennale internationale des arts numériques - Paris/Île-de-France, produite par Arcadi 
Île-de-France (octobre 2015-janvier 2016). L’une d’entre elle aura lieu au nouveau 
cinéma Le Méliès le jeudi 3 décembre avec la soirée « La nouvelle vague numérique » 
un programme de courts métrages proposé par Éric Prigent, coordinateur pédagogique 
création numérique au Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing. 
Le finissage aura lieu le samedi 12 décembre avec la sortie du catalogue du cycle des 
trois expositions et la soirée sera prolongée par le spectacle Un Faible Degré d’Originalité, 
une conférence-in-progress de et avec Antoine Defoort.

Le cycle des Écrans philosophiques repart de plus belle avec cinq séances proposées 
par des personnalités invitées par le Collège International de Philosophie, au nouveau 
cinéma Le Méliès et au cinéma l’Écran à Saint-Denis.

La fin de la résidence de création artistique de Benoît Labourdette à la Maison populaire 
éclairera la toile le Jeudi 26 novembre par la projection en avant première de son film 
« Parle-moi DEL » au nouveau cinéma Le Méliès. Constellée d'une multitude d’actions 
dont vous trouverez toute l’épaisseur et la consistance sur le site qui lui est consacré, 
http://parlemoidel.maisonpop.fr

La rentrée musicale commence par un concert avec Nina Fisher et Toystroy, le vendredi 
25 septembre, en partenariat avec la Lutherie Urbaine dans le cadre du Festival MAAD 
in 93 et se termine par un concert dans le cadre du Festival Africolor le vendredi 
5 décembre avec Kala Jula en première partie suivi de Sébastien Giniaux et Chérif 
Soumano, un beau voyage tout en douceur pour finir l’année.

Enfin, n’oubliez pas de visiter sur notre site toutes les activités proposées. Du 
nouveau pour les grands, « Marching band » la fanfare de la Maison populaire et la 
« Sophrologie » et pour les plus jeunes « Éveil à la Philosophie » et « Éveil à l’anglais ». 
Toutes les activités commenceront le lundi 28 septembre, venez vous inscrire tant qu’il 
y a encore des places…

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

Annie Agopian, directrice



samedi 5 décembre de 14 h à 17 h
éNeRGIe ALTeRNATIVe
Animé par Chloé Lembo
Apprenez à créer de l’énergie avec les outils et appareils qui 
vous entourent : batteries à eau, moteur magnétique…
Dans le cadre de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21 / CMP11)

samedi 5 décembre de 17 h à 19 h
CONFéReNCe SUR LA PALéO-eNeRGIe
Avec Cédric Carl
Ressusciter les techniques disparues, montrer la capacité 
d’innovation, l’objectif est de revaloriser des innovations 
oubliées et une capacité d’innovation sociale, vernaculaire, 
décentralisée, inattendue.
En partenariat avec Eco-Design
Dans le cadre de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21 / CMP11)

résIdeNce 
dimanche11 octobre de 14 h à 17 h
JOURNée de déCOUVeRTe
deS TALeNTS
Des masters class gratuites réservées aux musicien(ne)s et 
vocalistes adhérents de la Maison populaire pour la création 
du Pop’Orchestre.
Retrouvez tous les détails sur notre site, rubrique Résidence.
Adhésion 15 euros 

PARLe-MOI deL
Résidence de création de Benoît Labourdette à la Maison po-
pulaire.

mercredi 14 octobre à 16 h
Benoît Labourdette est invité par les Rencontres du cinéma 
documentaire, pour présenter sa résidence de création artis-
tique « Parle-moi DEL » et le dispositif de création participative 
inventé et mis en œuvre dans le cadre de cette résidence.
En partenariat avec Périphérie
Au Cinéma Le Méliès, du 8 au 16 octobre 2015 
Toutes les informations : www.peripherie.asso.fr
ou sur www.facebook.com/lesrencontresducinemadoc

