
EXPOSITIONS
Centre d'art
du 1er octobre au 13 décembre

Véritables préludes 
flasques (pour 
unChien) 4/4
MéMoires d'un aMnésique - ! 
Vernissage le mardi 30 septembre à partir de 18 h

Commissaire en résidence : Marie Frampier
Commissaire invitée : Ann Stouvenel

Artistes : Maxime Bondu, Antoine Boute, Thierry Fournier, 
Laura Gozlan, Uwe Henneken, Nicolas Moulin, Jean-Luc 
Verna, Denis Villeneuve, ainsi que des artistes de la scène 
shanghaienne 

Imprégné de l'absurde, du romantisme et de l'existentialisme 
présents dans les premiers volets du cycle d'expositions « Véri-
tables préludes flasques (pour un chien) », Mémoires  d'un 
amnésique - ! met en lumière l'optimisme bringuebalant et 
ravageur d'un personnage chinois dont la vie récente semble 
être le parfait reflet de la théorie du catastrophisme éclairé. 
Apeuré, reclus dans un abri afin de se protéger d'une éven-
tuelle catastrophe et de ses conséquences (Mémoires d'un 
amnésique - ?, Mains d'Œuvres, 4 septembre - 12 octobre 
2014, co-commissaire Ann Stouvenel), celui-ci décide de 
quitter sa tanière et redécouvre alors sa ville, Shanghai, sous 
des traits étrangement plus jeunes.  Après avoir anticipé le 
futur, et riche de ses visions post-apocalyptiques, il revient 
dans le passé pour éviter que la catastrophe n'ait lieu. Fiction, 
science-fiction, humour, catastrophisme enjoué et trauma-
tismes venus du futur constituent la trame narrative et visuelle 
de ce dernier chapitre.
En Partenariat avec Mains d'Œuvres 
et Bazaar Compatible de Shanghai

autour de l'eXposition
Visites guidées 
Individuelle ou en groupe sur rendez-vous,
réservation par mail à mediation@maisonpop.fr

les samedis 4 octobre, 8 novembre et 13 décembre 
de 14 h 30 à 17 h
parCours en faMille
Visite – atelier – goûter - ciné
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 4 à 9 ans et 
leurs parents pour appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, des visites-ateliers pour toute la famille, créées en 
lien direct avec les œuvres exposées dans le Centre d'art, vous 
font partager des moments surprenants et enrichissants. Dans un 
contexte convivial, les enfants et les parents peuvent échanger 
autour d'un goûter à la fin de la visite.
À 16 h, nous invitons les enfants à leur première séance de 
cinéma. Chaque séance propose une nouvelle découverte audio-
visuelle par la projection d'une sélection de films courts des 
différentes formes cinématographiques.
Réservations obligatoires, jusqu’à la veille de la date de la 
visite, par téléphone ou par mail à mediation@maisonpop.fr
Entrée gratuite

samedi 4 octobre de 18 h à minuit
nuit blanChe
Ouverture exceptionnelle du Centre d’art de 18 h à minuit
Entrée libre

vendredi 10 octobre à 20 h
perforManCe d'antoine boute
Antoine Boute, écrivain et performeur, présentera une perfor-
mance inspirée de son dernier livre « Les morts rigolos » éd. Les 
Petits matins, 2014.
Entrée gratuite - Réservations conseillée

samedi 11 octobre de 13 h 30 à 17 h
parCours d'un aMnésique
Rendez-vous  à 13 h 30 à Mains d’Œuvres pour assister à la 
visite guidée de l’exposition « Mémoires d’un amnésique - ? » en 
compagnie des commissaires Marie Frampier et Ann Stouvenel. 
La suite du parcours se poursuivra pour une visite commentée 
de l’exposition à la Maison populaire « Véritables préludes 
flasques (pour un chien) 4/4 : Mémoires d’un amnésique - ! » en 
compagnie de la commissaire en résidence Marie Frampier, de la 
commissaire invitée Ann Stouvenel et de l’artiste Laura Gozlan. 
Réservations obligatoires par téléphone
Entrée gratuite sauf titres de transport à fournir

samedi 25 octobre
taXi traM
Visite guidée de l’exposition « Véritables préludes flasques (pour 
un chien) 4/4 : Mémoires d’un amnésique - ! » en compagnie 
de la commissaire en résidence Marie Frampier, en présence 
d’Ann Stouvenel, commissaire invitée et de l’artiste en résidence 
numérique Thierry Fournier.
Le parcours commencera au CAC Brétigny, puis se poursuivra à 
la Maison populaire et s’achèvera à l’Espace Khiasma.
Réservations obligatoires par mail à taxitram@tram-idf.fr
Informations : www.tram-idf.fr
Tarif : 6 euros

