
ÉDITO
L’imagination au pouvoir

“ La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne 
passe pas sa vie entière dans un berceau. ” 

Citation tirée d’une lettre écrite à Kalouga en 1911 par Constantin Tsiolkovski, considéré 
comme le père et le théoricien de l’astronautique moderne.

L’année s’ouvre par une invitation au royaume de la puissance de l’imaginaire sans qui nous 
ne pourrions devenir… 

Ici, intuition scientifi que et artistique sont indissociables, elles se nourrissent mutuellement 
depuis la nuit des temps de récits et de mythes qui nous transforment. 

Notre Imaginaire est-il à fabriquer ou à désaliéner ?  Une des questions qui sera certaine-
ment soulevée dans le cycle d’exposions « Ici sont les dragons » proposé par Marie Koch et 
Vladimir Demoule, commissaires invité·e·s en résidence dans notre centre d’art.
Leurs interrogations se portent plus précisément « à nos rapports aux réels, aux mythes, aux 
univers simulés, à l’art comme extension du monde contre son assèchement, et la volonté� 
de faire entrer en dialogue artistes, œuvres, lieu et publics ».

Avec Marie-Julie Bourgeois, artiste pluridisciplinaire invitée en résidence de création par les 
commissaires, nous quitterons notre « boule bleue » pour l’observer en temps réel vue de 
la Station Spatiale Internationale, grâce à son œuvre en devenir, Oculus, qui prendra place 
dans l’exposition de l’automne prochain.

Entre temps elle animera deux workshops publics gratuits, «  Première colonie  » et 
« Deuxième colonie ». Les titres en disent long sur les sagas de conquête de territoires…, 
et vous comment verriez-vous cela ? N’oubliez pas de vous inscrire les places sont limitées.

Notez dès à présent la date du vendredi 8 février, la soirée de lancement de ces deux rési-
dences, « De Montreuil à la Station Spatiale Internationale, où sont les dragons ? », pour 
échanger et débattre avec les invités du monde scientifi que et artistique.

De l’imaginaire toujours…

Que peuvent les outils numériques pour donner corps à notre imaginaire ? Pour en savoir 
plus ne manquez pas l’Apéro du Pop [lab] le 16 janvier.

Dans le cadre de la semaine du cerveau, coordonnée en France par la Société des Neuros-
ciences, nous avons mis à contribution les enfants de nos ateliers de Bande dessinée et de 
Robotique, dont les personnages et les objets sortis de leur imagination seront exposés au 
cours de la deuxième quinzaine du mois de mars dans le salon.

Les rendez-vous des écrans philosophiques vous invitent à traverser la toile de l’imaginaire 
en compagnie de philosophes et de fi lms qui donnent à penser.

De l’imaginaire poétique encore avec les concerts de Pomme et ses chansons d’amour et de 
P.r2b, une étoile de la scène musicale étonnante et détonante. 

Nos ateliers de pratiques amateurs en musique et en danse, vous donnent rendez-vous au 
Bal de la nouvelle année en janvier et au Bal folk en mars. 

Voici une bonne dose de potion magique au royaume de l’imaginaire pour le corps et l’esprit 
à partager avec l’équipe de la Maison populaire.

Bonne année à toutes et à tous
Annie Agopian, directrice

JANVIER-MARS 2019

CINÉMA
CONCERTS

EXPOSITIONS
ACTIVITÉS

POUR TOUS



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.

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

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 16 janvier au 30 mars 2019 
ICI SONT LES DRAGONS 1/3 

PARCE QUE NOUS LE 
VALONS BIEN

vernissage le mardi 15 janvier à partir de 18 heures

Commissaires en résidence :
Marie Koch & Vladimir Demoule
Artistes : Claude Closky, Louise Desnos, fleuryfontaine, Nici 
Jost, Bolin Liu, Mika Rottenberg et Kawita Vatanajyankur.

Au croisement des Mythologies de Roland Barthes et du travail 
d’Ursula K. Le Guin, « Ici sont les dragons » propose, une 
lecture des mythes contemporains du capitalisme mondia-
lisé, à travers les œuvres d’artistes d’aujourd’hui confirmés 
comme émergents, issues de tous médiums. Des œuvres 
qui cherchent à « regarder de près » tout en construisant les 
fantaisies nécessaires à un monde infini.
 
Ce cycle est marqué par trois slogans publicitaires embléma-
tiques : Parce que nous le valons bien, Venez comme vous-êtes 
et Juste fais-le.
 
