MAISON

POPULAIRE
pour l'expression corporelle, scientifique, technique et artistique

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2016
CINÉMA
CONCERTS
EXPOSITIONS
ACTIVITÉS
POUR TOUS

ÉDITO
automne
Des nouveautés dans les activités…

Le Pop’orchestre qui avait pris naissance pour célébrer le 50e anniversaire de la Maison
populaire continue l’aventure sous la forme d’un atelier hebdomadaire ; création de
l’Ensemble de chambre : musique du monde ; un nouveau Group Rock pour les 13 ans
et plus, ainsi que deux ateliers d’Éveil musical pour les plus petits.
Les activités Danse Tango argentin et Pilates deviennent des ateliers hebdomadaires,
auxquelles s’ajoutent le Fitness, la Gym suédoise et la Gym Rythmique. Enfin, a été
créé un cours d’Anglais dédié à la conversation de manière ludique pour les 11-13 ans.
Notre Fab manager vous attend au Pop [lab] pour les rendez-vous allant de la formation technique à l’impression 3D, fraiseuse numérique et découpeuse laser, donnant la
possibilité à l’Accès libre pour y développer vos projets numériques et électroniques,
jusqu’aux rendez-vous, de l’atelier Radiophonique, de Répare pop et du premier rendezvous DIY dédié à la maroquinerie. Une nouveauté pour les enfants, l’atelier Bidouille
électronique Arduino…
Vous trouverez toutes les activités détaillées sur notre site, ainsi que la plaquette des
activités et la brochure à télécharger à la une de notre site. L’ensemble des activités
reprendra la semaine du lundi 26 septembre.

et une diffusion culturelle ﬂeurissante…

La programmation des concerts est une carte blanche à Stéphane Moquet, directeur
de l’Espace Georges Simenon à Rosny, dont la ligne artistique propose de croiser « les
pratiques musicales d’ici et d’ailleurs, électriques et acoustiques de musiciens et de
chanteurs en solo ou à plusieurs pour une rencontre intime et unique entre l’artiste
et le public ».
Ainsi la saison musicale s’ouvre le 23 septembre avec le concert de « Fufu Machine ».
Une création spécialement concoctée par Gasandji (Voix), Dramane Dembélé (Flûte),
Piers Faccini (Voix), Hilaire Penda (Basse) et Simone Prattico (Batterie) lors de leur
résidence à la Maison populaire dans le cadre du festival Maad’in 93.
En octobre Adrienne Pauly revient sur notre scène, neuf ans après son album « J’veux
un mec », avec de nouvelles chansons, en prélude à la sortie d’un nouvel album.
En novembre doublet de voix féminines, avec, Laure Brisa harpiste atypique et polymorphe à la voix de « sirène enjôleuse » et en deuxième partie de la soirée Dom La
Nena, brésilienne de naissance qui nous embarque au cœur de son violoncelle dans
son univers multiculturel pour captiver nos tympans.
En décembre rendez-vous avec Un jour de blues à Bamako une création avec Pierre
Durand (Guitare), Joce Mienniel (Flûtes), Zoumana Téréta (Chant, Violon monocorde),
Bina Diabat (Percussions) dans le cadre du Festival Africolor.
Nous vous attendons le mardi 4 octobre pour le vernissage de l’exposition Comment
bâtir un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard 3/3 : Entropies, proposée
par les commissaires en résidence, Marie Koch et Vladimir Demoule, avec les œuvres
de douze artistes réunis ici autour de la question de l’entropie.
L’exposition se prolonge jusque dans le salon avec une installation de Magali Desbazeille L’année mondiale de l’Indice Postérieur Net et du Bonheur National Brut, qui sera
suivie par sa conférence-performance Pas du tout satisfait, plutôt satisfait, tout à fait
satisfait.
La programmation cinématographique de ce semestre sera sous le signe de la coopération entre les « Ecrans philosophiques » de Montreuil et les « Ecrans philosophiques » de
Taïwan. Nous avons choisi un thème commun : « De l’Ecrit à l’écran ».Chaque film aura
une relation directe ou indirecte avec un texte ou un geste d’écriture, et cette relation
sera au cœur de la présentation qu’en donnera à chaque fois un philosophe, quitte à ce
qu’il poursuive dans le même temps le fil de ses réflexions philosophiques sur d’autres
thèmes. La première séance s’ouvrira sur une grande question, « Qu’est-ce que la vérité ? »
Toute l’équipe de la Maison populaire sera là pour vous accueillir dès le 5 septembre.
FIashez-moi