vendredi 26 septembre à 20 h 30
Jad salaMeh quartet
& naÏssaM Jalal
Dans le cadre du Festival Maad in 93 
En puisant dans son héritage culturel, le pianiste Jad Salameh 
s’inspire de la tradition Libanaise pour créer son propre univers, 
tout en embrassant le côté moderne du Jazz. 
Son quartet est une histoire de rencontres entre la simplicité du 
folklore et la complexité du jazz vu à travers l’identité des quatre 
musiciens.
Naïssam Jalal a quadrillé le Moyen Orient mais c’est sur les scènes 
parisiennes qu’elle s’est fait connaître, groovant avec sa flûte dans 
les galaxies jazz, orient et afro, où elle excelle.
Entrée : 12 euros / 8 euros

vendredi 24 octobre à 20 h 30
Chantons enseMble !
Une soirée à l'initiative de la chorale Céchèki de Montreuil
La chorale Céchèki invite la chorale d'Eressos à un jumelage... et 
deux ans plus tard en 2014 une première rencontre a lieu sur l'île 
de Lesbos, pendant la semaine de Pâques produisant de fructueux 
échanges et des concerts de voix entremelées.
À notre tour d'accueillir ces deux chorales pour une rencontre 
avec la chorale de la Maison populaire, dirigée par Anne-Laure 
Jain. À la clé une performance faisant raisonner des chants issues 
des répertoires des unes et des autres.
La promesse d'une soirée festive et musicale autour d'un verre 
de ouzo.
Entrée gratuite

vendredi 7 novembre à 20 h 30
We insist & sébastien Martel
Sortie de résidence mutualisée avec MAAD 93 
Une création inédite où se rencontreront le Rock Noise de We 
Insist, groupe influent de la scène rock underground depuis la 
fin des années 90 et la Pop Folk du guitariste et chanteur Sébas-
tien Martel.
Entrée gratuite

les samedis 8, 15, 22, 29 novembre de 16 h 30-18 h 30
initiation
auX perCussions KhassonKe
Animé par Ibrahima Diabaté
La Maison populaire accueille en master class d’Ibrahima Diabaté 
dit Bourama pour une initiation autour du djembé et du doun-
doun. Spécialiste de ces musiques, il est le seul et le premier 
musicien malien à avoir le certificat d’aptitude aux percussions 
en France.
Dans le cadre du festival Africolor
Gratuit sur réservation, nombre de places limitées

vendredi 5 décembre à 20 h 30
Cabaret #1
Un rendez vous public et festif des ateliers de la Maison popu-
laire. Artistes résidents et amateurs nous concoctent ensemble 
une soirée goûteuse, un spectacle mosaïque, riche en couleurs et 
en rencontres.
Entrée gratuite

vendredi 19 décembre à 20 h 30
dJeneba et fusCo / radio Kayes
Dans le cadre du Festival Africolor
Dans la vie comme à la scène la chanteuse Djeneba Kouyaté et 
le chanteur Fusseyni Sissoko forment un duo Djeneba et Fusco.
Tous deux griots de culture khassonké, chantent le passé, le 
présent ... et la paix, au son de rythmes étonnamment contrastés. 
Radio Kayes prendra ensuite allègrement la relève. Emmené par 
le batteur montreuillois Antonin Leymarie (Surnatural Orchestra, 
Impérial Quartet) et accompagné d’Ibrahima Diabate et de musi-
ciens de la région de Kayes, à l’ouest du Mali, rencontrés l’été 
dernier, le groupe franco-malien fait entendre le furieux et 
heureux mariage des doundouns et des tamanis, percussions 
typiquement mandingues, avec les saxophones basse et baryton.
Entrée : Adhérent 6 euros / Réduit 8 euros
Montreuillois 10 euros / Plein 12 euros 

CAleNdRieR iNfORMAtiOns PRAtiQues

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

aCCÈs
M°9 - Mairie-de-Montreuil
à 5 minutes à pied
Bus 102 ou 121, arrêt Lycée Jean-Jaurès
Parking : 48 rue Danton

Maison 
Populaire

CinéMa
À la Maison populaire
Participation libre

au cinéma le Méliès
Centre commercial Croix de Chavaux
93100 Montreuil 
M° 9 Croix-de-Chavaux
infos : www.montreuil.fr/culture/cinema/
Tel. 01 48 70 69 13
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

au Cinéma l'écran  
14, passage de l’Aqueduc
93200 Saint-Denis  
M° 13 Basilique de Saint-Denis
infos : www.lecranstdenis.org 
Tel. 01 49 33 66 88
Tarifs : 7 / 6 / 4,50 euros

au Cinéma le trianon  
Place Carnot - 93230 Romainville 
M° 11 Mairie des Lilas 
puis Bus 129, 318, 322, 105
Infos : www.cinematrianon.fr
Tel. 01 83 74 56 00
Tarifs : 6 / 5 / 4 euros

