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CINÉMA
CONCERTS

EXPOSITIONS

ACTIVITÉS
POUR TOUS

ÉDITO - HIVER 2018
L’Art, c’est ce qui résiste…
« L’Art, c’est ce qui résiste : il résiste à la mort, à la servitude, à l’infamie, à la honte »
 Pourparlers de Gilles Deleuze (Éd de Minuit, 1990-2003, p. 235).

C’est sous cette thématique que s’ouvre cette nouvelle année. Elle prendra corps à 
travers l’exposition du centre d’art proposée par Stéphanie Vidal, curatrice invitée en 
2018, fortement inspirée par une autre citation de Gilles Deleuze « Je fuis, je ne cesse 
de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme… Je cherche une arme, c’est-à-dire je crée 
quelque chose ».
C’est ainsi que le premier volet, « En fuyant, ils cherchent une arme 1/3 : des surfaces 
dénuées d’innocence », s’interroge sur ce que signifi e « résister » quand tout fait trace. 

Un des artistes invités par Stéphanie Vidal sera en résidence de création artistique sur 
toute l’année, il s’agit de Neïl Beloufa, un artiste qui vit et travaille à Montreuil. La 
soirée de lancement de cette résidence aura lieu le vendredi 19 janvier. Au cours de cet 
événement vous pourrez découvrir son projet de création et voir comment y prendre 
part. Lors de cette soirée, Stéphanie Vidal présentera plus en détail la philosophie de 
son projet curatorial.

En corrélation avec la programmation du centre d’art, les Écrans philosophiques 
proposent un nouveau thème pour cette année, « Résistances et révolutions ». Le détail 
sera prochainement annoncé dans le programme du cinéma le Méliès.

Pour être plus acteur que spectateur dans la proposition de la thématique de l’année, et 
comme une urgence, j’ai invité Leïla Colin-Navaï, cinéaste, photographe et créatrice 
sonore pour animer un atelier de création cinématographique et d'éducation à l’Image. 
Un espace de réfl exion et de création ouvert à tous et sans prérequis. Ne manquez pas 
ce rendez-vous !

La coloration des concerts se prolonge par la présence féminine d’auteures compositrices 
et interprètes, en duo ou en solo. Elles nous mènent poétiquement dans leurs univers 
intérieurs, et c’est avec hospitalité qu’elles nous font découvrir, chacune à leur manière, 
la culture vivante par laquelle elles sont pétries et les causes qu’elles défendent, tant 
dans le champ de leur expression artistique que dans le champ social.
C’est une invitation au voyage pour vagabonder le temps d’une soirée sur une carte 
musicale avec Rovski (France) et Angélique Ionatos en duo avec Katerina Fotinaki 
(Grèce), puis en Espagne avec Paloma Pradal et Samuelito, suivi d’un envol au Sénégal 
avec Women groove project.

Je vous invite à découvrir dans ce programme tous les autres rendez-vous préparés par 
l’ensemble de l’équipe de la Maison populaire.

Bonne année à toutes et à tous.
Annie Agopian, directrice

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 en groupe ou individuelles 
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 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.

janvier-mars

EXPOSITION
CENTRE D'ART 

du 17 janvier au 31 mars 2018 
EN FUYANT, ILS CHERCHENT 

UNE ARME 1|3 
DES SURFACES 

DÉNUÉES 
D’INNOCENCE

vernissage le mardi 16 janvier à partir de 18 heures

Commissaire en résidence : Stéphanie Vidal
Artistes : Neïl Beloufa (artiste en résidence), Émilie Brout 
& Maxime Marion, Hasan Elahi, Fictiorama Studios,
Anne-Charlotte Finel et Marie Sommer, Julien Prévieux, 
Evan Roth et Miyö Van Stenis.
Scénographie : Studio Ravages

Le premier volet du cycle « En fuyant, ils cherchent une arme » 
s'interroge sur ce que signifi e « résister » quand tout fait trace.