avec votre
mobile

Annie Agopian, directrice

MAISON POPULAIRE
EXPOSITIONS

samedi 26 novembre de 13 h à 19 h

TAXI TRAM

CENTRE D'ART
du 5 octobre au 10 décembre 2016

COMMENT BÂTIR UN UNIVERS
QUI NE S’EFFONDRE PAS DEUX
JOURS PLUS TARD 3/3

ENTROPIES

Vernissage le mardi 4 octobre à partir de 18 heures
Commissaires en résidence : Marie Koch et Vladimir Demoule
Artistes : David Delruelle, Magali Desbazeille, Félicie d’Estienne d’Orves, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand,
Nandita Kumar, Pierre-Jean Lebassacq, Émilie Pitoiset,
Floriane Pochon & Alain Damasio, Édouard Sufrin, Miao
Xiaochun.
Pour clore le cycle d’expositions « Comment bâtir un univers qui
ne s’effondre pas deux jours plus tard », « Entropies » propose des
œuvres d’artistes d’aujourd’hui ; vidéos, sculptures, photographies,
installations dialoguent ensemble pour nous parler d’un univers
qui évolue, se transforme.
En thermodynamique, l’entropie est la mesure de la désorganisation d’un système ou de l’espace. La seconde loi de l’entropie
thermodynamique est que : l’écoulement du temps – du passé vers
le futur – appliqué à un système implique nécessairement une
augmentation de la désorganisation de ce système et donc une
augmentation de l’entropie.
Philip K. Dick le confie : il aime bâtir des univers qui s’effondrent.
Il aime le chaos et, surtout, se méfie de l’ordre et de la stabilité.
« Le vieux, l’ossifié, doit toujours donner lieu à une nouvelle vie,
doit donner naissance à de nouvelles choses. »
Cartographier, reproduire, enregistrer, fixer, capturer, l’humain n’a
de cesse de vouloir consigner ce qui l’entoure, tant pour survivre
et affronter une nature hostile que pour faire œuvre de mémoire et
de savoir. Au risque parfois de figer le monde et sa propre évolution. Mais il arrive que le souvenir se rebiffe, que les photos se
déchirent, que les routes s’emmêlent ; que l’univers, lentement,
s’effondre. Qu’advient-il alors ? Qu’arrive-t-il quand le contrôle
nous échappe ?
Avec le soutien du DICRéAM, CNC et Ministère de la Culture

AUTOUR DE L'EXPOSITION
les samedis 8 octobre et 3 décembre 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 pour appréhender de façon ludique la création
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier pour toute la famille 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.
Entrée libre - Réservations obligatoires

mardi 11 octobre de 19 h à 21 h

ENTROPIES

Quelles seraient aujourd’hui les formes associées à la notion
de perte de contrôle ? Table ronde autour de l’exposition et des
œuvres, avec les commissaires Vladimir Demoule et Marie Koch, la
journaliste et critique d’art Ingrid Luquet-Gad, animée par Thierry
Fournier artiste, curateur et responsable du groupe de recherche
Displays, EnsadLab / PSL.
Informations supplémentaires sur notre site.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

vendredi 14 et lundi 17 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

JOURNÉES « PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D'ARTISTES » DE LA
VILLE DE MONTREUIL

Venez découvrir la Maison populaire et son histoire au travers
d’une visite guidée de ce lieu atypique. Vous pourrez également
poursuivre ce moment avec une visite commentée de l’exposition « Comment bâtir un univers qui ne s’effondre pas deux jours
plus tard 3/3 : Entropies ».
Entrée libre, visite sur demande à l’accueil ou sur réservation