jeudi 26 novembre à 20 h 30
AVANT PReMIÈRe « PARLe-MOI deL »
de Benoît Labourdette
Projection suivie d’une discussion autour du film « Parle-moi 
DEL » de Benoît Labourdette, dans le cadre de sa résidence à la 
Maison populaire.
« Parle-moi DEL » est un film choral, créé à partir d'une expé-
rience de création participative à Montreuil. Une plongée dans 
un imaginaire partagé autour des technologies, de la parole, de 
la mémoire. Avec des outils numériques détournés, téléphones 
portables dans les poches, drones, kaléidoscopes vidéo, films 
dans Google Street view... une parole collective émerge. Qui 
est-elle ? Une lumière ? Une femme ? La ville entière ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées. 
Au cinéma Le Méliès

du lundi 7 au samedi 12 décembre
eXPOSITION « PARLe-MOI deL »
Présentation des vidéos, photographies, réalisées par les parti-
cipants et lors de la réalisation du film « Parle-moi DEL » de 
Benoît Labourdette. 
À retrouver sur le site http://parlemoidel.maisonpop.fr
Entrée libre

jeudi 10 décembre à 20 h 30
NOUS PARLONS deL  
Projection des films réalisés par les montreuillois, lors des 
ateliers conduits tout au long de l’année à la Maison populaire 
et dans les structures partenaires. 
À travers des dispositifs simples pensés par Benoit Labourdette, 
les animateurs multimédia Annabelle Ameline et Benjamin 
Minot ont sillonné le territoire pour proposer des formes 
donnant corps aux mots des habitants. Films individuels et 
collectifs, poèmes visuels, essais, interrogent les questions de 
la mémoire, de la parole, de la création et reflètent toute la 
diversité de l’interprétation de la thématique « Parle-moi DEL ».
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Réservations conseillées. 
Au cinéma Le Méliès

vendredi 6 novembre à 20 h 30
CLOwN eT PhILOSOPhIe
Conférence-performance
Présenté par Violaine Chavanne, professeur de philosophie et 
chercheuse au LAPS (Laboratoire des Arts et Philosophies de la 
scène), où elle mène un atelier pratique de recherche explorant 
les affinités entre le clown et la philosophie.
Accueillie en résidence à la Maison Populaire et accompagnée 
par Raffaella Gardon, elle a approfondi ce travail avec une 
dizaine de clowns et exploré en quoi le clown est en lui même 
une machine philosophique : machine dont le moteur premier, 
comme pour le philosophe, est l'étonnement ; dont la puissance 
est métaphysique, puisqu'il transforme l'insignifiant en quelque 
chose de résolument existentiel ; mais aussi machine politique, 
arme subversive, puisque le clown convertit ses échecs en 
situation comique, ses faiblesses en force.
Entrée gratuite
Réservations conseillées

eXpOsItIONs
CeNTRe d'ART
du 7 octobre au 12 décembre 2015

L'ART eT Le NUMéRIqUe 
eN RéSONANCe 3/3
CONSéqUeNCeS 

Vernissage le mardi 6 octobre à partir de 18 h

Commissaire en résidence : Dominique Moulon

Artistes : Renaud Auguste-Dormeuil, Aram Bartholl, Valérie 

Belin, Laurent Bolognini, Thibault Brunet, Jean-Benoit Lalle-

mant, Bertrand Planes, Rafaël Rozendaal et Clement Valla.

Axées sur la question de l’art et du numérique, les expositions 
présentées dans le Centre d’art en 2015 traitent de la fusion 
du numérique dans l’art et de la façon dont ils se confondent 
pour “raisonner" ensemble. Ce projet évolutif en trois temps, 
constitue le cycle d’expositions « L’art et le numérique en 
résonance ».
Après avoir analysé un corpus d’œuvres se situant à la conver-
gence de l’art et du numérique ; après avoir interrogé la 
réémergence des pratiques artistiques historiques au travers 
de l’usage des technologies d’aujourd’hui, voici enfin venu 
le temps des conséquences. Que nous vivions dans le village 
global que Marshall McLuhan anticipait déjà dans les années 
1960 ou que nous soyons dans la hantise d’une catastrophe 
qui le serait tout autant et aurait été annoncée par Paul Virilio 
dès les années 1990, force est de reconnaître que la numéri-
sation du monde a des conséquences qui sont innombrables, 
souvent incalculables, et ce inévitablement jusque dans l’art 
contemporain. Même pour les œuvres dont la matérialité ne 
laisse rien percevoir de leur part digitale. Notre regard sur les 
atomes du monde physique a été irrémédiablement modifié 
par la computation des machines. Et c’est peut-être là la raison 
d’un désir soudain de rematérialiser le monde.

