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CINÉMA
CONCERTS
EXPOSITIONS
ACTIVITÉS
POUR TOUS

Désorceler les futurs
Avec conviction, élan ou détermination, « l’artiste doit prendre position ». Cette
affirmation de Paul Robeson, artiste et activiste de la Renaissance d’Harlem, sonne avec
acuité. Elle est pourtant prononcée dès 1937, lors d’un rassemblement pour les réfugiés
de la guerre espagnole. Espace pour penser, pratiquer et repousser les frontières, la
Maison populaire prend position et opère dans ce champ exploratoire d’une société
attentive à l’art, avec les curateurs en résidence Marie Koch et Vladimir Demoule
pour Venez comme vous êtes. Deuxième volet de leur exposition Ici sont les dragons, ils
questionnent la « libre » circulation des biens et des personnes, à travers les œuvres
d’artistes américaines, danoise, marocain, italien, néerlandais et française. Pour continuer
à déjouer le sens commun, le Laboratoire sauvage Désorceler la finance cherche des
moyens de nous désenvoûter des « too big to fail », ces banques trop grosses pour faire
faillite qui appuient sur l’ossature étatique.
Lors du workshop de réalisation vidéo Seconde colonie, l’artiste et créatrice numérique
Marie-Julie Bourgeois, incite chacun à rêver une plage sur Mars et à démythifier l’espace
tout entier.
En concert le 10 mai, Pi Ja Ma et Alice et moi n’ont, elles non plus, pas attendu de marcher
sur la Lune pour dessiner leurs propres galaxies pop et effrontées, qui vont transformer
toute playlist de l’été.
Aux beaux jours, la Maison pop cultive des formes ouvertes de débats, stages, visites
ou parcours en famille, d’écrans philosophiques et d’apéro Pop [lab], pour que chacun
aborde un art et une pratique en participant à son récit.
Place au mouvement, enfin, les adhérents des ateliers artistiques et leurs professeurs
donnent le pouls de la saison avec les cabarets et fêtes maison. De la danse au cirque et à
la musique, du cinéma d’animation à la photographie, de la fabrication d’effets spéciaux à
l’art de la BD, vous verrez beaucoup de ce que l’on peut faire à la Maison populaire. Pour
tout voir, tester, expérimenter, les portes sont ouvertes du 13 au 25 mai.
Prenez part !
Pauline Gacon, directrice et l’équipe de la Maison populaire
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les samedis 18 et 25 mai de 10 h à 17 h

WORKSHOP #2
SECONDE COLONIE

CENTRE D'ART
du 7 mai au 13 juillet 2019

ICI SONT LES DRAGONS 2/3

VENEZ
COMME VOUS ÊTES
vernissage le lundi 6 mai à partir de 18 h

Commissaires en résidence :
Marie Koch & Vladimir Demoule
Artistes : Mari Bastashevski, Louise Desnos, Mounir Fatmi,
Gabriele Galimberti & Paolo Woods et le trio Surya Mattu,
Sarah Rothberg & Marina Zurkow.
Emprunté au groupe Nirvana, Come As You Are, le slogan français du champion mondial de la restauration rapide standardisée semble inviter à la diversité. S’il enjoint à venir, il semble
laisser libre d’être. En se focalisant sur ceux qui « viennent », ou
plutôt qui « doivent venir », on en oublie d’où « vient » ce qu’on
y mange.
Si la mondialisation se définit académiquement par la libéralisation de la circulation des marchandises, des capitaux et des
personnes, on observe que les deux premiers circulent (et donc
« vont ») bien plus librement que les troisièmes, à l’exception
notable des voyageurs d’agrément – donc consommateurs. À
l’opposé, les circuits empruntés par les personnes sont étonnamment bien mieux connus que ceux pris par les deux autres,
comme l’ont montré de récents scandales agroalimentaires,
autant que financiers.
Pourtant, c’est bien la promesse d’ubiquité qu’on nous vend. Tout
le monde doit aller, ou venir, partout, et partout retrouver le même
environnement rassurant fait des mêmes productions humaines, à
commencer, donc, par la même nourriture. Une ubiquité promise
qui entretient l’impression que l’humain partout a posé sa
marque, que la nature elle-même n’est plus qu’un produit humain,
y compris celle que l’on daigne alors encore « préserver ».
La seconde exposition du cycle propose les travaux d’artistes
qui se font mythologues, en une tentative de cartographie des
circuits mondiaux de distribution des biens et des capitaux, de
démêler l’écheveau compliqué qu’ils constituent, par terre, par
mer et par clouds.

