
JANVIER-MARS 2023

CONCERTS ― EXPOSITION ― STAGES
PRATIQUES ARTISTIQUES

Endroit propice aux convergences artistiques et haut lieu de 
l’éducation populaire depuis 1966, la Maison pop a pour horizon de 
faire éclore les étonnements et cultive des formes ouvertes d’ate-
liers de pratiques artistiques, culturelles et sportives en direction 
des adultes, des adolescent·es et des enfants. Située à Montreuil 
et accueillant 2600 adhérent·es chaque année, elle est la plus 
grande maison des pratiques amateurs pluridisciplinaires. Pensée 
comme une Fabrique Créative ouverte sur le monde, la Maison pop 
est un laboratoire permanent développant une programmation 
unique, au sein d’un Centre d’art contemporain, d’une scène pour 
les musiques actuelles, d’un fab lab et à travers des résidences 
d’artistes participatives. 

MAISON
POP

COMMENT RÉSERVER ?
Par téléphone : 01 42 87 08 68
En ligne : WWW.MAISONPOP.FR
Par mail : bonjour@maisonpop.fr

Tarifs concert : 12 €, réduit : 10 € (– de 25 
ans, étudiants, allocataires chômage ou 
RSA, personne en situation de handicap 
et adhérent·es de la Maison Populaire).

Gratuit : enfants de – de 5 ans, accom-
pagnateur·rice de personne en situation 
de handicap.

Bal & cabaret : 3 €

Entrée libre : exposition, vernissage, 
événement associé au Centre d’art.

COMMENT ADHÉRER ?
Vous souhaitez vous investir dans la vie 
démocratique du lieu, participer aux 
temps forts en tant que bénévole pour les 
Nuits pop, les concerts et les vernissages, 
devenez adhérent·e et bénéficier ainsi 
de nos tarifs réduits et autres avantages. 
L’adhésion est de 15 € par an.

Télécharger le bulletin d’adhésion :
https://bit.ly/adhésion_Maisonpop

COMMENT VENIR ?
M   Métro 9 – Mairie de Montreuil

  102 ou 121 – Lycée Jean-Jaurès

  Parking : 48, rue Danton, Montreuil

  Accessible aux personnes
à mobilité réduite

  Parking vélo :
9bis, rue Dombasle, Montreuil

La Maison populaire est soutenue par la Ville de Montreuil, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France et la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture.

La Maison pop est dédiée à la pratique 
amateur, la création et la diffusion 
artistique.
  9bis, rue Dombasle – Montreuil 93100

 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 21 h, samedi de 10 h à 17 h.
Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires

Le Centre d’art reste ouvert la 1ère 

semaine des vacances scolaires d’hiver 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Réservez une visite guidée gratuite en 
individuel, en groupe ou un samedi en 
famille : juliette.garde@maisonpop.fr 

NOUS CONTACTER !
  01 42 87 08 68
  bonjour@maisonpop.fr  
   @maisonpopulaire
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BAPTISTE W. HAMON
+ SARAH JEANNE ZIEGLER
CONCERT
ven. 20 janvier  20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Trois ans après la sortie de Soleil, Soleil Bleu, Baptiste W. 
Hamon est de retour avec son troisième album Jusqu’à 
la lumière, entre pop, chanson et americana, enregis-
tré par le maître orfèvre de la scène alternative anglo-
saxonne John Parish. Avec sa voix sobre et posée, il 
célèbre l’ivresse entre ami·es et nous offre une soirée 
dans le lointain far-west.
En première partie de soirée, venez à la rencontre de 
Sarah Jeanne Ziegler. Avec sa voix suave et son tempo 
low-fi, elle offre une pop-folk hybride, sensible et tein-
tée de ses références au cinéma de la Nouvelle Vague.

DES FISSURES DANS L’ARCHIVE
EXPOSITION DE ZBYNĚK BALADRÁN
mer. 25 janvier au sam. 22 avril
vernissage – mar. 24 janvier 18 h

gratuit

Première exposition du cycle Actes de langage proposé 
par Simona Dvorák et Tadeo Kohan, Des fissures dans 
l’archive explore les politiques de la mémoire, le pouvoir 
de l’archive et le rôle de la fiction dans la narration col-
lective. Auscultant le potentiel politique, médiatique et 
historique du langage, l’exposition nous invite à repen-
ser les mécanismes cachés derrière les images et les 
mots ; à vivre le langage comme une expérience active 
et émancipée.  