Parcours artistique en bus pour assister aux visites commentées
des expositions présentées à la Maison populaire, au Centre
Photographie d’Île-de-France et à La maison rouge.
Rendez-vous à 13 h à la Maison populaire pour participer à la
visite guidée de l’exposition « Comment bâtir un univers qui ne
s’effondre pas deux jours plus tard 3/3 : Entropies » en présence
des commissaires en résidence Marie Koch et Vladimir Demoule
et des artistes Magali Desbazeille et Édouard Sufrin.
Découvertes des expositions et inscriptions ainsi que le déroulé
du parcours sur www.tram-idf.fr/parcours
Tarif plein : 7 euros / Tarif réduit : 4 euros

vendredi 9 décembre à partir de 18 h

SOIRÉE DE FINISSAGE ET DE
LANCEMENT DU CATALOGUE

Finissage de l’exposition « Comment bâtir un univers qui ne
s’effondre pas deux jours plus tard 3/3 : Entropies » et lancement
du catalogue clôturant le cycle d’expositions Comment bâtir un
univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard ».
Entrée libre

Pas du tout satisfait, plutôt satisfait, tout à fait satisfait (Performance-conférence) réalisée dans le cadre de la résidence de Magali
Desbazeille à la Maison populaire en 2016.
Suivi de Quelques mots sur Rudolf Clausius (Installation performative / immersion sensorielle / perception réflexive)
L’entropie semble être une forme d'harmonie arbitraire. Rudolf
Clausius, c'est l'homme de science qui transforme la thermodynamique en inventant le concept d'entropie. Grâce à une installation
performative, le collectif Miracle vous démontrera que l'entropie
est un concept de theologie naturelle, berceau de la science du 19e
siècle, selon laquelle l'entropie, c’est le chaos divin.
Réservation conseillée
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

CINÉMA / VIDÉO
ÉCRANS PHILOSOPHIQUES
Le cycle des Écrans philosophiques est conçu par la Maison populaire et organisé avec le Collège international de philosophie
en collaboration avec trois salles de Cinéma du département de
la Seine-Saint-Denis.
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
La réflexion sur le cinéma est un aspect important de la philosophie contemporaine. Une ambition commune de permettre les « intersections » entre la philosophie et les autres modes de la pensée.

jeudi 27 octobre à 20 h 30

QU’EST-CE QUE LA VÉRITÉ ?

L’Adversaire de Nicole Garcia (France, 2002, 2 h 09) avec : Rufus,
Jacques Debary, Jean Bouise. Adaptation du roman d’Emmanuel
Carrère. Présenté par Jérôme Lèbre (directeur de programme CIPh,
professeur de philosophie en classes préparatoires littéraires,
Lycée Hélène Boucher).
Au cinéma Le Méliès