À l’aide des outils numériques de simulation et de création, les
participants élaborent un programme de colonisation de l’espace,
à travers des annonces commerciales permettant de mesurer les
conditions de survie spatiales issues de ces mythes colonialistes.
De la création du scénario et storyboard à la réalisation des décors,
chaque participant est invité à concevoir une stratégie de colonisation en vidéo et à réaliser ses spots publicitaires.
Avoir des bases en vidéo
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservations obligatoires

DANSE
samedi 25 mai à 14 h 30 et 16 h 30

DÉAMBULATION DANSÉE

Figurer le mouvement et le transmettre ne serait possible sans
sa notation. Marie-Julie Chevalier, danseuse et notatrice du
mouvement, reconstruit la pièce de répertoire « Die Waage »
d’Albrecht Knust (la Balance) avec des danseuses de la Maison
populaire et leur professeure, Élodie Escarmelle. Cette pièce de
répertoire, crée entre 1924 et 1934, a traversé le temps grâce à la
recomposition de partitions chorégraphiques, objets essentiels à
l’histoire de la danse.
Dans le cadre de Danse en amateur et répertoire en partenariat avec
le Centre National de la Danse.
Départ du CND - 1,rue Victor-Hugo à Pantin

MUSIQUE
vendredi 14 juin à 21 h

GELATINE TURNER

Les deux frères de Gelatine Turner manient la langue française
avec la science du rap. L’un aux beats et l’autre au chant, ils
propulsent le verbe, le flow et le rythme avec une aisance de
l’intime. La Maison populaire fait le choix de parrainer ce jeune
duo montreuillois. Les artistes bénéficient de sessions de coaching
vocal et de jeu, afin d’affirmer leur interprétation et présence en
live. Cet accompagnement se poursuit par une résidence scénique
et un concert lors de la Fête Maison.
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des amateurs de
musiques actuelles MAAD 93.

Projection suivie d’une présentation et d’une discussion avec les
spectateurs, au cinéma Le Méliès.

mardi 16 avril à 20 h 30

PARCOURS EN FAMILLE
VISITE – ATELIER

Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et leurs parents
La médiatrice du centre d’art vous convie à partager en famille une
visite guidée ludique de l’exposition, suivie d’un atelier d’arts plastiques interactif pendant lequel les enfants et leurs parents sont
invités à créer ensemble. Le goûter est offert en fin de parcours.
Gratuit - Sur réservation
Réservations obligatoires jusqu’à la veille de la date de la visite.

les vendredis 24 mai et 7 juin de 20 h à 22 h

CONFÉRENCES - PERFORMANCES

Soirées modérées par les membres du collectif le Laboratoire
Sauvage Désorceler la Finance.
Ce laboratoire nous met au défi de réussir à chasser les entités
malfaisantes des paradis fiscaux pour imaginer de nouveaux paradis
et invite les citoyens à (re)prendre le contrôle sur les banques.
Une visite guidée de l’exposition « Ici sont les dragons 2/3 : Venez
comme vous êtes » réalisée par les commissaires d’exposition Marie
Koch et Vladimir Demoule vous est proposée à partir de 19 h dans
le Centre d’art, avant d’assister à chacun des deux événements.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

RÉSIDENCES
La Maison populaire soutient la création contemporaine, accompagne l’émergence et invite les artistes en résidence à inventer
des projets de créations partagées, in situ et accessibles à tous.