LE MONDE DE DEMAIN
CABARET #01
ven. 27 janvier 20 h 
tarif : 3 €

Une invitation au voyage pour découvrir les talents qui 
se forgent à la Maison pop en musique, en chant et en 
slam. Ici, les inspirations des élèves et professeur·es s’en-
tremêlent pour vous concocter une soirée conviviale et 
unique à chaque cabaret.

APÉRO POP [LAB] 
RENCONTRE ENTRE CURIEUX·SES ET BRICOLEUR·SES
mar. 31 janv 18 h

gratuit

Animé par Simon, fabmanageur, cet apéro vous convie 
à la découverte du Pop [lab], le laboratoire de fabrica-
tion numérique de la Maison pop et les nombreuses 
possibilités de réalisation et de création qu’il offre à 
partir des imprimantes 3D, découpeuses laser & vinyle 
et presse à chaud. Nouveauté pour cet apéro : on invite 
le Fablab La Verrière ! 

TRAIN FOU
CONCERT
ven. 10 février 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Train Fou c’est une pop-électro psychédélique en 
français, teintée d’harmonies vocales empruntées à 
la musique sacrée et aux Balkans. Sur scène, c’est 
un chœur de quatre chanteuses et percussionnistes, 
Marion, Ayana, Charlotte et Zoé, accompagnées par 
Pierre, du duo d’Inigo Montoya, au chant et aux sam-
plers. La sortie du disque Laisse-nous enfin nous reposer 
est prévue début 2023.

ALORS ON DANSE ! 
BAL FOLK
ven. 17 février 20 h
tarif : 3 €

Venez danser au son de l’accordéon diatonique avec 
les musiciens des ateliers Ensembles accordéon dia-
tonique et Exploration musique d’ensemble. Le grand 
bal annuel de la Maison pop est l’occasion de retrou-
ver la convivialité des bals d’antan autour de danses 
collectives.

Simona Dvorák & Tadeo Kohan © Catherine Radosa Tempo Tempo! © Frank Loriou

Baptiste W. Hamon © Romain Winkler

VIE DÉMOCRATIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ven. 10 mars 18 h

Ouvert à tou·tes les adhérent·es

L’assemblée générale de l’association est un temps 
d’échanges privilégié pour réaliser le bilan de l’année 
écoulée, ouvrir de nouvelles perspectives et l’oppor-
tunité d’élire les nouveaux membres du conseil d’ad-
ministration. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
6 mars 2023.

SAMEDI EN FAMILLE
VISITE–ATELIER
sam. 11 mars 14 h 30-16 h 30
à partir de 6 ans gratuit 

Vous souhaitez passer un moment artistique et ludique 
avec votre enfant ? Notre médiatrice Juliette vous pro-
pose une visite guidée de l’exposition Des fissures dans 
l’archive de Zbyněk Baladrán, suivie d’un atelier d’arts 
plastiques pour mettre en pratique votre créativité.

TEMPO TEMPO!
CONCERT
ven. 17 mars 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Tempo tempo! est une célébration colorée et joyeuse 
qui donne vie à l’héritage d’une véritable légende de 
la musique: Tony Allen. La musique du batteur d’ori-
gine nigériane devient une philosophie pour Fixi et 
Nicolas Giraud : la vie est belle mais c’est pas du gâteau, 
Amis vautours attendez donc votre tour pour manger. 
Célébrons ensemble cet hymne aux rythmes de l’accor-
déon, du piano, du bugle et de la basse des deux amis.   

JANVIER    

FÉVRIER    

À l’ère des voix qu’on plie et des langues qu’on tord, 
qu’il est digne de rendre leur sens aux mots. Virginia 
Woolf dépeint en 1914 des femmes créant une société 
secrète ; elles sont tentées d’analyser le langage 
des hommes.  Elles ont oublié d’en créer un, le leur 
et de « faire société ». En 2023, face aux discours 
dominants omniprésents, le duo de commissaires 
d’exposition Tadeo Kohan et Simona Dvorák leur 
opposent une sémantique de la résistance à travers 
un cycle d’évènements et d’expositions qui prône le 
langage comme arme d’auto-défense : les actes du 
langage, ceux-là même qui nomment le monde et 
ses représentations.
Pendant que les chants brûlent, les musicien·nes de 
Train fou et Tempo Tempo! ne mâchent pas leurs 
verbes et gagnent du terrain sur le champ des mots. 
Tandis que les cabarets des pratiques amateurs – 
slam, impro, a capella – de la Maison pop feront les 
artistes du monde de demain. Car, comme le susurre 
Baptiste W. Hamon, demain tout redémarre.