Le mondialement célèbre slogan Parce que nous le valons 
bien, qui donne son titre au premier volet du cycle « Ici sont 
les dragons », contient et proroge la notion essentielle de 
valeur  ; l’objet a une valeur et, désormais réifié, l’humain 
en a une également. Et c’est sa consommation, en qualité 
autant qu’en quantité, et aucun autre critère qui détermine 
cette valeur. La première exposition du cycle propose ainsi 
des œuvres qui examinent les modèles et leur production, à 
travers la consommation, la publicité, le plastique, le déchet, 
les cosmétiques, le spectacle, les jouets ou encore l’art 
contemporain lui-même.
 
Il prolonge l’intention dubitative et de poétisation des deux 
commissaires d’exposition, Marie Koch & Vladimir Demoule, 
engagée lors du cycle « Comment bâtir un univers qui ne 
s’effondre pas deux jours plus tard » en 2016 à la Maison 
populaire, ainsi que leur interrogation quant à nos rapports 
aux réels, aux mythes, aux univers simulés, à l’art comme 
extension du monde contre son assèchement, et la volonté de 
faire entrer en dialogue artistes, œuvres, lieu et publics. Cette 
programmation sera prolongée par la parution d’un catalogue, 
dont le lancement se tiendra en décembre 2019.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

les samedis 2 février et 16 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 contem-
poraine.
Une visite-atelier pour toute la famille conçue en lien direct 
avec les œuvres exposées dans le Centre d'art, pour 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.
Gratuit - Sur réservation
Réservations obligatoires, jusqu’à la veille de la date de la visite

vendredi 8 février de 20 h à 22 h 
DE MONTREUIL À LA STATION 

SPATIALE INTERNATIONALE, OÙ 
SONT LES DRAGONS ?

RENCONTRES 
Soirée de lancement, apéro de l’espace ! À l’occasion du lance-
ment des résidences 2019.
En présence de Marie Koch & Vladimir Demoule, commissaires 
d’exposition en résidence et de Marie-Julie Bourgeois, artiste en 
résidence de création multimédia en 2019 à la Maison populaire.
Débat-rencontre modéré par Armand Behar, artiste et responsable 
des programmes de recherche ENSCI-Les Ateliers.
Nos fantasmes de conquête spatiale et nos désirs d’héroïsme ali-
mentent le projet du village lunaire de l’Agence Spatiale Euro-
péenne pour 2026, ainsi que ceux d’Elon Musk sur Mars. Pourtant 
l’homme n’a pas mis le pied sur la Lune depuis 1972, de plus la réa-
lité dépasse la fi ction : les futurs colons mangeront des aliments 
lyophilisés, leurs muscles s’atrophieront, ils risqueront de devenir 
fou et le billet retour n’est pas prévu. Ce rêve alimente toujours la 
recherche et la conquête de territoires toujours plus inaccessibles. 
L’abandon de la Terre fait partie des perspectives, il semblerait que 
« sauver » notre espèce et la Terre passe par des stratégies de fuite 
dans l’espace. Quel sera l’état physique, physiologique et psycho-
logique des colons ? Quel est le rôle de la sience-fi ction dans la 
construction de ces nouveaux mythes ?
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

18 19

vendredi 29 mars de 20 h à 22 h
SOIRÉE DE PERFROMANCES 

Performance « Contouring » réalisée par le collectif fl euryfontaine, 
suivie d’une performance musicale. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

RÉSIDENCES
De janvier à décembre 2019

La Maison populaire accueille en résidence artistique, de janvier à 
décembre 2019 Marie-Julie Bourgeois, artiste pluridisciplinaire, 
pour soutenir son projet de création Oculus . Elle est invitée sur une 
proposition de Marie Koch & Vladimir Demoule, commissaires en 
résidence pour la programmation du centre d’art en 2019. 