jeudi 17 novembre à 20 h 30

RÉSIDENCE
« L’année mondiale de l’Indice Postérieur Net et du Bonheur
National Brut » de Magali Desbazeille
Suite à sa résidence de création à la Maison Populaire, Magali
Desbazeille expose son installation numérique performée intitulée
L’Année Mondiale de l’Indice Postérieur Net et du Bonheur National
Brut dans le cadre de l’exposition « Comment bâtir un univers qui
ne s’effondre pas deux jours plus tard 3/3 : Entropies » des commissaires Marie Koch et Vladimir Demoule.
L’installation interroge la quantification du ressenti dans nos
grandes institutions. L’ONU, Eurostat, l’INSEE, l’OCDE mesurent
le sentiment de bonheur, le bien-être psychique, la satisfaction, le
moral et même le sens de la vie…
L’Année Mondiale entrecroise intime et politique et prend la forme
d’un appartement-témoin, dans lequel les différents objets portent
la trace de nos comportements quotidiens, de nos petites habitudes,
de nos routines heureuses ! Enquêtes, questionnaires, statistiques,
OpenData sont rendues visibles et même accessibles. L’Année
Mondiale célèbre l’effervescence du mouvement de libération des
données publiques et privées, mouvement qui commence dès 1789.
Mais au fait : à qui et à quoi ça sert ?
Magali Desbazeille (conception, réalisation et performance), Julie
Valero (regard extérieur – dramaturgie), Sébastien Courvoisier
(visualisation des OpenData), Jérôme Tuncer (développement
multimédia), Adrien Tison (graphisme), Christine Bouvier (gravure),
Robin Bourgeois (assistant).
Production : Maison Populaire de Montreuil
Avec l’aide du Dicream CNC – Ministère de la Culture

samedi 15 octobre de 14 h à 17 h

WORKSHOP : MON ANNÉE 2016
RÊVÉE !

Initiation à l’usinage numérique à travers la création et la fabrication d’une vraie-fausse plaque commémorative. Nous sommes
en 2066, nous allons commémorer le cinquantenaire d’un événement heureux majeur qui aurait eu lieu en 2016 !
Tout public
Réservation conseillée
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

samedi 22 octobre de 18 h à 21 h

CONFÉRENCE-PERFORMANCE

Pas du tout satisfait, plutôt satisfait, tout à fait satisfait, de
Magali Desbazeille.
Avec cette performance vous allez enfin tout savoir sur l’être
humain : des premières mesures des Grecs et de Léonard de
Vinci, en passant par l’Indice de Développement Humain de
l’ONU, aux 10 000 pas recommandés par jour de l’OMS jusqu’au
Quantified-Self, cette vraie-fausse conférence vous révèlera
tout ce qu’il faut savoir sur vous-même aujourd’hui, à coups de
graphiques et de statistiques.
Table ronde autour de l’actualité des nouveaux indicateurs de
richesse avec le réalisateur Vincent Glenn. Suivi de la projection
de son film « Indices » (France, 2001, 1 h 21)
Rencontre suivie d’un apéro’disiak du bonheur
Petite restauration sur place Pop'épicé.
Réservation conseillée
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

vendredi 25 novembre de 20 h à 22 h

ART IN VIVO

septembre-décembre

WORKSHOP
novembre-décembre

FLÛTE MANDINGUE

Master class avec Dramane Dembélé
De Ouagadougou à Paris, Dramane Dembélé devient la révélation des jeunes flûtistes burkinabés. Talentueux musicien auteurcompositeur, il a joué auprès de grands artistes.
Aujourd'hui, il joue sur scène avec le balaphoniste Mamadou
Diabaté, la chanteuse Gasandji (Rép. du Congo), le flûtiste Miqueu
Montanaro (France).
Trois ateliers de 2 heures en novembre-décembre (dates en cours
de calage - voir sur notre site)
Gratuit sur réservation

CALENDRIER

L’ÉCRITURE DU RÉEL QUI SE DONNE
DANS LE CONTE

Le Fleuve de Jean Renoir (France, 1951, 1 h 39) avec : Esmond
Knight, Nora Swinburne, Arthur Shields. Adaptation du roman
éponyme de Rumer Godden. Présenté par Eric Lecerf, (professeur
de philosophie à l'Université Paris 8, ancien directeur de
programme CIPh)
Au cinéma Le Méliès

jeudi 15 décembre à 20h30

LIAISONS DANGEREUSES OU LE
“PROCÈS” À LA RÉSISTANCE

La Ragazza (La Ragazza di Bube) de Luigi Comencini (Italie,
1963, 1 h 51) avec : Claudia Cardinale, George Chakiris, Marc
Michel. Adaptation du roman de Carlo Cassola. Présenté par
Marco Fioravanti (chercheur en histoire du droit, Université de
Rome « Tor Vergata »)
Au cinéma Le Méliès

piano électronique, de nombreuses pédales et une pléiade d’objets…
Les chansons de Dom La Nena chantées en espagnol, portugais et français, sont délicatement mélodiques et puisent dans
ses origines brésiliennes des rythmiques irrésistibles qui ne
masquent pas toutefois un brin de saudade.
Une fois de plus cette soirée « Ensolo » à la Maison pop, vous
convie à un moment privilégié, une rencontre intime et intense
pour mieux découvrir l’univers artistique de ces deux artistes
singulières.