CRÉATIONS NUMÉRIQUES
Un demi-siècle après les premiers pas de l’homme sur la Lune,
Marie-Julie Bourgeois mène une recherche avec des habitants de
Montreuil, afin de simuler et projeter les conditions de notre survie
en station orbitale et dans les futures colonies extraterrestres. Ce
workshop vous est ouvert.

vendredi 10 mai à 20 h 30

C’EST OUVERT

du 13 mai au 25 mai

PI JA MA / ALICE ET MOI
CONCERTS POP COSMIC

À 17 ans, Pauline de Tarragon est plongée sous les projecteurs de
l’émission la Nouvelle Star. De cette expérience d’hyper médiatisation, elle en retire le titre malicieux Radio Girl, un EP au second
degré. De cette rencontre artistique décisive avec le multi-instrumentiste et compositeur Axel Concato, naît Pi Ja Ma. D’une écriture ingénument bricolée par Axel et chantée par le timbre postadolescent de Pauline, Pi Ja Ma exulte sa valse-hésitation à entrer
dans l’âge adulte et mâtine ses clips d’illustrations pop-up à la
manière du cinéaste Michel Gondry. Biberonnés aux Beach Boys,
aux Beatles et amateurs des « girl groups » américains des années
60, Pi Ja Ma s’adonne à faire sortir de sous la couette tout adepte
de pop solaire et de Cat Power. De l’electro-pop pétrie d’auto-dérision, Alice et moi nous en octroie aussi à haute dose et risque de
truster votre playlist de l’été.

ÉMIETTER ROME :
L’ÉCLIPSE, CRISE DES ÉMOTIONS
OU LIBÉRATION DU SENS ?

L’Éclipse de Michelangelo Antonioni (Italie / France, 1962, 2 h 06),
avec Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal, Lilla Brignone,
Rossana Rory, Mirella Ricciardi, Louis Seigner.
Présenté par Olivier Gaudin (École nationale supérieure de la
nature et du paysage de Blois).
Avec L’Eclipse, Michael Antonioni, cinéaste pape du pop offre la cité
romaine à ses confins les plus lunaires. Théâtre des aternoiements
sensuels d’une femme dans l’affirmation de ce qu’elle refuse,
incarné par Monica Vitti, Rome se morcelle dans l’urbanité de sa
périphérie. Avant et après la projection, Olivier Gaudin, spécialiste
de la nature et du paysage, parcourt avec vous ces paysages
urbains en miettes qui puisent leurs sensations aux sources de la
photographie et du cinéma expérimental ou documentaire.

jeudi 16 mai à 20 h 30

UNE MAISON, MICROCOSME DU
MONDE SOCIAL : L’IMAGINAIRE DE
LA VIOLENCE AU BRÉSIL

Les Bruits de Recife (O Som ao Redor) de Kleber Mendonça Filho
(Brésil, 2012, 2 h 11), avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve
Jinkings.
Présenté par Camila Gui Rosatti (Université de Sao Paulo).
Des doubles portes fermées au cadenas bouclés, des vigiles
louches aux menus trafics d’un fils à papa, la vie des habitants d’un
immeuble des quartiers résidentiels est rythmée par les tensions
de doux voisinage et de classes. Panoptique foucaldien, l’habitation
devient le temple du plafond de verre. À l’issue de la projection,
Camila Gui Rosatti, analyse avec vous les fondations archaïques
de l’imaginaire de la violence à l’heure où une société implose.
En partenariat avec le Collège International de Philosophie et le
cinéma Le Méliès (Montreuil).

Les ateliers de la Maison populaire sont gratuits et à essayer sans
modération pendant les portes ouvertes. Participez ou regardez
et laissez vous convaincre!

