
ÉDITO
Un été indien en poésie…

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été indien pour cette rentrée qui s’ouvre 
à la Maison populaire par un Tournois d’Echecs, dans le cadre du festival 2018 « Sciences 
infuses : les mathématiques dans la vie quotidienne », en partenariat avec les Bibliothèques 
d’Est ensemble et l’Échiquier de la Ville de Montreuil. Un jeu qui a inspiré des poètes dont 
Alfred de Musset :

“ L’Amour et les Echecs ont cette ressemblance
Qu’ils exercent sur nous une entière puissance ;
Que c’est comme une extase, amoureux et joueurs
N’entendent, ne voient plus ; la vie est suspendue
Ou bien double pour eux ; ils planent dans la rue.
Profanes, gardez-vous de troubler ces bonheurs.

La musique prend la relève sous l’égide d’un duo de poètes et d’interprètes, Marc Nammour 
et Loïc Lantoine amoureux des mots et de leurs sonorités musicales, accompagnés par le 
contrebassiste François Pierron, une rencontre exceptionnelle dans le cadre du festival 
MAAD in93.

Alliant leurs talents L (Raphaële Lannadère) et Frédéric Gastard, se retrouvent sur scène en 
novembre et nous réservent en primeur un événement rare. 
L a les mots pour le dire, « La chanson, c’est un lien intime, quotidien, direct, entre le monde et 
soi, entre soi et ce qu’on souhaite, ce qu’on vit, ce qu’on éprouve. La chanson est universelle, sans 
âge, elle vient du fond des temps, elle est un compagnon têtu qu’on soit musicien, poète, plombier, 
sorcier, qu’on soit savant ou non. Elle est une voix intérieure, qui va vers l’autre, elle est la rumeur 
de l’autre en soi. Elle sert à tout, prier, danser, se réjouir, pleurer, se fâcher, rire, imaginer, avouer, 
rêver, prendre le vent ou les armes. Moi, elle est mon métier, et l’un de mes plus grands amours… » 

La fin de l’été indien nous conduira en mélodie aux portes du desert avec la diva du diwan 
féminin, Hasna El Becharia accompagnée au chant par Souad Asla, un concert unique dans 
le cadre du festival Africolor.

La poésie se poursuit dans le centre d’art avec le troisième volet du cycle d’expositions « En 
fuyant, ils cherchent une arme » curaté par Stéphanie Vidal. Les artistes en présence, Moreh-
shin Allahyari, Neïl Beloufa (en résidence), Justine Emard et Romain Kronenberg, nous 
invitent à travers leurs œuvres à explorer d’autres mondes possibles en devenir…

C’est encore de la poésie, un rendez-vous incontournable en novembre « Hackathon Scéno-
graphie » 2001 l’Odyssée de l’espace scénique, pour participer à la mise à jour technolo-
gique d’une possible scène à l’heure de la réalité virtuelle. Et un volet spécial pour les enfants, 
le stage Animation et vidéo mapping en partenariat avec la ville de Montreuil dans le cadre 
du festival Marmoe.

Les Écrans philosophiques se poursuivent pour la quinzième édition au cinéma Le Méliès en 
collaboration avec le Collège International de Philosophie. 

Je vous invite à retrouver ici les stages proposés aux enfants durant les vacances de la Tous-
saint, ainsi que les rendez-vous du Pop [lab], et notez dès à présent l’Apéro Pop [lab] du 6 
novembre pour faire connaissance avec le fabmanager qui se fera un plaisir de vous présenter 
les activités développées dans cet espace. 

Toute l’équipe a hâte de vous retrouver autour de ces événements.

Annie Agopian, directrice

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2018

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.