vendredi 16 décembre à 20 h 30

UN JOUR DE BLUES À BAMAKO

Pierre Durand (Guitare), Joce Mienniel (Flûtes), Zoumana Téréta
(Chant, Violon monocorde), Bina Diabaté (Ngoni), Amadou Daou
(Calebasse) et Seb Brun (Percussions).
Écrit par Pierre Durand et Joce Mienniel, « Un Jour de Blues
à Bamako » est une invitation à s’immerger dans la nouvelle
temporalité de l’Afrique, quand s’entrechoquent des lentes ritournelles du blues et des fulgurations des rythmes mandingues. Le
son lancinant du violon monocorde de Zoumana Téréta (musicien d’Ali Farka Touré) répond aux flûtes de Joce, le ngoni de
Bina Diabaté échange avec la guitare de Pierre, de même, la
calebasse d’Amadou Daou dialogue avec les bols métalliques
agencés par Seb Brun.
Dans le cadre du Festival Africolor
Coproduction Festival Africolor, Maison de la Musique de Nanterre
& Drugstore Malone
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France

RENDEZ-VOUS
dimanche 27 novembre de 13 h 30 à 18 h 30

BRADERIE DE JOUETS

Venez vendre vos peluches, jouets en bois, jeux de constructions,
jeux vidéo… Venez chiner des cadeaux pour Noël...
Inscription avant le vendredi 25 novembre jusqu’à 20 h 30
Réservation de stand 5 euros les 2 mètres linéaires
Les participants sont invités à apporter gâteaux et boissons pour
partager un goûter convivial.

POP [LAB]

CONCERT

formatioon mensuel le jeudi de 19 h à 21 h

FRAISEUSE NUMÉRIQUE ET
DÉCOUPEUSE LASER

& SPECTACLES

Carte blanche à Stéphane Moquet, directeur de l’Espace Georges
Simenon à Rosny-sous-Bois, pour la programmation des
concerts en 2016.
Comme une petite centrale musicale éclectique, la Maison pop
rayonne de sons d’ici et d’ailleurs, foisonne d’artistes à découvrir et vibre de l’émotion de ses spectateurs. Ouverte à tous, elle
croise les pratiques musicales d’ici et d’ailleurs, électriques et
acoustiques, de musiciens et de chanteurs en solo ou à plusieurs
pour une rencontre intime et unique entre l’artiste et le public.

Animé par le Fab manager Mathieu Hery
Dans le cadre de cet atelier Pop [lab] nous vous proposons, sur
une séance de 2 heures, une formation technique sur ces deux
machines typiques des fablabs.
L’objectif sera d’atteindre une certaine autonomie de manipulation. Vous pourrez poursuivre, si vous le souhaitez, cette
pratique lors des accès libres du Pop [lab] et concrétiser des
projets personnels.
Tarif : 20 euros / séance (+15 euros d’adhésion)

formation mensuel le vendredi de 19 h à 21 h

INITIATION IMPRESSION 3D

vendredi 23 septembre à 20 h 30

« FUFU MACHINE »