L’exposition « L’art et le numérique en résonance 3/3 : Consé-
quences », ainsi que la programmation associée s’inscrivent dans 
le cadre de Némo, Biennale internationale des arts numériques - 
Paris/Île-de-France, produite par Arcadi Île-de-France, (octobre 
2015 - janvier 2016).

AUTOUR de L'eXPOSITION
les samedis 17 octobre, 14 novembre
et 5 décembre de 14 h 30 à 17 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.
À 16 h, projection d’une sélection de films courts pour tous. 
Chaque séance propose une nouvelle découverte audiovisuelle.
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

vendredi 20 novembre à 20 h
TABLe RONde
« L’ART, Le NUMéRIqUe eT LA 
COLLeCTION » 
Le marché de l’art contemporain est-il de nature à accepter 
les pratiques numériques ?
En présence de Philippe Riss, fondateur et directeur la galerie 
parisienne XPO, d’Hampus Lindwall, musicien et collection-
neur, et de Bertrand Planes, artiste présent dans l’exposition 
« Conséquences ».
Modération par Dominique Moulon.
Les institutions muséales, tout particulièrement conseillées par 
les différents acteurs du marché de l’art, sollicitent généralement 
les galeries pour augmenter leurs collections permanentes. Ce 
qui donne au marché une place déterminante quant à l’histoire 
de l’art que les conservateurs participent à écrire avec leurs 
acquisitions. Mais le marché est-il suffisamment perméable aux 
pratiques émergentes, à celles inhérentes aux usages comme 
aux cultures numériques ? 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

samedi 28 novembre de 13 h à 19 h
TAXI TRAM
Parcours artistiques en bus pour les visites commentées des 
expositions présentées à la Maison populaire, à la Maison d’Art 
Bernard Anthonioz et au Centre d’art de la Ferme du Buisson.
Rendez-vous à 15 h 45 à la Maison populaire pour participer à 
la visite guidée de l’exposition « L’art et le numérique en réso-
nance 3/3 : Conséquences »  en présence de Dominique Moulon 
et des artistes Thibault Brunet, Laurent Bolognini et Bertrand 
Planes (sous réserve).
Le trajet du taxi Tram, exceptionnellement accompagné par 
le dispositif : Silent Entertainment, fondé par Patrice Caillet, 
Adam David et Matthieu Saladin, vous propose la « création de 
silences sur mesure, adaptés à tous vos événements : Meetings, 
concerts, spectacles, excursions, vernissages, conventions, 
colloques, séminaires, réceptions, sessions d’écoute*, DJ Set, 

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
sonorisation d’espaces publics ou privés. Ne négligez plus le 
silence de vos plus importantes manifestations ! (http://silent-
entertainment.tumblr.com) ».
Inscriptions obligatoires aux parcours
par téléphone au 01 53 34 64 43
ou par email à taxitram@tram-idf.fr
Tarif plein : 7 euros / Tarif réduit : 4euros
Plus d’informations : www.tram-idf.fr

jeudi 3 décembre de 20 h 30 à 22 h 
LA NOUVeLLe VAGUe NUMéRIqUe
Projection suivie d’une discussion avec Eric Prigent, coordi-
nateur pédagogique création numérique au Fresnoy, Studio 
national des arts contemporains, Tourcoing et Dominique 
Moulon.
Soirée de projection de six courts-métrages réalisés par les 
étudiants de l’Ecole du Fresnoy. 
Programmation de films : Elisabeth Caravella, Howto (25’, 
2014) ; Clément Goffinet, La souplesse allemande (9’, 2014) ; 
Zhenqian Huang, La terre qui tombe (13’, 2014) ; Joachim 
Olender, Tarnac. Le chaos et la grâce (23’, 2012) ; Arash Nassiri, 
Tehran-Geles (18’, 2014) et Ronny Trocker, Gli immacolati 
(13’, 2013).
Au Cinéma Le Méliès
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

samedi 12 décembre à partir de 18 h
FINISSAGe &
LANCeMeNT dU CATALOGUe
Finissage de l’exposition et lancement du catalogue du cycle 
d'expositions L’art et le numérique en résonance.
Entrée libre