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 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.

septembre-décembre

EXPOSITION
CENTRE D'ART 

du 3 octobre au 15 décembre 2018 
EN FUYANT, ILS CHERCHENT 

UNE ARME 3|3 
DES HORIZONS
ET LE DÉPART

vernissage le mardi 2 octobre à partir de 18 heures

Commissaire en résidence : Stéphanie Vidal
Artistes : Morehshin Allahyari, Neïl Beloufa (en résidence), 
Justine Emard et Romain Kronenberg
Scénographie : Studio Ravages

Après le temps de la conscience des traces et celui de la mise en 
place d'outils, le troisième volet du cycle « En fuyant, ils cherchent 
une arme », s'engage dans un univers en devenir, cherchant les 
limites pour les faire déborder. Il s'agit de prendre appui dans la 
roche pour s'élancer vers l'inconnu, là où d'autres mondes existent 
et où les mots sont à inventer pour les raconter, là où dansent 
des ombres aux abords de lumières que nous ne percevons plus 
ou pas encore. Les œuvres rassemblées spéculent pour explorer ; 
alliant des technologies contemporaines d'immersion dans l'image 
- comme le cadre cinématographique, la modélisation 3D ou la 
réalité augmentée - à des narrations qui traversent et transpercent 
les époques. Elles s'inspirent des mystères du mythe, des ensei-
gnements des contes et profitent du repos offert par la poésie, 
qui seule sait suspendre le sens, afin de partir en éclaireur vers 
des territoires d’énonciation ré-actualisés. Chemin faisant, elles 
rêvent de trouver ou de forger des lieux du dire encore vierges de 
toute exploitation, marchandisation, colonisation… S'inscrivant 
dans des temps élargis et des espaces stratifiés, ces œuvres non-
binaires et non-conformes sont en quête d'alternatives ; elles nous 
rappellent que, même si la force d'un système s'éprouve à la diffi-
culté qu'il donne à l'échappée, les constructions humaines peuvent 
toujours être modifiées.
Avec la participation du DICRéAM

AUTOUR DE L'EXPOSITION
vendredi 12 et lundi 15 octobre
de 10 h à 12 h 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 la troisième 
exposition du cycle « En fuyant, ils cherchent une arme ».
Entrée libre, sur demande à l’accueil ou sur réservation par mail 
à mediation@maisonpop.fr

samedi 13 octobre de 14 h à 18 h  
TAXI TRAM

Parcours artistiques en bus pour assister aux visites commentées 
des expositions présentées à la Maison populaire et à la Galerie 
de Noisy-le-Sec.
Rendez-vous à 14 h à la Maison populaire pour assister à la visite 
guidée de l’exposition « En fuyant, ils cherchent une arme 3/3 » 
en présence de la commissaire en résidence Stéphanie Vidal et 
des artistes Justine Emard (sous réserve) et Romain Kronenberg 
(sous réserve).
Inscriptions obligatoires et déroulé du parcours : www.tram-idf.fr 
Renseignements Taxitram au 01.53.34.64.43
Tarifs : 8 euros (plein) / 5 euros (réduit) - (moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi). Les repas éventuels sont à la 
charge des participants.

les samedis 20 octobre et 10 novembre 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, afin 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 pouront échanger autour d'un goûter à 
la fin de la visite.
Gratuit - Sur réservation
Réservations obligatoires, jusqu’à la veille de la date de la visite

vendredi 26 octobre de 20 h à 22 h 
INVITATION À UNE MAISON 

D’ÉDITION
RENCONTRE - DÉBAT 

Rencontre avec une maison d’édition.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

vendredi 16 novembre de 20 h à 22 h 
VIDÉOS D’ARTISTES

RENCONTRE - PROJECTION 
Projections d'œuvres vidéos de Justine Emard et Romain Kronen-
berg. En présence des artistes.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

18 19

vendredi 14 décembre 2018 de 18 h à 22 h
SOIRÉE DE FINISSAGE ET

DE LANCEMENT DU CATALOGUE 
Soirée de finissage de l’exposition « En fuyant, ils cherchent une 
arme 3/3 » et lancement du catalogue clôturant le cycle d’exposi-
tions « En fuyant, ils cherchent une arme ».
La saison de la curatrice en résidence Stéphanie Vidal se termi-
nera par la publication d’un catalogue retraçant les expositions qui 
se sont tenues tout au long de l’année 2018 à la Maison populaire. 
Entrée libre

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 18 octobre à 20 h 30 
L’HOMME SANS PASSÉ : 
VIVRE SANS MÉMOIRE ?

