
Fêtes maison - Mai - juin 2010
CONCERTS / SPECTACLES / CRÉATIONS DANS LA VILLE

ARTISTES PROFESSIONNELS ET AMATEURS

MUSIQUE ET DANSE

Vendredi 14 mai à 20 h 30
CARTE bLANChE AU COLLECTIF COAx 
Avec le duo Viard / Houziaux, le trio Ponvianne / 
Cadiou / Loutellier et  le duo Joussein / Gleizes
Le collectif Coax est l’un des collectifs de jazz les plus 
actifs du moment. Il vient chercher à la Maison populaire 
un espace propice à l’enracinement de son jazz innovant.

Vendredi 21 mai à 20 h 30
ÉThIO POP ROCk
Éténèsh Wassié et Mathieu Sourisseau
Les yeux mi-clos, Éténèsh se laisse conduire là où sa voix 
éraillée, poignante, terrassante, colossale la mène. Elle 
choisit des paroles de femmes, des chansons tradition-
nelles que Mathieu Sourisseau, jazzman inspiré, nourrit de 
mélodies retravaillées à la basse acoustique, puisant dans 
le rock et la pop : une aventure musicale de deux bouts 
du monde. 

Vendredi 4 juin à 20 h
ThÉâTRE MUSICAL : LA MUSIQUE MISE EN jEU
Les Mots pour le dire solo d’Éloise Labaume, harpe
La Contrebasse nomade solo de Charlotte Testu, contrebasse
Une soirée pour entrer dans l’univers du théâtre musical 
à travers des expressions artistiques innovantes, à la 
fois virtuoses et joyeuses.

Mardi 8 juin à 20 h 30
DÉRACINÉS
Spectacle chorégraphique d’Ana Ramo, entre fla-
menco et tango
Ana Ramo, danseuse, chorégraphe et professeur à la 
Maison populaire trace avec finesse des liens entre deux 
cultures distantes de plusieurs milliers de kilomètres mais 
présentant de nombreux points communs.

Vendredi 11 juin à 20 h 30
ROCk ?!
Club des chats duo déjanté / Jean-François Pauvros 
guitare électrique solo
Dans l’esprit du « do it yourself » (fais-le toi-même), 
Guillaume et Maïa se ruent sur la batterie et la guitare en 
un spectacle pétillant. Jean-François Pauvros, guitariste 
de choc, improvise, chante, joue de l’archet. En ce jour 
de premier match de la Coupe du Monde pour l’équipe de 
France, que va-t-il inventer ? Peut-être une bande son 
piratée ?

Tarifs : Plein tarif 10 € / Tarif réduit* 8 € / Tarif adhérent 6 €
*Montreuillois, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RMI

Dimanche 27 juin
SLAM SESSION / CLôTURE SLAM CARAVANE 93
15 h ATELIER / 17 h SESSION
Avec Ucoc, D’ de Kabal et des slameurs de tout le 
département
Atelier en lien avec Riposte, la direction départementale 
de la Jeunesse et des Sports et le service Jeunesse.

Gratuit - Inscriptions sur place

Du 9 au 16 juin
Vernissage le 9 juin à 19 heures
Exposition des ateliers arts plastiques adultes
Gratuit
Amenez des douceurs salées ou sucrées à partager les soirs de 
vernissage

Samedi 8 mai 16 h 30 Fêtes de l’Europe (Chanson Rock) Bibliothèque Robert Desnos / Hôtel de Ville

Vendredi 14 mai 20 h 30  Carte blanche au collectif Coax Maison populaire - Argo’notes 

Vendredi 21 mai 20 h 30  Éthio Pop Rock Maison populaire - Argo’notes  

Du 2 au 9 juin de 10 h à 21 h Exposition des ateliers arts plastiques enfants Maison populaire - Salon

Vendredi 4 juin 20 h Théâtre musical : la musique mise en jeu Maison populaire - Argo’notes 

Mardi 8 juin 20 h 30 Déracinés Maison populaire - Argo’notes

du 9 au 16 juin de 10 h à 21 h Exposition des ateliers arts plastiques adultes Maison populaire - Salon

Vendredi 11 juin 20 h 30 Rock?! Maison populaire - Argo’notes

Du 12 au 13 juin Présentation publique des ateliers Maison populaire

Samedi 12 juin 17 h Histoire du Soldat Devant le Conservatoire, Croix-de-Chavaux

Mercredi 16 juin 18 h La Maison pop fait son cirque Maison populaire - Gymnase

Vendredi 18 juin FÊTES DE FIN D’ANNÉE Maison populaire - Argo’notes, Cours, Gymnase