à 19 h
UN FAIBLe deGRé d’ORIGINALITé…
De et avec Antoine Defoort.
Ce spectacle est une causerie-in-progress portant sur le sujet 
épineux de la propriété intellectuelle dans le domaine de la 
création artistique. Humour au rendez-vous…
Production : L’Amicale de production.
Tarif 5 euros - Réservations conseillées

ReNdeZ-VOUS
vendredi 9 et lundi 12 octobre de 10 h à 18 h
JOURNéeS « PORTeS OUVeRTeS deS 
ATeLIeRS d'ARTISTeS »
Venez découvrir la Maison populaire et son histoire cinquan-
tenaire au travers d’une visite guidée de ce lieu atypique. Vous 
pourrez également poursuivre ce moment avec une visite 
commentée de l’exposition « L’art et le numérique en résonance 
3/3 : Conséquences ».
Entrée libre, sur demande à l’accueil.

POP'LAB
jeudi 8 octobre à partir de 17 h à 19 h
INAUGURATION dU POP’LAB 
Visite – Démonstration – les Objets
Inauguration de l’espace Pop’lab, le Maker’lab de la Maison 
populaire pour imaginer, fabriquer, partager ensemble, en 
communauté autonome où dans les ateliers encadrés par des 
professionnels.
Atelier Designer à chaud ! Dessiner en 3 dimensions dans du 
polystyrène à l'aide d'un fil chaud.
Animé par Mostapha Haji.
En partenariat avec Eco Design - Fab’lab 

de novembre 2015 à juin 2016 
les vendredis 14 h-17 h
hYPe(R)OLdS Le GANG
deS SéNIORS CONNeCTéeS
Animé par Marie-Julie Bourgeois, artiste
Ateliers ludiques d’internet pour des femmes de plus de 77 ans 
à Montreuil. Pour la troisième saison la Maison populaire 
accueille Hype(r)olds pour 12 rencontres.
Gratuit pour les adhérentes / adhésion 15 euros. 
En partenariat avec MCD

de 14 h à 17 h
LeS ATeLIeRS eN FAMILLe dIY
Ateliers de création en famille, à partir d’objets de recup !
Participation 15 euros (adhérents) / 30 euros (non adhérents)
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés (gratuit 
pour le premier accompagnant)

samedi 3 octobre de 14 h à 17 h
CRéATION de BIJOUX
Animé par Chloé Lembo
Cet atelier vous montre, étape par étape, comment réaliser 
vos propres bijoux. Composez votre bracelet selon vos goûts : 
couleur, bouton, matière, créez votre bijou à votre image.
Conditions : Pas de prérequis.

dimanche 29 novembre de 14 h à 18 h
ATeLIeR UPCYCLING
Animé par Victor
Création à base de détournement de déchet. Upcycler, c’est 
réutiliser, mais pas n’importe comment : on s’approprie l’objet 
et on le modifie pour le rendre original et utile. Souvent, on 
le détournera de son usage habituel pour lui en attribuer un 
nouveau
En partenariat avec Eco-Design-Fab'lab
Dans le cadre de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21 / CMP11)

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

cINémA / vIdéO
éCRANS PhILOSOPhIqUeS
Cycle conçu et organisé avec la Maison populaire de Montreuil, 
les cinémas Le Méliès de Montreuil, l’Ecran de 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.