L'Homme sans passé de Kaurismaki (Finlande - Allemagne - 
France, 2002, 1 h 37)
présenté par Valérie Gérard, directrice de programme au CIPh.

jeudi 15 novembre à 20 h 30
L’IMAGE-RÊVE OU LA RÉALITÉ 

COMME SIMPLE FICTION 
DOMINANTE

Paprika de Satoshi Kon (Japon, 2006, 1 h 30)
Présenté par Jérôme Rosanvallon, directeur de programme au 
CIPh. 

jeudi 13 décembre à 20 h 30 

LE CŒUR ET LA RAISON :
UNE LECTURE PASCALIENNE 

D’ORDET DE DREYER
Ordet de Carl Theodor Dreyer (Danemark, 1955, 2 h 03)
présenté par Isabelle Raviolo, directrice de programme au CIPh.

CONCERT
vendredi 28 septembre à 20 h 30

MARC NAMMOUR + LOIC LANTOINE 
+ FRANÇOIS PIERRON 

CHANSON FRANÇAISE
Artiste underground, poète proférant une parole libératrice, Marc 
Nammour fonde La Canaille à Montreuil en 2005. Libanais exi-
lé dans le Jura ouvrier, grand amateur des textes d’Aimé Césaire 
et de Léo Ferré, esthète avide de rencontres tous azimuts, il ne se 
laisse enfermer dans aucune étiquette et poursuit une voie singu-
lière dans le hip hop français. 
En rime ou en prose, sa plume cherche en permanence le point 
d’exclamation, et avec tendresse, mélancolie ou hautes flammes 
de colère, elle parle de l’impossible résignation. Marc Nammour 
rencontrera le poète-chanteur Loïc Lantoine et le contrebassiste 
François Pierron. 
Amoureux des mots, Loïc Lantoine commence par l'écriture et prête 
sa plume à Allain Leprest ainsi qu'à d'autres artistes comme Jehan. 
Il réalise ses premiers pas de chanteur en faisant les premières par-
ties de concerts des Ogres de Barback ou encore de François Ha-
dji-Lazaro. Dès 2003 il s'associe au contrebassiste François Pierron. 
Leur duo est à l'origine de plusieurs albums dont le premier Tout est 
calme, qui est un véritable succès public et critique.
Une création dans le cadre du Festival MAAD in 93

vendredi 23 novembre à 20 h 30
RAPHAËLE LANNADÈRE

& FRÉDÉRIC GASTARD
CHANSON FRANÇAISE

Raphaële Lannadère, plus connue sous le nom de « L » et sur-
tout reconnaissable à sa voix que l’on retient comme un sortilège 
antique, chante depuis qu’elle parle, une poésie douce-amère des 
temps modernes. Frédéric Gastard est saxophoniste et composi-
teur, bien connu de la scène européenne jazz et de musiques im-
provisées avec entre autres les groupes  Journal Intime, le Sacre du 
Tympan, les Musiques à Ouïr. 
Tous deux ont décidé de monter un répertoire, composé principale-
ment de reprises pour aller se frotter aux chansons qu’ils aiment, de 
la soul au rap en passant par le jazz, la pop et la variété, dans une 
formule épurée où l’un et l’autre pourront exprimer leur sensibilité. 
Un évènement rare dont ils nous ont réservé la primeur.

vendredi 14 décembre à 20 h 30
HASNA EL BECHARIA 

MUSIQUE DU MONDE
La diva du diwan féminin, Hasna El Becharia (guembri, banjo, 
chant) accompagnée au chant par Souad Asla, livre un spectacle 
acoustique impérial. Hasna, la rockeuse du désert comme on la 
surnomme, a déjà plus de 30 ans de carrière. Libre et affranchie, 
elle est la première femme algérienne à jouer du guembri, instru-
ment traditionnellement réservé aux hommes, ce qui lui a valu 
de nombreuses réprimandes. Mais désormais, sa musique voyage 
bien au-delà de son Sahara natal. Elle mêle le sacré et le profane, 
navigue entre compositions originales et standards populaires 
dans un répertoire qui allie le moghrabi marocain, le raï déglingué 

ou encore le blues griot. Originaire de Béchar, au sud de l’Algérie, 
Souad Asla (chant), digne héritière de la tradition gnawa, a grandi 
auprès de la célèbre Hasna El Becharia qu’elle considère comme 
son maître. Inspirée par son parcours, Souad a à cœur de faire 
vivre cette musique ancestrale importée de l’Afrique noire jusqu’au 
nord de ce continent. Ses mélodies nous emmènent aux portes du 
désert. Atmosphère envoûtante, magique, mêlant musique, danse, 
chanson innovante et percussions africaines. Ces deux artistes 
proposent une musique riche en métissages. Une musique contre 
les tourments de l’âme, où la transe vient exorciser et les chants 
libèrent. Les sons du désert saharien vibrent autour d’elles. 
Dans le cadre du Festival Africolor