Samedi 19 juin de 14 h à 19 h FÊTE DE LA VILLE
Si tu vas à Babel #1

Parc Montreau

15 h Déambulation

de 16 h à 17 h Chut ! Chut ! Babel #2

de 17 h à 18 h Babel Jazz #3

Mecredi 23 juin 20 h 30 Cabaret « maison » Chœurs, danse et musique Théâtre Berthelot

Vendredi 25 juin 20 h 30 Cabaret « maison » Oriental, Hip Hop, Rock Théâtre Berthelot

Samedi 26 juin 15 h 30 Autonomobiles Devant l’Office du Tourisme, Croix-de-Chavaux

Samedi 26 juin 20 h 30 Dancing « maison » Théâtre Berthelot

Dimanche 27 juin 20 h 30 Slam session / Clôture Slam caravane 93 Maison populaire - Argo’notes

Dimanche 27 juin 20 h Les égarés du train siffleront trois fois Théâtre Berthelot

TOUS LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI ET jUIN

9 bis rue Dombasle 93100 Montreuil
01 42 87 08 68 - www.maisonpop.fr
M° 9 Mairie-de-Montreuil - Bus 102 ou 121



LES CRÉATIONS DANS LA VILLE

Samedi 8 mai à 16 h 30
FêTE DE L’EUROPE Chanson rock
Avec Gaspard LaNuit, Clarys et les Pups
Vive le rock ! Le rock qui fit tomber des murs entre généra-
tions, entre blocs de l’Est et de l’Ouest.
Création originale qui s’appuie sur un atelier de transmis-
sion, avec Gaspard LaNuit et Clarys, artistes en résidence à la 
Maison populaire, et les Pups, jeunes rockers de Montreuil. 

Gratuit
Au square de la bibliothèque Robert Desnos / Hôtel de Ville 

Samedi 12 juin à 17 h
hISTOIRE DU SOLDAT
De Stravinsky et Ramuz - Compagnie Espace public
Dans le cadre du Fol après-midi du Conservatoire 
Au milieu du centre commercial, avec les fanfares du 
Conservatoire, la Maison populaire présente une version 
originale « de rue » de ce chef d’œuvre du XXe siècle. La 
musique classique et le conte traditionnel directement sur 
la place publique : selon le souhait initial de Stravinsky 
et Ramuz, compositeur et poète. C’est la guerre, le diable 
vient rendre visite au soldat : il lui demande d’échanger 
son violon contre un livre qui promet la richesse... 

Gratuit
Devant le Conservatoire, Croix-de-Chavaux

Samedi 19 juin 
FÊTE DE LA VILLE

De 14 h à 19 h
SI TU VAS à bAbEL #1
Stand de la Maison populaire
Dans une ambiance festive avec dégustation de mets 
brésiliens, la Maison populaire présente un « cabaret mai-
son » hors les murs. Au programme : Batucada, chaloupés 
de Forro, chansons, initiation au taï chi ch’uan et au Qi 
Gong, Capoeira, pixilation (technique d’animation image 
par image), exposition des ateliers de langues vivantes : 
traces sur papier et traces dans la ville...

À 15 h
DÉAMbULATION DE LA FANFARE PARTICIPATIVE 
POUR DÉbUTANTS
Initiez-vous dès 13 h 30 et déambulez avec la fanfare de la 
Touffe. À cette occasion, faites-nous savoir si vous vou-

lez rejoindre l’atelier fanfare de la Maison pop’ la saison 
prochaine.

De 16 h à 17 h 
ChUT ! ChUT ! bAbEL #2
Performance interdisciplinaire - 20’
Avec ses cours de langues bien sûr mais aussi les ateliers 
de danse et de musique, les intervenants des ateliers de la 
Maison populaire présentent une « performance » visuelle 
corporelle. Les « performeurs » inviteront le public à parti-
ciper vocalement et corporellement à leurs propositions.

De 17 h à 18 h
bAbEL jAZZ #3
Formation Jazz band de la Maison populaire sous la 
conduite d’André Clauss

Gratuit
Parc Montreau

Samedi 26 juin à 15 h 30 
AUTONOMObILES
Avec Fantazio, Benjamin Colin, 2 Spee Gonzales 
Session de poésie de rue avec les rythmes « punk afri-
cains » de l’artiste inclassable Fantazio et ses acolytes. 
Batucada des enfants de l’école Voltaire, rap improvisé sur 
deux chars de rue de leur cru (autonomobiles).
Micro ouvert avec le service Jeunesse.