mercredi 14 octobre à 20 h
L’I-PhONe eT L’I-CÔNe :
SPRING BReAKeRS eT LA NOUVeLLe 
CRITIqUe de L’IMAGe
Spring Breakers d'Harmony Korine (États-Unis, 2012, 1 h 32)
avec : James Franco, Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa 
Hudgens, Rachel Korine.
Présenté par Gabriel Bortzmeyer, critique de cinéma, rédacteur 
à la revue Vacarme et à Débordement, revue en ligne.
Au cinéma L’Écran

jeudi 22 octobre à 20 h 30
LA VIe ORdINAIRe COMMe
eXPéRIeNCe eSThéTIqUe 
L’Amour à mort d’Alain Resnais (France, 1984, 1 h 32) avec 
Sabine Azéma, Fanny Ardant, Pierre Arditi, André Dussollier, 
Jean Dast, Geneviève Mnich.
Présenté par Sylvie Robic, maître de conférences à l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Au cinéma Le Méliès

jeudi 19 novembre à 20 h 30
L’hOMMe de LA SeCONde NATURe : 
Le RÊVe (AMéRICAIN) eST-IL 
(eNCORe) POSSIBLe ?
Les deux cavaliers de John Ford (Etats-Unis, 1961, 1 h 45) avec 
James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones.
Présenté par Gérard Bras, ancien directeur de programme au 
CIPh.
Au cinéma Le Méliès

mercredi 9 décembre à 20 h
LeS PALIeRS de LA NORMALITé
L'homme qui rétrécit de Jack Arnold (États-Unis, 1957, 1 h 21) 
avec : Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, Paul Langton, 
Raymond Bailey, William Schallert.
Présenté par Céline Surprenant, maître de conférence associée 
à l'Université de Sussex,invitée du CIPh. 
Au cinéma L’Écran

jeudi 17 décembre à 20 h 30
ROMe eST-eLLe deVeNUe
UNe VILLe VULGAIRe ?
Identification d'une femme de Michelangelo Antonioni (Italie, 
1982, 2 h 08) avec Tomas Milian, Daniela Silverio, Christine 
Boisson.
Présenté par Dork Zabunyan, pro fes seur en études ciné ma to-
gra phi ques à l’Université de Paris 8.
Au cinéma Le Méliès

septembre-décembre

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

Au Cinéma L'Écran
14, passage de l’Aqueduc
93200 Saint-Denis  
M° 13 Basilique de Saint-Denis
infos : www.lecranstdenis.org 
Tel. 01 49 33 66 88
Tarifs : 7 / 6 / 4,50 euros

cONcerts
Réservation par téléphone
Tarifs réduits : Étudiants, demandeurs 
d’emploi, allocataires du RMI, personnes 
handicapées, Intermittents, + de 60 ans.

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

cONcert
vendredi 25 septembre à 20 h 30
NINA FISheR + TOYSTROY
Dans le cadre du Festival Maad in 93 en partenariat avec 
Lutherie Urbaine. 
Chaque date du festival est le fruit d’une rencontre entre 
plusieurs artistes, expérimentateurs de talent, ayant construit 
une partie de leur histoire musicale en Seine-Saint-Denis.
Ici la rencontre de deux univers atypiques, le duo Nina Fisher 
avec sa musique pop minimaliste et fantaisiste, alias Elisabeth 
Gilly à la voix et aux textes et Pierre Boscheron à l’électro 
acoustique, à la guitare et au clavier. Le duo et actuellement 
en résidence de création à Lutherie Urbaine. 
Ils rencontreront le trio Toystroy formé de Florence Kraus, 
Benoît Poulain (tous deux Luthiers Urbains depuis des années) 
et Thibault Walter (vidéo), trio électro-acoustique à l’univers 
fait-maison croisant circuit-bending et dispositifs sonores et 
visuels à base de vieux jouets ou TV !
Tarif plein : 10 euros - tarif réduit : 8 euros
Sur place restauration Pop'épicé.

vendredi 4 décembre à 20 h 30
KALA JULA / SéBASTIeN GINIAUX + 
ChéRIF SOUMANO
Dans le cadre du Festival Africolor
Kala Jula - La complicité de Samba Diabaté (guitare) et Vincent 
Zanetti (guitare, percussions, Djeli ngoni) représente à coup sûr 
un des développements les plus passionnants et les plus aboutis 
de l’art de la guitare mandingue : tout y est revisité et revivifié, 
du répertoire séculaire des griots du Mandé au blues du Sahel, 
de Bazoumana Sissoko à Ali Farka Touré. 
Sébastien Giniaux (Guitare) & Chérif Soumano (Kora). Guitariste 
et violoncelliste d’exception, on a pu voir Sébastien Giniaux aux 
côtés de Didier Lockwood, Biréli Lagrène ou le Taraf de Haidouks. 
Chérif Soumano, sans doute le joueur de kora le plus doué de sa 
génération, a quant à lui joué avec Dee Dee Bridgewater, Tiken 
Jah Fakoly et Marcus Miller.
Autant dire que les deux ensembles nous promettent une soirée 
tout en douceur entre jazz intimiste et musique africaine. 
Tarif plein : 12 euros - tarif réduit : 8 euros
Sur place restauration Pop'épicé.