La consistance du monde a changé ; voilà que tout est devenu 
surface et que tout s'y imprime. Nous laissons des empreintes sur 
nos téléphones afi n qu’ils s’activent, nous accumulons des histo-
riques dans les moteurs de recherche et nos interactions sont 
conservées dans les profi ls que nous entretenons sur les réseaux 
sociaux. Aussi, nous offrons, sans forcément y penser, des données 
qui renseignent sur nos trajets et nos personnalités. Ce qui nous 
caractérise comme être agissant - qui se transcrit entre autres 
par nos voix, nos mouvements et les datas qui en découlent - 
est continuellement analysé. La traçabilité permanente de toutes 
les choses et de toutes les personnes dote chaque geste, parole, 
présence, voire même absence, d’une portée politique. Comment 
contrer quand les trajectoires sont calculées d’avance ? En rassem-
blant des œuvres majoritairement ubiquitaires - ayant à la fois 
une existence en ligne et in situ – cette exposition envisage de 
rendre tangible la surveillance de masse à l'ère des technologies 
conversationnelles, tout en soulevant un paradoxe : tandis que les 
corps sont continuellement « trackés », les faits semblent perdre 
en contextualité. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts 
numériques - Paris/Île-de-France produite par Arcadi.

vendredi 9 février de 20 h à 22 h  
LECTURE PERFORMÉE

La web artiste et comédienne Lucille Calmel, réalisera une lecture 
poétique de l’œuvre technologique My Google Search History de 
l’artiste Albertine Meunier. 
Cette performance sera suivie d’une discussion avec le public en 
présence des deux intervenantes. 
La Maison d’édition indépendante, Matière Primaire, proposera 
à cette occasion une vente de l’ouvrage.
Entrée libre

les samedis 3 février
et 17 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 d'appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
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

RÉSIDENCES
de janvier à décembre 2018

NEÏL BELOUFA
CRÉATION MULTIMÉDIA

La Maison populaire accueille en résidence Neïl Beloufa, artiste 
basé à Montreuil, pour soutenir son projet de création multi-
média. 
Neïl Beloufa a été sélectionné par la commissaire d’exposition 
Stéphanie Vidal en résidence curatoriale dans le Centre d’art de 
la Maison populaire de janvier à décembre 2018, dans le cadre 
de son cycle d’expositions « En fuyant, ils cherchent une arme ».  

vendredi 19 janvier de 19 h à 21 h 
LANCEMENT DES RÉSIDENCES 

PRÉSENTATION DU PROJET
Soirée de lancement des résidences 2018 avec Neïl Beloufa 
(artiste) et Stéphanie Vidal (commissaire d'exposition) 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

17 18

CINÉMA / VIDÉO
séances les jeudis

18 janvier, 15 février, 15 mars à 20 h 30
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES
« RÉSISTANCES ET RÉVOLUTIONS »

Carte blanche à un philosophe qui propose un fi lm, la projection 
est suivie d’une présentation et d’une discussion avec les 
spectateurs.
Les Écrans philosophiques de Montreuil - Taipei proposent un 
nouveau thème pour cette année, « Résistances et révolutions », en 
corrélation avec le cycle des expositions du centre d’art intitulé « En 
fuyant, ils cherchent une arme » proposée par Stéphanie Vidal, 
curatrice invitée à la Maison populaire en 2018.
Le cycle des Écrans philosophiques est conçu par la Maison 
populaire et organisé avec le Collège international de philosophie en 
collaboration avec cinéma Le Méliès (Montreuil). 

CONCERTS
« Une invitation au voyage pour vagabonder le temps d’une soirée 
sur une carte musicale, allant de la Grèce à l’Espagne avec un envol 
au Sénégal… 
Ces concerts ont été programmés en duo avec Stéphane Moquet, 
directeur de l’Espace Georges Simenon (Rosny-sous-Bois). Il semble 
bien que nous succombions à la même dimension d’esthétiques 
musicales. »