Gratuit
Départ devant l’Office de Tourisme, Croix-de-Chavaux

Du 23 au 27 juin
LA MAISON POP FAIT SON CABARET AU
THÉÂTRE BERTHELOT

Mecredi 23 juin à 20 h 30
CAbARET « MAISON » ChœURS, DANSE ET MUSIQUE
Spectacle Flamenco, avec Ana Ramo.
Collectif Corps Accords et collectif Soundpainting, avec 
Laurent Géhant du Surnatural Orchestra, en résidence.
Chœur gospel, avec Anne-Laure Jain.
Chœur voix du monde, avec Marie Estève.

Vendredi 25 juin à 20 h 30 
CAbARET « MAISON » ORIENTAL, hIP hOP, ROCk
Scène danse hip hop ouverte à un groupe issu du festival 
Hip Hop Mix du service Jeunesse.
Danse et percussions orientale, avec Ottilie Eucher et  
Amar Chaoui. 

Bénisty, chanson rock.
Démarrage du projet Led Zeppelin avec DDJ du collectif 
Coax et les Pups.

Samedi 26 juin à 20 h 30
DANCINg « MAISON »
DJ Shalom, Sylvain Kassap et Susie One, artistes en rési-
dence à la Maison populaire, confrontent leur projet de 
création musicale et vidéo à la fougue de Bernard Combi, 
chantre d’une occitanie poétique, Rafaël Quenehen, saxo-
phone, Jérémie Piazza, batterie.
Ils font danser la salle : le duo danse latine de Catherine 
Bros, la danse rock avec Muriel Capet, la danse de salon 
avec Séverine Asnar et la danse contemporaine improvisée 
avec Olga Lumelsky.

Au Théâtre Berthelot
Adulte individuel : 5 € / Groupe de 4 adultes : 15 € / Enfant de 
moins de 14 ans : gratuit
Réservation conseillée à la Maison populaire ou au 01 42 87 08 68
Boissons et restauration rapide sur place
(Programme sous réserve de modifications)

Dimanche 27 juin à 20 h 
LES ÉgARÉS DU TRAIN SIFFLERONT TROIS FOIS  
Pièces de théâtre sous la direction d’Emmanuelle 
Mouque-Raggi.

Au Théâtre Berthelot
Entrée libre

LES ATELIERS S’ExPOSENT !

Les samedi 12 et dimanche 13 juin
PRÉSENTATION PUbLIQUE DES ATELIERS

Le samedi
De 10 h à 17 h : Actualités démocratiques... 
Actualités personnelles
Origine. Corps. Lieux. Quartier. Logement. Amours. Famille. 
Amis. Ennemis. Argent. Rêves. Projets… De quoi vivons-nous ? 
Cinq films courts réalisés à l’occasion d’une résidence de créa-
tion menée par Dominique Cabrera et Aurélien Py.
Songs after Babylone
Les ateliers de langues concoctent une exposition pour 
découvrir, partager, mêler les langages et chatouiller les 
sens.
À 14 h : Ateliers multimédia
À 15 h : Théâtre des enfants

À 16 h : Auditions de piano et de chants
              Gymnastique rythmique et sportive
À 17 h : Danse modern jazz
À 18 h : Spectacle de danse contemporaine
À 19 h : Théâtre

Le dimanche 
À 15 h : Projection de films d’animation 
Abracadabra… Boulot ! personnages en pâte à modeler 
et décors en papier.
À 16 h : Auditions de piano

Entrée libre
Programme détaillé à venir sur www.maisonpop.fr
Buffet participatif : amenez à boire et à manger !

Mercredi 16 juin à 18 h
LA MAISON POP FAIT SON CIRQUE
L’atelier cirque déploie toutes ses fantaisies, jonglages, 
diablo, équilibre sur boule, trapèze et numéro de clown 
pour explorer le thème de la fête foraine.

Entrée libre

Vendredi 18 juin à 18 h
FêTES DE FIN D’ANNÉE
Entrez dans la cour et faites découvrir vos saveurs en 
apportant mets sucrés ou salés, boissons enivrantes ou 
rafraîchissantes à partager au rythme d’une soirée animée 
par les adhérents des ateliers d’allemand, de clarinette, 
saxophone, violon, flûte, batucada, batterie, guitare blues, 
chorale, danse orientale…

Gratuit
Buffet participatif : amenez à boire et à manger !

Du 2 au 16 juin
ExPOSITIONS

Du 2 au 9 juin
Vernissage le mercredi 2 juin à 18 heures
Exposition des ateliers arts plastiques enfants de la 
Maison populaire.

À partir du 12 juin
Objets animés
À la découverte des « Objets » imaginés par l’atelier 
bidouille dans une optique de développement durable, à 
partir d’éléments récupérés ou à bas coût et en utilisant 
des technologies de pointe et traditionnelles (programma-
tion, électronique, robotique, photo, dessin, bricolage).