L’œuvre qui sera conçue dans le cadre de cette résidence artis-
tique sera restituée lors du troisième volet du cycle curatorial de 
Marie Koch & Vladimir Demoule « Ici sont les dragons ».
Oculus présentera une fenêtre en orbite et en temps réel de notre 
Terre vue de la Station Spatiale Internationale (SSI). La station 
tourne autour de la terre en 90 minutes, ainsi le soleil s’y couche 16 
fois par jour, parfois la webcam de la SSI est dans la zone nocturne 
ou bien elle peut subir des dysfonctionnements techniques. Oculus 
propose un regard surréaliste sur notre atmosphère ; ces images 
kaléidoscopiques reconfi gurent le paysage à la vitesse de libéra-
tion permettant d’apercevoir l’œil du dragon...

les samedis 23 et 30 mars de 10 h à 17 h
WORKSHOP #1
PREMIÈRE COLONIE

Au cours de l’année 2019, un demi siècle après les premiers pas 
de l’homme sur la Lune, Marie-Julie Bourgeois va mener un travail 
sur le territoire avec des groupes d’habitants de Montreuil, afi n 
de simuler et projeter les conditions de notre survie en station 
orbitale et dans les futures colonies extraterrestres. À l’aide des 
outils numériques de simulation et de création, les participants, 
accompagnés de l’artiste élaboreront un programme de colonisa-
tion de l’espace à travers des annonces commerciales permettant 
de mesurer les conditions de survie spatiales issues de ces mythes 
colonialistes.
Les participants élaboreront une stratégie de colonisation : images 
(création des marques, de leur mythe, de leur univers, base line, 
logotype, goodies 3D…). Puis ils seront invités à créer des affi ches 
publicitaires (photo et graphisme…).
Avoir des bases en création d’image numérique 
Matériels mis à disposition par la Maison populaire : ordinateurs 
(Mac), appareils photo et logiciels de retouche d’images (Lightroom 
et Photoshop)
Réservations obligatoires 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Prochains rendez-vous
Workshop #2 : seconde colonie 

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

CINÉMA / VIDÉO
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES

Projection suivie d’une présentation et d’une discussion avec les 
spectateurs, au cinéma Le Méliès.
Le cycle des Écrans philosophiques  est conçu par la Maison 
populaire et organisé avec le Collège international de philosophie 
en collaboration avec le cinéma Le Méliès (Montreuil).

jeudi 17 janvier à 20 h 30 
ÊTRE PNEU

Rubber de Quentin Dupieux (France, 2010, 1 h 22) avec Stephen 
Spinella, Roxane Mesquida, Jack Plotnick.
Présenté par Vincent Jacques, directeur de programme au CIPh.

jeudi 14 février à 20 h 30
HABITER LE MONDE AUJOURD'HUI

Holy Motors de Léos Carax (France,  2012, 1 h 55), avec Denis 
Lavant, Edith Scob, Elise Lhomeau, Eva Mendes, Kylie Minogue, 
Michel Piccoli, Jeanne Disson, Léos Carax, Jean-François Balmer.
Présenté par Bamchade Pourvali, Université de Paris-Est Marne-
la-Vallée.

jeudi 14 mars à 20 h 30
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.

CONCERT
vendredi 1er février à 20 h 30

POMME 
CHANSON FRANÇAISE

À Peu Près, son premier album est une litote : Pomme est parfai-
tement là, exactement prête, idéalement inspirée et maîtresse 
de son art. Ses chansons fragiles en robes à fl eurs sont en réalité 
des points d’eau où chacun trouvera la fraîcheur nécessaire à la 
perpétuation de l’espèce des gens de goût. Avec des mélodies 
infectieuses, une grâce évidente, des sonorités organiques qui 
ne s’interdisent pas quelques errances électroniques, Pomme 
chante l’amour.

vendredi 22 mars à 20 h 30
P.R2B

CHANSON FRANÇAISE
« Seule sur scène, accompagnée d’une simple bande-son. Boulever-
sant. Choc d’une présence irréelle, puissance d’une voix à l’énergie 
rap, mais aux accents et aux textes surréalistico-réalistes proches 
d’un Léo Ferré. À l’aise quel que soit le tempo, P.r2b bouscule la 
chanson en osant dégoupiller des grenades dancefl oor avec ses gros 
beats technos, limite hardcore. Déjà très bien placée dans la guerre 
des (futures) étoiles. » Patrice Bardot – Libération

CABARETS
vendredi 25 janvier à 20 h 30
BAL DU NOUVEL AN

Nous vous invitons à fêter la nouvelle année avec nos orchestres, Pop 
Feel’harmony, Moon Pop et le Groupe Rock qui seront là pour vous 
faire swinguer, tanguer, valser…, avec la complicité des adhérents 
des ateliers de Danse rock’n’roll, Danses de salon, Danses salsa-
cubaines, Tango argentin, pour vous faire chauffer la piste.
Venez avec vos amis et vos proches pour partager ce moment.  Vous 
pouvez apporter des mets sucrés et salés à partager.
Entrée gratuite dans la limite des places.