Création issue de leur résidence à la Maison populaire.
Gasandji (Voix), Dramane Dembélé (Flûte), Piers Faccini (Voix),
Hilaire Penda (Basse) et Simone Prattico (Batterie).
Quand se rencontrent lors d'une date unique, un Italo-Britannique qui chante un monde sauvage avec un brin de nostalgie,
un bassiste franco-camerounais ayant joué avec les plus grands
noms du jazz et de la world, une chanteuse congolaise qui
mélange subtilement des sonorités d'Afrique, de la soul et du
Reggae, un magicien de la flûte peule et un batteur-percussionniste voyageant le monde... On se saurait que vous conseiller de
tout arrêter et d'y aller.
Dans le cadre du Festival Maad in 93
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et le Conseil Régional
d'Ile-de-France

vendredi 14 octobre à 20 h 30

ADRIENNE PAULY

Chanson réaliste
Neuf ans après « J’veux un mec » (80 000 albums vendus, deux
nominations aux Victoires de la Musique et un premier passage
à l’Argo’notes entre autres…), Adrienne Pauly revient !
« Terrifiante et marrante… De « l’excusmoihiste » à cette fille
qui voudrait « oublier les heures, pour oublier qu’on meurt » ses
chansons ne sont pas le reflet de sa vie, elles sont la vie tout(e)
court(e) et c’est pour ça qu’on l’aime La Pauly. » Humanité.fr
jeudi 19 mai 2016

vendredi 4 novembre à 20 h 30

LA BALLADE DE VIEIRA LA
LUMINEUSE INCERTITUDE

À l’issu de sa semaine de résidence en octobre dernier à la Maison
Populaire la Compagnie La Gaillarde présente une étape de son
travail. Pour sa première création Florence Evrard nous plonge
dans l’univers d’une femme peintre, l’artiste franco-portugaise
Vieira da Silva, qui prend pour point de départ l’incertitude.
Entrée libre - Réservations conseillées

vendredi 18 novembre à 20 h 30

LAURE BRISA & DOM LA NENA

Ensolo - chansons
Forme hybride épousant la pop lo-fi, Laure Brisa orchestre son
univers avec tout ce qui l’entoure : harpe, voix, grosse caisse,

Animé par le Fab manager Mathieu Hery
Assouvissez votre curiosité, et venez découvrir les secrets de l’impression 3D. Autour d’une démonstration, cette initiation vous
permettra de découvrir le Pop [Lab] et ses deux Ultimakers 2, de
comprendre comment elles fonctionnent et d'apprendre à s'en
servir. Nous irons plus loin en plongeant dans la construction
d'un kit de RepRap, du montage à la calibration !
Tarif : 20 euros / séance (+15 euros d’adhésion)

les samedi du 1er octobre au 17 décembre
de 14 h à 16 h

ATELIER RADIOPHONIQUE

Venez réaliser une émission radio de A à Z pour une immersion de
l’autre coté du poste radio avec l’association « L’Oeil À L’Ecoute ».
Cette action s'inscrit dans le cadre du projet « Montreuil de vive(s)
voix » action autour de la mémoire des quartiers de Montreuil
comprenant recueils de témoignages d'habitants, émissions de
radio et ateliers participatifs d'initiation à la radio, dont l'objectif
est la création d'un fond radiophonique pouvant être déposé aux
archives municipales et venant enrichir le patrimoine sonore existant.
Tarif : Gratuit pour les adhérents / (+15 euros d’adhésion)

les vendredis 14 octobre, 18 novembre
et 16 décembre de 18 h à 20 h

ATELIER DIY : MAROQUINERIE

Animé par Comtesse Jojo
Venez fabriquer un article de petite maroquinerie avec du cuir
collecté chez les maisons de luxe Parisiennes. Le cuir et les outils
sont fournis et Comtesse Jojo vous transmettra son savoir faire
et son amour des belles matières. Un atelier convivial et créatif !
Tarif : 40 euros / séance (+15 euros d’adhésion)