du mardi 14 au samedi 25 mai

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Les ateliers de photographie argentique noir et blanc & de photographie numérique s’exposent
Les participants des ateliers animés par Matthias Pasquet, ont
conçu pour cette monstration un montage éclectique des tirages
de leurs images, par une association libre de matières, de formes et
d’idées. Cet accrochage est le résultat provisoire de leur rencontre
et souligne, par contraste et juxtaposition, la singularité de chacun.
Entrée libre

les samedis 18 mai et 8 juin de 13 h à 17 h

STAGE D’INITIATION AU RAKU

CABARETS
vendredi 5 avril à 20 h 30

AUX CONFINS DU MONDE
Risquez vous sur les côtes musicales des îles du Pacifique et
de ses plages de sable fin aux sons des ukulélés et de la guitare
hawaïenne, son trésor insulaire. Sérénades d’Occident au piano
solo, Jazz band d’Amérique du Nord se succèdent, quand ils ne
préfèrent pas donner la scène à l’Inde et sa danse Bollywood ou à
l’Amérique du Sud sur l’élégant tempo du Tango argentin.
Avec la complicité des adhérents des activités Piano (I.Streba),
Chant et technique vocale (P.De Trégomain), Ukulele (A.Robak),
Jazz band (A.Clauss), Tango argentin (S.Anker) et Danse Bollywood
(T.Srivastava).

vendredi 17 mai à 19 h

LE CABARET ENFANT

Les enfants occupent la Maison populaire ! Première édition de
ce cabaret maison à hauteur d’enfant ! Les plus jeunes prennent
les commandes et offrent aux oreillles des adultes des comptines
so british, du flamenco miniature, des envolées de l’Orchestre
symphonique et du Brass band junior.

Animé par Sonia Cointepas
Stage d’initiation et de perfectionnement à la technique japonaise
ancestrale de cuisson raku. Le raku est une cuisson céramique liée
à la cérémonie du thé au Japon.
Les pièces sont modelées le premier jour de stage et cuites 15
jours plus tard. La professeure et les stagiaires émaillent ensemble
et effectuent une cuisson collective en extérieur. Les pièces sont
sorties, encore incandescentes du four à 1000°C, afin de les
enfumer : le choc thermique provoque alors des craquelures pour
créer des pièces uniques.
Stage réservé aux adultes (tous niveaux, ouvert aux débutants)
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 10 mai inclus
L’inscription aux deux demies journées de stage est obligatoire. `
Tarifs du stage : 115 euros (adhérents) / 130 euros (non-adhérents)
L’ensemble du matériel est fourni

du jeudi 6 au mercredi 19 juin

EXPOSITION DES ATELIERS ENFANTS

Les ateliers d’arts visuels dédiés aux enfants s’exposent
Exposition des pièces réalisées par les enfants des ateliers d’Éveil
aux arts plastiques et de Dessin-peinture animés par Manuelle
Bauduin et par Valérie Guy, de Modelage et sculpture animés par
Cristina Firla, des ateliers Bidouille électronique et Robotique &
3D du Pop [lab] enfant animés par Vincent Roudaut, ainsi que des
ateliers de Bande-dessinée animés par Babet.
Entrée libre

vendredi 14 juin dès 18 h

FÊTE MAISON

à 20 h 30

ÉCRANS PHILOSOPHIQUES

les samedis 18 mai et 29 juin de 14 h 30 à 16 h

RENDEZ-VOUS

CHANT / MUSIQUE / DANSE

CINÉMA / VIDÉO
AUTOUR DE L'EXPOSITION

CONCERT

VOXPOP CABARET

Donnons de la voix ce soir ! La parole chantée en collectif, en
mouvement ou en soliste est à l’honneur. Il devient alors possible
de se laisser swinguer sous le scat du Vocal Jazz ou emporter par
la frénésie du Gospel. Dès l’ouverture, le Pop orchestre donne le la
et revisite un répertoire de variétés, pop et rock des plus endiablés.
Au son du flamenco, les corps et les rythmes prennent la scène et
vous entrainent sur la piste de danse.
Avec la participation des adhérents des activités Flamenco (S.Alilat),
Chant et technique vocale (L.Makomell), Vocal Jazz (L.Litalien),
Pop Orchestre (A.Clauss), Éveil à l’anglais (J.Laborde), Violoncelle
(M.Oudin) et Ensemble musical junior (J.Lopez de Vicuna).