vendredi 15 mars à 20 h
BAL FOLK 

Le  rendez-vous incontournable de la saison, un moment de 
partage à ne pas manquer.
Nous sommes toujours ravis d’accueillir des ateliers d’accordéon 
diatonique venus de toute l’île-de-France aux côtés des ateliers 
de Jean-Maurice Campagné et ses élèves de la Maison populaire. 
Seront donc présents pour vous faire danser et virevolter toute 
la soirée, Daniel Denécheau et son atelier de l’Association Danse 
Qui Vive de Vitry-sur-Seine, Isabelle Blô et ses élèves de l’école 
de Paris Accordéon, les ateliers du Centre Tour des Dames à 
Paris et des ateliers du centre Victor Gelez à Paris (rassemblés 
sous le nom des Parigodiatos), Jean-Luc Larive  de la MJC de 
Ris-Orangis, Gaëlle Dos Santos et ses élèves de l’atelier musique 
d’ensemble Les Zébulons du Centre d’Animation CRL10 de Paris 
et Gigika avec un orgue de l’Armée du Chahut de Bobigny.
Ouvert à toutes et à tous, prenez place dans la ronde pour une 
bourrée, une scottish, une polka ou encore une java…Tous en 
piste !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Vous êtes conviés à apporter des mets salés et sucrés !

POP [LAB]
mercredi 16 janvier de 18 h à 21 h

APÉRO POP [LAB]
Vous n’avez jamais vu un fablab ? C’est le moment alors de partager 
un verre autour d’une imprimante 3D et d’une découpeuse laser ! 
Vous pourrez créer des autocollants vinyles à coller sur la fresque 
collective et repartir avec un petit souvenir personnalisé. 
Entrée libre

ateliers découvertes du samedi de 14 h à 16 h 30
TINY AUDIO DEVICE*

Venez vous initier à l’électronique musicale DIY en assemblant 
et en customisant vos mini modules en licence libre. À travers un 
cycle de trois séances essentiellement pratique vous apprendrez 
à réaliser un circuit de synthèse, à le modifi er pour ajouter des 
fonctionnalités optionnelles (contrôleurs, séquenceurs…) ainsi 
qu’à customiser les boitiers en découpe laser/impression 3D. Nous 
expérimenterons à l’aide d’oscilloscopes et apprendrons à modifi er 
les comportements programmés. Un mini-jam de fi n de parcours 
est également prévu.
Dates : 2, 9 et 16 février
Pour adultes (16 ans et +)
Tarif : 60 euros (adhérents) / 75 euros (non-adhérents) les 3 sessions
* Appareil Audio Minuscule

 samedi 16 février de 14 h à 16 h 
PORTRAIT IMPRIMÉ

STYLE GRAVURE SUR BOIS
Gravez un portrait à partir d’une de vos photos sur une plaque de 
bois à la découpeuse laser et imprimez votre portrait « gravure 
sur bois ».
Pour toutes et tous (à partir de 11 ans) 
Tarif : 40 euros (adhérents) / 55 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 
formation  : Fraiseuse Numérique (CNC), Découpeuse Laser, 
Imprimantes 3D. Vous pourrez revenir utiliser les machines de 
manière autonome en accès libre.
Formation en individuel ou en groupes (6 personnes maximum)
Tarif : 30-40 euros par formation (+ 15 euros d’adhésion)

RENDEZ-VOUS
semaine du cerveau

LE CERVEAU MIEUX LE CONNAITRE 
POUR  MIEUX LE PROTÉGER  

Pour la 21e année, simultanément dans 62 pays dans le monde, 
aura lieu la Semaine du Cerveau 2019. En France, cet évènement 
est organisé par la Société des Neurosciences. Plus de 30 villes 
sont impliquées et le public rencontré est de plus en plus nom-
breux : 62 000 personnes en France, plus de 12 000 en Île-de-
France en 2018 ! Cette année, pour la première fois à la Maison 
Populaire y prend part pour faire découvrir le cerveau et les pro-
grès faits par la Recherche en Neurosciences.

du lundi 11 au samedi 16 mars
LE CERVEAU UN HÉROS

vernissage le lundi 11 mars à partir de 18 h
Exposition de travaux spécifi quement réalisés à cette occasion 
par les enfants des ateliers de Bande dessinée (animés par Babet) 
et de Bidouille, Robotique et 3D (animés par Vincent Roudaut).