Annie Agopian, directrice de la Maison populaire

vendredi 26 janvier à 20 h 30
ROVSKI + ANGÉLIQUE IONATOS & 

KATERINA FOTINAKI 
CHANSON FRANÇAISE / MUSIQUE DU 

MONDE
ROVSKI, c'est un duo féminin moderne, original et tranché, 
chanté en français. Actuellement elles fi nalisent la sortie de leur 
EP Mangroves (enregistré à Montreuil !). ROVSKI, c’est un souffl e, 
une mesure, une respiration qui se transforme en mélodie. Ce sont 
des sons, des instruments triturés, deux voix qui s’entremêlent. 
Des textes précis, percussifs, qui jaillissent ou caressent. ROVSKI 
c’est la rencontre entre les chansons de Sonia Nemirovsky et les 
multiples talents d’Olive Perrusson (alto, guitares, percussions, 
clavier, chœurs...). Dans la veine des musiques actuelles auda-
cieuses telles que Camille, Emilie Simon ou Babx, elles forment 
avec leurs quatre mains un duo inventif, organique, tranché et 
poétique : une invitation au voyage. 
Angélique Ionatos en duo avec Katerina Fotinaki, leur patrie est la 
Grèce, mais ce qui les réunit, c’est surtout, dit Angélique Ionatos, 
« l’amour fou pour notre langue maternelle et ses poètes, ainsi 
qu’une passion pour nos guitares ». Compositions personnelles, 
musiques traditionnelles ou contemporaines réinventées pour 
leurs voix et leurs guitares servent d’écrin aux textes et aux poètes 
qui depuis toujours les inspirent. Leurs voix s’élèvent, se déploient, 
l’une grave et chaude, celle d’Angélique Ionatos, l’autre cristalline 
et légère de Katerina Fotinaki, les doigts courent sur les cordes et 
les guitares n’ont jamais vu pareille virtuosité. Rires complices, 
bonheur de jouer, tout confère à une soirée magique. Dans la 
chaleur de la nuit étoilée, le soleil se lève sur le plateau et dans la 
salle, dans un tourbillon de couleurs et de rythmes.

vendredi 2 février à 20 h 30 
PALOMA PRADAL 
MUSIQUE DU MONDE 

Dans ce spectacle, la jeune et lumineuse chanteuse Paloma Pradal 
se présente aux côtés du tout aussi jeune et brillant guitariste El 
Samuelito avec qui elle travaille depuis plusieurs années. L’ambi-
tion de ces deux artistes hors pair est de sortir du cadre traditionnel 
du Flamenco pour explorer de nouveaux horizons. Flamenco revi-
sité, musique africaine, musique du monde aux accents électro-
niques, reprises de standards de la chanson espagnole et même 
de la chanson française, leur univers ô combien singulier bous-
cule les codes traditionnels pour mieux s’en affranchir et de fait, 
laisser s’exprimer leur seul « duende ». 

vendredi 23 février à 20 h
TOWBLOW

SORTIE DE RÉSIDENCE
Mathias Wallerand (Saxophones et électroniques) & Florian Chou-
raqui (Batterie et électroniques). Mathias Wallerand a commencé 
le saxophone à la Maison populaire à l’âge de 11 ans, il a fait un 
beau chemin depuis et nous l’accueillons avec un immense plaisir 
pour une résidence de création. L’axe de recherche sera de créer des 
sonorités nouvelles qui respecteront l’héritage de leurs références : 
Jazz des années 50 à ce jour ; compositeurs novateurs du 20ème 
siècle (tel que Luigi Russolo ou encore Terry Riley); artistes électro 
des années 70 à aujourd’hui (avec Cluster, Kraftwerk, Château 
Flight, Clara Moto, Kiasmos ou encore Gilles Peterson…).
Gratuit

vendredi 23 mars à 20 h 30 
WOMEN GROOVE PROJECT

MUSIQUE DU MONDE
Elles s’appellent Mamy Kanoute et Gnima Sarr. Elles sont artistes 
et sénégalaises. Elles font partie de cette jeunesse féminine qui 
n’entend pas jouer les seconds rôles et qui s’affi rme aujourd’hui 
à travers un collectif de musiciennes, vidéastes et photographes 
« Women Groove Factory ». Many Kanoute, chanteuse, choriste 
de Baaba Maal, membre des African Divas (le DJ Frédéric 
Galliano a enregistré un double album afro-électro avec elles). 
Gnima Sarr, née à Dakar, vit à Paris depuis plus de 10 ans. Son 
rap est poétique et sa voix n’est pas sans rappeler celles d’Amy 
Winehouse ou Sarah Vaughan. Sa musique est un mélange de 
styles, dans la veine du son motown, un mélange de jazz, de soul 
et de blues. Aujourd'hui Mamy et Gnima sortent leur premier 

album avec le concours du guitariste virtuose Hervé Samb. 
« Un album au titre éponyme pour une musique rythmée, d’une 
fraîcheur exquise, qui se nourrit de la musique traditionnelle ; 
un projet formidable pour une musique sénégalaise contempo-
raine. » (magazine Marianne)