cONcert vendredi 25 septembre à 20 h 30 Nina Fisher + toystroy 8 euros / 10 euros

pOp’LAb samedi 3 octobre de 14 h à 17 h création de bijoux 15 euros / 30 euros

eXpOsItION du 7 octobre au 12 décembre 2015 L’art et le numérique en résonance 3/3 : conséquences entrée libre

pOp’LAb jeudi 8 octobre à partir de 17 h à 19 h Inauguration du pop’lab entrée libre

mAster cLAss dimanche 11 octobre de 14 h à 17 h Journée de découverte des talents Adhésion 15 euros

reNdeZ-vOUs les 9 et 12 octobre de 10 h à 18 h Journées « portes ouvertes des ateliers d’artistes » entrée libre

reNdeZ-vOUs mercredi 14 octobre à 16 h « parle-moi deL » par benoît Labourdette Au cinéma Le méliès

cINémA mercredi 14 octobre à 20 h L’i-phone et l’i-cône : spring breakers et la nouvelle… Au cinéma L’écran

reNdeZ-vOUs le 17 octobre de 14 h 30 à 17 h parcours en famille Gratuit / réservation

cINémA jeudi 22 octobre à 20 h 30 La vie ordinaire comme expérience esthétique Au cinéma Le méliès

pOp'LAb de novembre à juin  de 14 h à 17 h Hype(r)olds le gang des séniors connectées Adhésion 15 euros

pOp'LAb de novembre à juin  de 14 h à 17 h Les ateliers en famille dIY 15 euros / 30 euros

débAt vendredi 6 novembre à 20 h 30 clown et philosophie Gratuit / réservation

reNdeZ-vOUs les 14 novembre de 14 h 30 à 17 h parcours en famille Gratuit / réservation

cINémA jeudi 19 novembre à 20 h 30 L’Homme de la seconde nature : le rêve (américain)… Au cinéma Le méliès

débAt vendredi 20 novembre à 20 h table ronde « L’art, le numérique et la collection » Gratuit / réservation

cINémA jeudi 26 novembre à 20 h 30 Avant première « parle-moi del » Au cinéma Le méliès

reNdeZ-vOUs samedi 28 novembre de 13 h à 19 h taxi trAm 4 euros / 7 euros

pOp’LAb dimanche 29 novembre de 14 h à 18 h Atelier upcycling 15 euros / 30 euros

cINémA jeudi 3 décembre de 20 h 30 à 22 h La Nouvelle vague numérique Au cinéma Le méliès

cONcert vendredi 4 décembre à 20 h 30 Kala jula / sébastien Giniaux + chérif soumano 8 euros / 12 euros

pOp’LAb samedi 5 décembre de 14 h à 17 h énergie alternative 15 euros / 30 euros

reNdeZ-vOUs le 5 décembre de 14 h 30 à 17 h parcours en famille Gratuit / réservation

débAt samedi 5 décembre de 17 h à 19 h conférence sur la paléo-energie Gratuit / réservation

eXpOsItION du lundi 7 au samedi 12 décembre « parle-moi del » Gratuit / réservation

cINémA mercredi 9 décembre à 20 h Les paliers de la normalité Au cinéma L’écran

cINémA jeudi 10 décembre à 20 h 30 Nous parlons del  Gratuit / réservation

reNdeZ-vOUs samedi 12 décembre à partir de 18 h Finissage & lancement du catalogue Gratuit 

spectAcLe samedi 12 décembre à partir de 18 h Un Faible degré d’originalité… 5 euros / réservation

cINémA jeudi 17 décembre à 20 h 30 rome est-elle devenue une ville vulgaire ? Au cinéma Le méliès

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.