HACKATHON 
SCÉNOGRAPHIE

samedi 10 et dimanche 11 novembre
2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 

SCÉNIQUE
RENCONTRE NATIONALE

« J’en suis donc arrivé, irrévocablement, à imaginer un spectacle 
différent, visible dans son intégralité, mais qui se déroulerait 
différemment pour chacun des points de vue. En somme un 
seul et même spectacle, mais différent, pour chaque spectateur.» 
Jacques Polieri 
Ce sont sur les traces du scénographe visionnaire Jacques Polieri 
que quatre équipes vont participer à la mise à jour technologique 
d’une possible scène à l’heure de la réalité virtuelle. 
Pendant tout un week-end, quatre thématiques vont faire l’objet 
d’une compétition : Le Golem, 2001 l’Odyssée de l’espace, 
Sonorité jaune, Code source.
Le samedi, un atelier de sensibilisation à cette « Odyssée de l'espace 
scénique » sera réservé aux jeunes publics, pendant que chacune 
des équipes préparera une présentation publique pour le dimanche 
à 18 h sur entrée libre. L’objectif à postériori sera de présenter le 
projet lauréat, sélectionné par un jury professionnel à Montreuil, 
en satellite de la Quadriennale de Prague en 2019, rendez-vous 
mondial et historique de la scénographie. Franck Ancel
En partenariat avec DSAA design graphique et narration multi-
média du Lycée Jacques Prévert (Boulogne) et la revue Transverse. 
Un évènement conçu et organisé par Franck Ancel
Les ateliers : samedi 10 novembre de 10 h à 22 h et dimanche 
11 novembre de 10 h à 18 h.
Restitution : dimanche 11 novembre de 18 h à 20 h avec remise 
du prix.
Gratuit sur inscription motivée par email ancelfranck@gmail.com

samedi 10 novembre de 11 h à 18 h
ANIMATION ET VIDÉO MAPPING

L'Odyssée de l'espace scénique
Animé par Antoine Meissonnier et Nicolas Bertrand à l'invita-
tion de Franck Ancel dans le cadre du Hackathon Scénographie.
Créer un décor, raconter une histoire, réaliser des animations avec 
des personnages ou des textures. Embarquez dans une odyssée du 
réel au numérique, de l'animation traditionnelle à la projection.
Sur le thème du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley 
Kubrick, vous animerez vos propres séquences avec la technique 
du stop motion pour créer vos propres décors. Ensuite vous vous 
initierez au vidéo mapping pour animer un décor réel avec des 
images virtuelles. 
Public : 8-12 ans
Une présentation au public aura lieu en fin d'après-midi. 
Atelier gratuit sur inscription avant le 7 novembre 2018, nombre 
de places limité. Déjeuner sur place en groupe prévoir un repas 
de pique-nique, le goûté est offert. 

POP [LAB]
samedi 27 octobre de 13 h 30 à 16 h 30

RÉPARE POP
Peut-on redonner vie à vos objets défectueux ? Pas besoin 
d’être un grand bricoleur, les outils du Pop [lab] vous permet-
tront de comprendre la panne et de définir s’il sera possible de 
faire revivre votre objet. Il n’y a aucune garantie mais au moins 
vous aurez essayé !
Prochains rendez-vous sur le site internet.
Tarif : gratuit (adhérents) / 15 euros (non-adhérents).

mardi 6 novembre de 19 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 décou-
peuse laser ! Vous pourrez créer des autocollants vinyles à 
coller sur la fresque collective et repartir avec un petit souvenir 
personnalisé. 
Entrée libre