MASTER CLASS
les vendredis 12 janvier de 18 h 30 à 21 h 30

& 2 février de 16 h à 19 h
PALOMA PRADAL & SAMUELITO

Nous proposons aux adhérents des ateliers Chant et Guitare de 
la Maison populaire un master class avec Paloma Pradal (chant) 
et Samuelito (guitare). Il est prévu de restituer les morceaux 
travaillés en chant et en guitare en amont de leur concert du 
vendredi 2 février.
Paloma Pradal vous enseignera quelques chants du répertoire 
Flamenco, tel que Los Tangos et Bulerias. Le guitariste Samuelito 
présentera les différentes caractéristiques de la guitare fl amenca. 
Lors de cet atelier les élèves pourront s’initier aux techniques de 
main droite (rasgueos, arpèges, pouce…), aux rythmes fl amenco 
(tangos, bulería…) et aux différents styles du fl amenco, ainsi qu’à 
l’harmonie.
Public : chanteurs et guitaristes adultes (tous types et tous 
niveaux), adhérent(e)s à la Maison populaire. Être disponible à la 
restitution publique et être présent à l’ensemble des master class.
Nombre de places limité à 10 personnes par atelier.
Gratuit sur inscriptions obligatoire avant le 6 janvier.

du lundi 26 février au jeudi 1er mars 
LA MUSIQUE INDIENNE

HORS LES MURS
Une proposition du Café la Pêche en partenariat avec la Maison 
populaire dans le cadre des Maad’sterclass. Avec Prabhu Edouard, 
c'est un des joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération, ce 
disciple émérite du célèbre maestro Shankar Ghosh a accompagné 
plusieurs grands noms de la musique indienne. Musicien nomade et 
expérimentateur passionné il a collaboré avec les personnalités telles 
que Jordi Savall, Nguyen Lê, Joachim Kühn, Magic Malik, Kudsi 
Erguner, Jamchid Chemirani... Son premier album « KÔLAM » donne 
à entendre sa vision innovante et contemporaine de la musique 
indienne.
Gratuit sur inscription au Maad : Anaïs Barbier
par mail anais@maad93.com ou au 01 48 36 82 27.
La présence des inscrits est obligatoire sur l’ensemble des ateliers 
et la restitution.
Ouvert à une douzaine de personnes dans le but de constituer un 
groupe éphémère et à géométrie variable (restitution le jeudi 1er 

mars entre 19 h et 21 h).
Ouvert à tous musiciens, tous instruments, tous niveaux.

CABARETS
vendredi 16 février à 20 h 30
TALENTS EN SCÈNE

Avec les adhérents des ateliers de Chants du monde de Marie 
Estève, de Jazz Band d’André Clauss, de Chant et technique vocale 
de Laury Makomell… 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 conviviale et unique lors de ce premier 
Cabaret Maison de la saison.

vendredi 16 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 des 
rythmes cadencés et effrénés.
Entrer dans la farandole qui se fait et se 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’Île-de-France. Vous êtes conviés 
à apporter des mets salés ou sucrés !
Gratuit

RENDEZ-VOUS
POP [LAB]

jeudi 11 janvier de 18 h à 22 h
APÉRO POP [LAB]