Les samedis 15 octobre, 19 novembre
et 10 décembre de 13 h à 17 h

RÉPARE POP

Animé par Luc Esca, informaticien et électronicien, du Répare
Café Montreuil.
Vous avez un objet cassé mais vous penser qu’il est réparable,
venez profiter des outils de fabrications du Pop [lab].
Pour lutter à notre manière contre l’obsolescence programmée
nous réfléchirons ensemble autour d’un café à la manière de
sauver votre tourne disque vintage, ou tout autre objet à sauver
si le diagnostic n’est pas trop engagé !
Tarif : Gratuit pour les adhérents / (+15 euros d’adhésion)

INFORMATIONS PRATIQUES

CONCERT

vendredi 23 septembre - 20 h 30

« FUFU Machine »

10 euros / 12 euros

POP [LAB]

les samedis du 1er oct. au 17 déc. - 14 h - 16 h Atelier Radiophonique

Gratuit / Réservation

EXPOSITION

du 5 octobre au 10 décembre

Comment bâtir un univers qui ne s’effondre (…)

Entrée libre

VISITE

samedi 8 octobre - 14 h 30 à 16 h

Parcours en famille

Gratuit / Réservation

RENCONTRE

mardi 11 octobre - 19 h à 21 h

Table ronde

Gratuit / Réservation

VISITE

les 14 et 17 octobre - 10 h à 18 h

Journées « portes ouvertes des ateliers d'artistes » Entrée libre

CONCERT

vendredi 14 octobre - 20 h 30

Adrienne Pauly

10 euros / 12 euros

POP [LAB]

vendredi 14 octobre - 18 h à 20 h

Atelier DIY : Maroquinnerie

40 euros

RÉSIDENCE

samedi 15 octobre - 14 h à 17 h

Workshop : Mon année 2016 rêvée !

Gratuit / Réservation

POP [LAB]

samedi 15 octobre - 13 h à 17 h

Répare pop

Gratuit / + 15 euros

CINÉMA

RÉSIDENCE

samedi 22 octobre - 18 h à 21 h

Conférence & performance

Gratuit / Réservation

Participation libre

CINÉMA

jeudi 27 octobre - 20 h 30

Qu’est-ce que la vérité ?

Au cinéma Le Méliès

Au cinéma Le Méliès

SPECTACLE

vendredi 4 novembre - 20 h 30

La ballade de Vieira la lumineuse incertitude

Gratuit / Réservation

CINÉMA

jeudi 17 novembre - 20 h 30

L’écriture du réel qui se donne dans le conte

Au cinéma Le Méliès

POP [LAB]

vendredi 18 novembre - 18 h à 20 h

Atelier DIY : Maroquinnerie

40 euros

CONCERT

vendredi 18 novembre à 20 h 30

Brisa Laure & Dom La Nena

10 euros / 12 euros

POP [LAB]

samedi 19 novembre - 13 h à 17 h

Répare pop

Gratuit / + 15 euros

RENCONTRE

vendredi 25 novembre - 20 h à 22 h

Art in vivo

Gratuit / Réservation

VISITE

samedi 26 novembre - 13 h à 19 h

Taxi TRAM

4 euros / 7 euros

RENDEZ-VOUS le 27 novembre - 13 h 30 à 18 h 30

Braderie de jouets

5 euros / Réservation

VISITE

samedi 3 décembre - 14 h 30 à 16 h

Parcours en famille

Gratuit / Réservation

EXPOSITION

vendredi 9 décembre - 18 h

Soirée de finissage et de lancement du catalogue

Entrée libre

POP [LAB]

samedi 10 décembre - 13 h à 17 h

Répare pop

Gratuit / + 15 euros

CINÉMA

jeudi 15 décembre - 20h30

Liaisons dangereuses ou le “procès” à la Résistance Au cinéma Le Méliès

POP [LAB]

samedi 17 décembre - 18 h à 20 h

Atelier DIY : Maroquinnerie

40 euros

Maison
Populaire

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

À la Maison populaire

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

EXPOSITIONS
Entrée libre

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

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.
Billets en prévente : sur place (en espèces
ou par chèque).
Internet : France billet / Fnac spectacle /
Carrefour Spectacles

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
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.

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