ATELIERS DIY
Envie d’apprendre à créer vos propres objets ? La Maison pop 
s’occupe de tout ! Les ateliers DIY sont des rendez-vous où se 
mélange l’artisanat et les loisirs créatifs. Les intervenants vous 
transmettront leur savoir-faire et vous guideront dans vos 
réalisations personnalisées d’objets créatifs. L’occasion peut-être 
d’offrir un cadeau fait-main…

 samedi 27 octobre de 11 h à 12 h
ANIMAUX DÉCOUPÉS AU LASER

Assemblage d’animaux en bois découpé au laser.
Durée : 1 h
Public : enfants (8-12 ans) / nombre de places limité à 8
Tarif : 30 euros (adhérents) / 45 euros (non-adhérents)

mardi 4 décembre de 19 h à 21 h
DÉCORATIONS DE NOËL

Réaliser des décorations de Noël avec les outils du fablab : 
l’impression 3D et la découpe laser.
Durée : 2 h
Public : adultes & enfants (à partir de 11 ans) / nombre de 
places limité à 8
Tarif : 40 euros (adhérent) / 55 euros (non-adhérent)

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.
Formation en individuel ou en groupes (6 personnes maximum)
Tarif : 30-40 euros par formation (+ 15 euros d’adhésion)

RENDEZ-VOUS
le mercredi 19 et le vendredi 21 septembre

ÉCHECS & MATH
Initiation et Tournois

Initiation et Tournois d’échecs gratuits dans le cadre du festival 
2018 « Sciences infuses : les mathématiques dans la vie quoti-
dienne » en partenariat avec les Bibliothèques d’Est ensemble, la 
Maison populaire et l’Échiquier de la Ville de Montreuil
Initiation aux échecs : mercredi 19 septembre de 14 h à 17 h
(adultes et enfants dès 5 ans)
Tournois : vendredi 21 septembre de 18 h à 21 h
(Tournois parallèles confirmé & débutant)
Prix :
• Confirmé : une activité collective à la Maison populaire pour 
la saison 2018-2019.
• Débutant : une inscription à l’Échiquier de la ville pour la 
saison 2018-2019.
Gratuit sur inscription au 01 42 87 08 68
Renseignements au 06 38 34 15 19

le lundi 29 et le mardi 30 octobre 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 

DÉCOUVERTE DU JAPON
Animé par Maho Nakamura

Initiation et perfectionnement (tous niveaux) aux techniques 
de l’art du dessin manga issu de la culture japonaise, suivi d’un 
atelier de découverte de la cuisine japonaise et de dégustation 
de produits. 
Les deux journées de stage « Découverte du Japon », sont une 
invitation pour le jeune public à explorer l'imaginaire japonais, 
que cela soit au travers de la pratique du dessin manga, ou de la 
découverte des goûts parfois étonnants de la cuisine japonaise. 
Public : 6-8 ans
Inscriptions ouvertes jusqu’au jeudi 11 octobre inclus
Tarifs pour les deux journées de stage : 65 euros (adhérents) / 
80 euros (non-adhérents) 
Possibilité de déjeuner sur place si besoin, en ce cas prévoir un 
repas de pique-nique.

du lundi 29 au mercredi 31 octobre
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

CRÉE UN MONDE IMAGINAIRE ! 
Animé par Karen Guillorel 

L'artiste Karen Guillorel, créatrice d'univers et scénariste de 
dessin animé, proposera aux jeunes une aventure graphique 
où ils fabriqueront un petit univers fantastique de manière 
collaborative : ils imagineront des héros et leurs animaux 
magiques, dessineront les cartes de leur pays imaginaire, 
inventeront les tribus qui y vivent. Tout cet univers sera peint, 
dessiné et en argile. 
Le programme du stage : Le matin : crée tes personnages et tes 
animaux magiques ; L’après-midi : crée l'univers et les décors 
imaginaires et apprends à utiliser plusieurs outils du feutre à 
l’argile.
Public : 8-12 ans 
Inscriptions ouvertes jusqu’au jeudi 11 octobre inclus
Tarifs pour les trois journées de stage : 80 euros (adhérents) / 
95 euros (non-adhérents)
Possibilité de déjeuner sur place si besoin, en ce cas prévoir un 
repas de pique-nique. 

du lundi 29 au mercredi 31 octobre
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h

AU PAYS DE BRIC & DE BROC
ATELIER D’ÉCRITURE CORPORELLE & COLLAGE

Animé par Valery Meynadier 
À partir d’objets mystérieux et cachés, les participants seront 
invités à leur donner une nouvelle vie, à imaginer des histoires 
et à réaliser des collages à plat et en trois dimensions. Ces col-
lages seront ensuite le point de départ de la rédaction de textes 
personnels et originaux. Un temps de restitution est prévu le 
mercredi 31 octobre de 15 h à 16 h. 
Public : 8-12 ans
Tarifs : 55 euros (adhérents) / 70 euros (non-adhérents). 
Possibilité de déjeuner sur place si besoin, en ce cas prévoir un 
repas de pique-nique. 