Curieux, habitants du quartier ou inconditionnels de la Maison
populaire, ici vous faites maison, tout au long de l’année, pour faire
vivre ce lieu aux énergies culturelles fédératrices et novatrices. Il
est temps de le fêter. Fablab à ciel ouvert, ateliers parents-enfants,
visite mystère de la maison, chorale du mouvement, concert de
Gelatine Turner et Dj set de Petit Pogo. Bienvenue à la maison.
Restauration d’été par le Poponutclub et Pop’épicé
Entrée libre

du lundi 10 juin au samedi 6 juillet

Chaque atelier donne sa fête maison sous toutes formes de restitutions. Retrouvez le programme sur notre site.

dimanche 16 juin de 10 h 30 à 18 h 30

VIDE GRENIER

Vous ne pouvez plus voir votre garde-robe en peinture ? La table
du salon est définitivement à jeter ? Venez chiner à la Maison pop.
Dépôt des objets à partir de 10 h 30.
Emplacement 5 euros les 2 mètres. Réservation dès le 1er avril

POP [LAB]
mardi 9 avril et jeudi 23 mai de 19 h à 21 h

samedi 22 juin

APÉRO POP [LAB]

Vous ne savez toujours pas ce qu’est un Fablab ? Véritable ressource
collective qui dope votre inventivité, cet espace ouvert, dédié au
partage, à la fabrication et à l’appropriation des techniques se trouve
à la Maison populaire. Son fabmanager vous invite à partager un
verre autour d’une imprimante 3D et d’une découpeuse laser. Vous
pourrez créer des autocollants vinyles, graver votre sous-bock à la
découpeuse laser et repartir avec votre objet DIY.
Entrée libre

ateliers d’initiation les samedis 6, 13 et 20 avril
de 14 h à 16 h 30

MOTEURS & ENGRENAGES

Apprendre à programmer les servomoteurs et les moteurs se fait
pas à pas sur la plateforme Arduino, pour imaginer vos propres
montages. À travers un cycle de trois séances pratiques vous
apprenez les bases du langage Arduino et à prototyper les
circuits électroniques. Vous avez le choix parmi un assortiment
d’engrenages et autres pièces mécaniques en tous genres, pour
imaginer un assemblage qui vous ressemble. Vous pouvez aussi
concevoir vos propres engrenages et venir les réaliser sur les
machines-outils du Pop [lab], lors des moments d’ouverture
dédiés en semaine.
Pour adultes (16 ans et +)
Tarif : 60 euros (adhérents) / 75 euros (non-adhérents) les 3 sessions

FÊTE DE LA VILLE

Montreuil est en fête et la Maison populaire prend ses quartiers
au Parc Montreau. Concerts, ateliers de fabrication Pop [lab], roda
de capoeira, yoga sur l’herbe ou cours de langue minute, la Maison
pop se découvre en plein air et vous invite à tester ses activités.
Entrée libre

lundi 24 juin de 18 h à 19 h

CINÉ MAISON

Les ateliers de Cinéma d’animation et d’Effets Vidéos
Pendant l’atelier de Cinéma d’animation le mercredi après-midi, les
adolescents réalisent un court-métrage en stop motion. De l’écriture du scénario en groupe, à la fabrication des décors et à l’animation des personnages, ils vous présentent leur réalisation. Les
adolescents de l’atelier d’Effets vidéos quant à eux, vous exposent
une sélection de leurs meilleurs travaux réalisés individuellement.
Entrée libre

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
Ouvertes aux adhérents :

samedi 25 mai de 10 h à 17 h
du lundi 27 au mercredi 29 mai de 14 h à 20 h
sur place ou en ligne

Ouvertes aux Montreuillois

du lundi 3 au vendredi 7 juin de 14 h à 20 h

Ouvertes à tous

du mardi 11 juin au 12 juillet de 14 h à 20 h
et samedi 13 juillet de 10 h à 17 h

calendrier

informations pratiques
3 euros

POP [LAB]

mardi 9 avril - 19 h à 21 h

Apéro Pop [lab]