mercredi 13 mars de 14 h à 17 h 30
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Ateliers de sensibilisation et de discussion auprès des enfants 
et des adultes, avec l’intervention de chercheurs de l’INSERM 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) CNRS 
(Centre National de recherche scientifi que) et de l’ISIR (Insti-
tut des Système Intelligent et Robotique, Université Pierre et 
Marie Curie).
Dans l’espace salon
 

mercredi 13 mars de 18 h à 19 h
PROJECTIONS-RENCONTRES

Discussion animée par des chercheurs de l’INSERM autour de la 
thématique « Quand manger devient une addiction ».
Entrée libre

du mardi 15 au samedi 26 janvier
FÊTE SALON #1

Les ateliers d’arts visuels s’exposent
vernissage le lundi 14 janvier 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 Vincent Lévy.
Entrée libre

les samedis 2 février et 23 mars de 13 h à 17 h 
STAGES DE POTERIE

LA CÉRAMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS… 
Animé par Fabienne Gilles

Initiation et perfectionnement aux techniques de la céramique : tour, 
modelage, plaque, colombin, etc. 
Pour tous niveaux, ouvert aux débutants
Dates limites d’inscriptions fi xées au lundi 28 janvier 2019 inclus 
pour le stage du 2 février et au lundi 18 mars 2019 inclus pour le 
stage du 23 mars.
Tarifs pour un stage : 30 euros (adhérents) / 45 euros (non-adhé-
rents)

du mardi 12 au samedi 23 février
FÊTE SALON #2

Les ateliers d’arts visuels s’exposent
vernissage le lundi 11 février à partir de 18 h

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

du mardi 19 mars au samedi 30 mars
FÊTE SALON #3

Les ateliers d’arts visuels s’exposent
vernissage le lundi 18 mars à partir de 18 h

Exposition des œuvres réalisées par les adhérents des ateliers de 
Modelage et Sculpture pour les enfants animés par Sonia Cointepas, 
ainsi que de Dessin-peinture animés par Eun-Young Bouillot (dite 
Léa).
Entrée libre
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POP [LAB] sur rendez-vous Formations aux machines 30-40 euros

RÉSIDENCE de janvier à décembre 2019 Résidence de Marie-Julie Bourgeois

EXPOSITION du mardi 15 au samedi 26 janvier Fête salon #1 Entrée libre

EXPOSITION du 16 janvier au 30 mars Ici sont les dragons 1/3 Entrée libre

POP [LAB] mercredi 16 janvier - 18 h à 21 h Apéro Pop [lab] Entrée libre

CINÉMA jeudi 17 janvier - 20 h 30  Être pneu Au cinéma le Méliès

CABARET vendredi 25 janvier - 20 h 30 Bal du nouvel an Gratuit

CONCERT vendredi 1er février - 20 h 30 Pomme 10 euros / 12 euros

STAGE samedi 2 février - 13 h à 17 h La céramique dans tous ses états… 30 euros / 45 euros

POP [LAB] les 2, 9 et 16 février - 14 h à 16 h 30 Tiny audio device 60 euros 

VISITES samedi 2 février - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

RENCONTRES vendredi 8 février - 20 h à 22 h De Montreuil à la Station Spatiale Internationale… Entrée libre

EXPOSITION du mardi 12 au samedi 23 février Fête salon #2 Entrée libre

CINÉMA jeudi 14 février - 20 h 30 Habiter le monde aujourd’hui Au cinéma le Méliès

POP [LAB] samedi 16 février - 14 h à 16 h Portrait imprimé style gravure sur bois 40 euros / 55 euros

RENDEZ-VOUS du lundi 11 au samedi 16 mars Le cerveau, un super héros qui a le pouvoir… Entrée libre

CINÉMA jeudi 14 mars - 20 h 30 Émietter Rome : L’Éclipse, crise des émotions… Au cinéma le Méliès

CABARET vendredi 15 mars - 20 h Bal folk Gratuit

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

EXPOSITION du mardi 19 mars au samedi 30 mars Fête salon #3 Entrée libre

CONCERT vendredi 22 mars - 20 h 30 P.r2b 10 euros / 12 euros

RÉSIDENCE les samedis 23 et 30 mars - 10 h à 17 h Workshop #1 : Première colonie Gratuit / Réservation

STAGE samedi 23 mars - 13 h à 17 h La céramique dans tous ses états… 30 euros / 45 euros

RENCONTRES vendredi 29 mars - 20 h à 22 h Soirée de perfromances Entrée libre

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.