dimanche 2 décembre de 13 h 30 à 18 h 30
BRADERIE DE JOUETS

Venez vendre vos jouets, peluches, jouets en bois, jeux de 
constructions, jeux vidéo… Venez chiner des cadeaux pour noël. 
Les participants sont invités à apporter gâteaux et boissons pour 
partager un goûter convivial. Action proposée par la commission 
convivialité. La Maison populaire c’est vous !
Réservez votre emplacement au 01 42 87 08 68 entre 10 h-12 h 
et 14 h-20 h 
Tarif : 5 euros les deux mètres linéaires (à régler à l’accueil avant 
le 30 novembre à 19 h) 
Installation à 13 h (matériel d’installation non fourni) 
Les emplacements sont tirés au sort et devront rester nets lors de 
votre départ.
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RENDEZ-VOUS le mercredi 19 et le vendredi 21 sept. Échecs & Math Gratuit / Réservation

CONCERT vendredi 28 septembre - 20 h 30 Marc Nammour + Loic Lantoine + François Pierron 10 euros / 12 euros

EXPOSITION du 3 octobre au 15 décembre 2018 En fuyant ils cherchent une arme 3|3 Entrée libre

EXPOSITION les 12 et 15 oct. de 10 h-12 h et 14 h-18 h Portes ouvertes des ateliers d’artistes Entrée libre

VISITES samedi 13 octobre - 14 h à 18 h Taxi tram 8 euros / 5 euros

CINÉMA jeudi 18 octobre - 20 h 30 L’homme sans passé : vivre sans mémoire ? Au cinéma le Méliès

VISITES les 20 oct. et 10 nov. - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

RENCONTRES vendredi 26 octobre - 20 h à 22 h Invitation à une maison d’éditions Gratuit / Réservation

POP [LAB] samedi 27 octobre - 11 h à 12 h Animaux découpés au laser – ateliers DIY 30 euros / 45 euros

POP [LAB] samedi 27 octobre - 13 h 30 à 16 h 30 Répare pop Gratuit / 15 euros

STAGE du 29 au 31 oct. de 10 h-12 h et 13 h-16 h Au pays de bric & de broc 55 euros / 70 euros

STAGE le 29 et le 30 oct.  de 10 h-13 h et 14 h-17 h Découverte du japon 65 euros / 80 euros

STAGE du 29 au 31 oct. de 10 h-13 h et 14 h-17 h Crée un monde imaginaire ! 80 euros / 95 euros

POP [LAB] mardi 6 novembre de 19 h-21 h Apéro pop [lab] Entrée libre

RENDEZ-VOUS samedi 10 et dimanche 11 novembre Hackathon scénographie Gratuit / Réservation

RENDEZ-VOUS samedi 10 novembre - 11 h à 18 h Animation et vidéo mapping Gratuit / Réservation

CINÉMA jeudi 15 novembre - 20 h 30 L’image-rêve ou la réalité comme simple (…) Au cinéma le Méliès

RENCONTRES vendredi 16 novembre - 20 h à 22 h Vidéo d'artistes Gratuit / Réservation

CONCERT vendredi 23 novembre - 20 h 30 Raphaële Lannadère & Frédéric Gastard 10 euros / 12 euros

RENDEZ-VOUS dimanche 2 déc. - 13 h 30 à 18 h 30 Braderie de jouets Tarif : 5 euros

POP [LAB] mardi 4 décembre - 19 h à 21 h Décorations de Noël – ateliers DIY 30 euros / 45 euros

CINÉMA jeudi 13 décembre à 20 h 30 Le cœur et la raison : une lecture pascalienne (…) Au cinéma le Méliès

EXPOSITION vendredi 14 décembre - 18 h à 22 h Soirée de finissage et de lancement du catalogue Entrée libre

CONCERT vendredi 14 décembre - 20 h 30 Hasna El Becharia 10 euros / 12 euros

POP [LAB] sur rendez-vous Formations aux machines 30-40 euros

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.