Pour démarrer la nouvelle année en beauté nous vous donnons 
rendez-vous au Pop [lab] pour partager un verre autour d’une 
fraiseuse numérique et d’une découpeuse vinyle. Venez graver 
votre sous-bock personnalisé, coller votre vinyle sur les murs 
ou simplement découvrir le lieu pour ceux qui ne le connaissent 
pas encore.
Entrée libre

week-end du 9 et 10 mars de 10h à 18h
les jeudis 15 et 22 mars de 18h à 20h

week-end du 24 et 25 mars de 10h à 18h
CINÉMA SAXIFRAGE

MASTER CLASS, ATELIER DE CRÉATION 
CINÉMATOGRAPHIQUE ET ÉDUCATION À L’IMAGE

Animé par Leïla Colin-Navaï, cinéaste, photographe et créa-
trice sonore.
Utiliser les images comme un instrument d’émancipation et de 
fracturation du réel médiatique et ce, face à l’uniformisation du 
regard et à la surproduction d’image que le numérique induit. 
Questionner l’Image et ses représentations, savoir identifi er et 
défi nir les codes, investir l’histoire des images, envisager les 
critères de sa fabrication, en incluant les questions sociétales.
Cet atelier de création cinématographique propose d’élaborer, 
tourner et de monter un fi lm de 3 et 6 minutes. Le choix du 
sujet partira d’un projet personnel, mais s’opérera de manière 
collective et en termes de faisabilité. Chaque participant choisi 
son outil de prise de vue, il s’agira de questionner la technique 
et son utilisation.
Il n’est pas nécessaire de savoir fi lmer et monter pour parti-
ciper à cet atelier.
Nombre de places limité à 10 personnes.
Tarifs : 120 euros (adhérent) et 135 euros (non-adhérent).

les samedis 10 février et 10 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 fabrication du Pop [lab].
Pour lutter à notre manière contre l’obsolescence prématurée, 
nous regarderons ensemble autour d’un café s’il est possible de 
faire revivre votre objet. 
Certaines pannes sont simples à réparer, d’autres sont trop 
complexes. Il n’y a aucune garantie mais au moins vous aurez 
essayé !
Tarif : gratuit (adhérents) / 15 euros (non-adhérents).

sur rendez-vous
FORMATIONS AUX MACHINES

Vous avez un projet et envie d’utiliser les machines à commandes 
numériques du Pop [lab] ? Prenez-rendez-vous pour une forma-
tion : Fraiseuse Numérique (CNC), Découpeuse Laser, Impri-
mantes 3D. Vous pourrez revenir utiliser les machines de manière 
autonome en accès libre.
De 1 à 6 personnes
Tarif par séance : 20 euros (adhérents) / 35 euros (non-adhérents).

EXPOSITIONS
du mardi 16 au samedi 27 janvier

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
NUMÉRIQUES

LES ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE 
EXPOSENT UNE ÉTAPE DE LEUR TRAVAIL 

COLLECTIF
vernissage le lundi 15 janvier à partir de 18 h.

Les participants des ateliers de photographie numérique, animés 
par Claire Soton, montrent une étape de leurs travaux. Cet 
accrochage est le résultat provisoire de leur rencontre, de l’ému-
lation au sein d’un groupe de curieux et de passionnés. Il 
souligne également, par contraste et juxtaposition, la singula-
rité de chacun. 
Entrée libre

du mardi 6 au samedi 17 février
FÊTE SALON #1

LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT
vernissage le lundi 5 février à partir de 18 h. 

Exposition des œuvres réalisées par les élèves des ateliers de 
Mosaïque animés par Yannick Moutet, de Poterie animés par 
Fabienne Gilles et Anne Bardez, ainsi que de Dessin-peinture et 
d’Aquarelle animés par Eun-Young Bouillot (dite Léa).
Entrée libre

du mardi 13 mars au samedi 24 mars
FÊTE SALON #2

LES ATELIERS D’ARTS VISUELS S’EXPOSENT
vernissage le lundi 12 mars à partir de 18 h. 