Pauline Gacon, Directrice et l'équipe de la Maison pop

ÉDITO
La puissance des mots

RÉSIDENCE
En 2023, la Maison pop accueille le cycle curato-
rial Actes de langage proposé par Simona Dvorák et 
Tadeo Kohan. Conçu en trois volets, le projet propose 
d’explorer le langage comme une matière agissante, 
impactant le réel, les vécus et leurs représentations. 
L’actualité du langage politico-médiatique et l’ob-
servation de l’histoire nous poussent à envisager la 
puissance de la parole publique sous ce prisme. En 
effet, la question du langage est cruciale au sein de 
la performativité des pouvoirs, des discriminations 
et des luttes.
Catherine Radosa est l’artiste invitée de leur rési-
dence.

STAGES
INITIATION À L’ARDUINO
mar. 10, 24 janv., 7 fév., 7, 21 mars 19 h-21 h
tarif : 130 € adhérent·e : 115 €
débutant·es bienvenu·es, dès 12 ans

Prenez en main les cartes programmables Arduino au fil de 
ces 5 séances d’initiation. Au programme : découverte du 
code et assemblage de circuits simples démontrant l’utili-
sation de composants, interrupteurs et nombreux capteurs 
existants pour réaliser des projets électroniques interactifs.

LA CÉRAMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
sam. 14 janv. ou 21 janv.  13 h-17 h
tarif : 45 € adhérent·e : 30 €
adultes, débutant·es bienvenu·es

Ce stage est dédié à la création d’objets en céramique grès, 
au modelage et à la fabrication d’une pièce simple en argile. 
La pièce sera ensuite émaillée par la professeure. ― Tarif indiqué par session 

YOGA AU QUOTIDIEN
sam. 28 janv.  10 h-13 h
tarif : 35 € adhérent·e : 20 €
ados, adultes

Ce stage aborde toutes les postures que l’on peut pratiquer 
au cours de la journée, du matin jusqu’au soir. Du yoga des 
yeux au yoga du son, de la méditation aux postures, de la 
respiration à la détente, toutes les techniques et pratiques 
peuvent être faites au quotidien.

JAM POP SESSION
sam. 14 janv., 11 fév. et 11 mars 15 h 30-18 h 30
tarif : 5 € par jam session
adultes

Danse contact. Venez pratiquer la danse contact-improvi-
sation, une danse ouverte où les partenaires évoluent en 
contact physique. Un atelier vous permet de vous initier 
aux enjeux de cette danse avant de plonger joyeusement 
vers l’espace de pratique libre : la jam. Elle se conclut par 
un cercle pour échanger brièvement les ressentis et expé-
riences de chacun·es. Entrez et sortez librement de la jam.

Inscription sur notre site www.maisonpop.fr/-stages-

NOUS SUIVRE ?

 @maisonpopulaire

 @maisonpopulaire

 @Maisonpop
Nous taguer avec #maisonpop93

ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Inscrivez-vous pour les 2 prochains trimestres aux 
activités sportives, arts visuels, langues, théâtre, 
danse et bénéficiez de la réduction trimestrielle. À 
tout moment, vous pouvez rejoindre un atelier, dans 
la limite des places disponibles.

COURS D’ESSAI
tarif : 5 € enfant : 3 €

Vous souhaitez faire un cours d’essai ? C’est pos-
sible ! Il suffit d’acheter un ticket sur place 10 
minutes avant le cours. 

MARS  

CONVERSATION AVEC L’ARTISTE 
ZBYNĚK BALADRÁN
AUTOUR DE L’EXPOSITION
ven. 24 mars 20 h

gratuit

Conversation avec l’artiste Zbyněk Baladrán autour 
de son exposition Des Fissures dans l’archive.

POPOPOP !  
CABARET #02
ven. 31 mars 20 h
tarif : 3 € 

Une invitation au partage pour découvrir les talents 
qui se forgent à la Maison pop en danse, en musique 
et en chant. Ici, élèves et professeurs s’entremêlent 
pour vous concocter une soirée conviviale et unique 
à chaque cabaret.

VISITE-ATELIER
gratuit

Vous souhaitez organiser pour vos élèves une visite 
de notre Centre d’art suivi d’un atelier d’arts plas-
tiques. Nous accueillons les élèves du primaire au 
lycée pour développer et mettre en pratique la créati-
vité de chacun·e. Les thématiques et le discours pour 
chaque groupe d’âge sont adaptés. Notre Centre d’art 
accueille chaque année un cycle de 3 expositions. 
Pour toute demande, vous pouvez contacter Juliette 
notre médiatrice : juliette.garde@maisonpop.fr