Entrée libre

CINÉMA

mardi 16 avril à 20 h 30

Émietter Rome :L’Éclipse, crise des émotions (…) Au cinéma le Méliès

EXPOSITION

du mardi 7 mai au samedi 13 juillet

Ici sont les dragons 2/3

Entrée libre

CONCERT

vendredi 10 mai - 20 h 30

Pi Ja Ma / Alice et moi

10 euros / 12 euros

RENDEZ-VOUS du lundi 13 mai au samedi 25 mai

Portes ouvertes des ateliers de la Maison pop

Entrée libre

EXPOSITION

du mardi 14 au samedi 25 mai

Exposition de photographies

Entrée libre

CINÉMA

jeudi 16 mai - 20 h 30

Une maison, microcosme du monde social (…)

Au cinéma le Méliès

CABARET

vendredi 17 mai - 19 h

Le cabaret enfant

3 euros

CABARET

vendredi 17 mai - 20 h 30

Voxpop cabaret

3 euros

MAISON
POPULAIRE

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

Rue Dombasle

60 euros / 75 euros

BUS
Rue Pépin

Ros
ny

les samedis 6, 13 et 20 avril - 14 h à 16 h 30 Moteurs & Engrenages

Rue
de

POP [LAB]

Rue Danton

Rue de Romainville

Aux confins du monde

Rue Franklin

vendredi 5 avril - 20 h 30

Rue Paul Vaillant Couturier

CABARET

ACCÈS

Avenue Walwein

M

BUS

samedi 18 mai - 14 h 30 à 16 h

Parcours en famille

Gratuit / Réservation

STAGE

les samedis 18 mai et 8 juin - 13 h à 17 h

Stage d’initiation au raku

115 euros / 130 euros

POP [LAB]

jeudi 23 mai - 19 h à 21 h

Apéro Pop [lab]

Entrée libre

RÉSIDENCE

les samedis 18 et 25 mai - 10 h à 17 h

Workshop #2 : Seconde colonie

Gratuit / Réservation

RENCONTRES vendredi 24 mai - 20 h à 22 h

Conférences - performances

Entrée libre

Participation libre

RENDEZ-VOUS du samedi 25 mai au samedi 13 juillet

Inscription aux activités de la saison 2019/2020

RÉSIDENCE

samedi 25 mai - 14 h 30 et 16 h 30

Déambulation dansée

Entrée libre

EXPOSITION

du jeudi 6 au mercredi 19 juin

Exposition des ateliers enfants

Entrée libre

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

RENCONTRES vendredi 7 juin - 20 h à 22 h

Conférences - performances

Entrée libre

RENDEZ-VOUS du lundi 10 juin au samedi 6 juillet

Fêtes des ateliers

Entrée libre

RENDEZ-VOUS vendredi 14 juin - 18 h

Fête maison

Entrée libre

CONCERT

Gelatine Turner

Entrée libre

RENDEZ-VOUS dimanche 16 juin - 10 h 30 à 18 h30

Vide grenier

5 euros

RENDEZ-VOUS samedi 22 juin

Fête de la Ville

Entrée libre

RENDEZ-VOUS lundi 24 juin - 18 h à 19 h

Ciné Maison

Entrée libre

VISITE

Parcours en famille

Gratuit / Réservation

vendredi 14 juin à 21 h

samedi 29 juin - 14 h 30 à 16 h

M Ligne n°9 - Mairie-de-Montreuil
à 5 minutes à pied

Place
Jean Jaurès

VISITE

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

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

Mairie

Parking : 48, rue Danton

CINÉMA

À la Maison populaire
Au cinéma Le Méliès

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.
Préventes en ligne : Fnac, TickeTac
Vente sur place le soir du concert
(paiement uniquement en espèces ou par
chèque).
Cabaret Maison : 3 euros de soutien à
l’association / - de 16 ans gratuit.

EXPOSITIONS
Entrée libre

Visites guidées gratuites : individuelles
sur demande à l'accueil et en groupe sur
réservation par téléphone ou par mail :
mediation@maisonpop.fr
La majorité de nos salles
d'activités sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite. Parking réservé à
l'entrée et devant le lycée
Jean Jaurès.
Renseignez-vous.

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 - Avec la participation du DICRéAM