Exposition des œuvres réalisées par les adhérents des ateliers de 
Mosaïque animés par Yannick Moutet, de Modelage et sculpture 
animés par Annick Bailly, ainsi que de Dessin-modèle animés 
par Eun-Young Bouillot (dite Léa).
Entrée libre

STAGES
les mercredis 24 janvier, 21 février et 28 mars

de 13 h 30 à 14 h 30
STAGE DE DANSE DE SALON (7-12 ANS)

Animé par Keren-Or 
Vos enfants ne connaissent pas la Valse ni le Tango ? Ce stage 
de Danses de Salon est fait eux ! Cette initiation est une invita-
tion à découvrir les rythmes de danses devenues légendaires. La 
Samba et le Jive n’auront bientôt plus de secrets pour eux. Ne 
manquez pas ce baptême vers la piste aux étoiles…
Gratuit sur réservation

les samedis 3 février et 10 mars de 13 h à 17 h
STAGES DE POTERIE

LA CÉRAMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS…
Animé par Fabienne Gilles

Initiation et perfectionnement (tous niveaux, ouvert aux débu-
tants) aux techniques de la céramique : modelage, plaque, 
colombin, etc.
Stage limité à 7 inscrits maximum
Inscriptions ouvertes jusqu’au lundi 29 janvier inclus pour le stage 
du 3 février et au lundi 5 mars inclus pour le stage du 10 mars.
Tarifs pour un stage 30 euros (adhérents) / 45 euros (non-adhérents).
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POP [LAB] sur rendez-vous Formations aux machines 20 euros / 35 euros

RÉSIDENCE de janvier à décembre 2018 Neïl Beloufa, résidence de création multimédia

POP [LAB] jeudi 11 janvier - 18 h à 22 h Apéro Pop [lab] Entrée libre

MASTERCLASS vendredi 12 janvier - 18 h 30 à 21 h 30 Avec Paloma Pradal (chant) et Samuelito (guitare) Gratuit / Réservation

EXPOSITION du mardi 16 au samedi 27 janvier Exposition de photographies numériques Entrée libre

EXPOSITION du mercredi 17 janvier au samedi 31 mars En fuyant, ils cherchent une arme 1|3 Entrée libre

CINÉMA jeudi 18 janvier - 20 h 30 « Résistances et révolutions » Au cinéma Le Méliès

RÉSIDENCE vendredi 19 janvier - 19 h à 21 h Lancement des résidences Gratuit / Réservation

STAGE les 24 janv, 21 fév et 28 mars de 13 h 30 à 14 h 30 Stage de Danse de Salon (7-12 ans) Gratuit / Réservation

CONCERT vendredi 26 janvier - 20 h 30 ROVSKI, Angélique Ionatos & Katerina Fotinaki 10 euros / 12 euros

MASTERCLASS vendredi 2 février - 16 h à 19 h Avec Paloma Pradal (chant) et Samuelito (guitare) Gratuit / Réservation

CONCERT vendredi 2 février - 20 h 30 Paloma Pradal 10 euros / 12 euros

VISITES samedi 3 février - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

STAGES  samedi 3 février - 13 h à 17 h Stages de poterie, la céramique (…) 30 euros / 45 euros

EXPOSITION du mardi 6 au samedi 17 février Fête Salon #1 Entrée libre

RENCONTRES vendredi 9 février - 20 h à 22 h Lecture performée Entrée libre

POP [LAB] samedi 10 février - 13 h à 17 h Répare Pop Gratuit / 15 euros

CINÉMA jeudi 15 février - 20 h 30 « Résistances et révolutions » Au cinéma Le Méliès

CABARET vendredi 16 février à 20 h 30 Talents en scène 3 euros

CONCERT vendredi 23 février - 20 h Towblow Gratuit / Réservation

RÉSIDENCE du 26 février au 1er mars La musique indienne - Hors les murs au Café la Pêche

MASTERCLASS du 9 au 25 mars Cinéma Saxifrage 120 euros / 135 euros

STAGES samedi 10 mars - 13 h à 17 h Stages de poterie, la céramique (…) 30 euros / 45 euros

POP [LAB] samedi 10 mars - 13 h à 17 h Répare Pop Gratuit / 15 euros

EXPOSITION du mardi 13 mars au samedi 24 mars Fête Salon #2 Entrée libre

CINÉMA jeudi 15 mars - 20 h 30 « Résistances et révolutions » Au cinéma Le Méliès

CABARET vendredi 16 mars - 20 h Bal Folk Gratuit

VISITES samedi 17 mars - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

CONCERT vendredi 23 mars - 20 h 30 Women Groove Project 10 euros / 12 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.