9bis, rue dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
WWW.Maisonpop.fr

MAisON POPulAiRe
vendredi 28 novembre à 20 h 

ConférenCe / débat
aVeC Jean-pierre dupuy
Pour un catastrophisme éclairé
Avec Jean-Pierre Dupuy, philosophe et professeur à l'université 
Stanford en Californie.
Entrée libre - Réservation conseillée

vendredi 12 décembre à partir de 19 h 

finissage
lanCeMent du Catalogue 
Finissage de l’exposition « Véritables préludes flasques (pour 
un chien) 4/4 : Mémoires d’un amnésique - ! » et lancement du 
catalogue clôturant le cycle d’expositions « Véritables préludes 
flasques (pour un chien) » éd. Maison populaire.
Entrée libre - Réservation conseillée

à 20 h
ConCert de Jean-luC Verna
Carte blanche musicale pour un concert rock'n'roll.
Artiste plasticien qui jongle avec son corps, ses dessins, ses 
sculptures et ses « autoportraits photographiques ». Il se réap-
proprie les images célèbres de l’histoire de l’art, les poses des 
statues, les airs de Siouxsie and the Banshees, T-Rex, Sex 
Pistols, Bauhaus mais aussi de Donna Summer, Georges Brun 
ou Barbara. 
Réservations conseillée
Participation libre au concert à partir de 5 euros

salon
du samedi 13 au samedi 27 septembre
l'art de Voir 
Vernissage le vendredi 12 septembre à partir de 18 h
Exposition des productions photographiques réalisées par les 
élèves du Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage de 
Montreuil, dans le cadre de la résidence artistique menée depuis 
septembre 2013 par le photographe Klavdij Sluban.
Exposition itinérante présentée au lycée d’horticulture à partir du 
vendredi 3 octobre 2014.
Site de l’artiste Klavdij Sluban : www.sluban.com
Site du Lycée des métiers de l’horticulture et du paysage de 
Montreuil-sous-Bois : www.lyceehorticulture93.fr
Entrée libre

du mardi 9 au samedi 20 décembre 
fÊte salon #1
Les ateliers d’arts visuels s’exposent 
Vernissage le lundi 8 décembre à partir de 19 h
Exposition des œuvres réalisées par les élèves de mosaïque ensei-
gnés par Yannick Moutet, des pièces façonnées par les adhérents 
des cours de poterie dispensés par Fabienne Gilles, ainsi que les 
créations produites par les élèves des ateliers de dessin-peinture 
et d’aquarelle initiés par Eun-Young Bouillot.
Entrée libre

salon nuMérique
jeudi 25 septembre dès 17 h
initiation auX pratiques 
de l'inforMatique & d'internet
Séances à 17 h, 18 h et 19 h 
Rendez-vous pour découvrir, échanger et pratiquer autour d'une 
discipline que vous côtoyez tous les jours sans forcément la 
maîtriser : initiez-vous aux usages d'Internet et à la programma-
tion informatique ! Nous vous accompagnons dans la découverte 
de l’univers de la programmation informatique, de ses logiques 
et de ses langages. 
Atelier ouvert à tous 
Gratuit, inscription obligatoire par mail
voyageursducode@bibliosansfrontieres.org
En Partenariat avec les Voyageurs du Code

dès le 2 octobre de 14 h à 16 h
hype(r)olds le gang
des séniors ConneCtées
Animé par Caroline Delieutraz
Quinze rencontres dans la saison, rendez-vous un fois tous les 15 
jours. Sept femmes de plus de 77 ans sont invitées à découvrir de 
manière ludique et efficace certains outils d'Internet.
Gratuit pour les adhérents de la Maison populaire
Non adhérent: 15 euros

du vendredi 10 au lundi 13 octobre
Journées « portes ouVertes des 
ateliers d'artistes »
Visite guidée de l’exposition « Véritables préludes flasques (pour 
un chien) 4/4 : Mémoires d’un amnésique - ! ».
Et invitation faite à l'Atelier Reflexe pour présenter sous forme de 
Slide Show, une sélection des projets artistiques réalisés : "EX.IN", 
"EU Women", "Vrai ou Faux?", "Magic Trick", "Outsiderland" ainsi 
qu'une sélection de films d'artistes réalisés par les artistes associés.
Entrée libre

du mercredi 15 octobre au vendredi 5 décembre
Ciné dans le salon #Mashup
Découvrez une sélection de Mash'Up : création audiovisuelle 
numérique et en réseau. Issue de remix, détournements et 
nouvelles écritures… ces petites vidéos deviennent un phéno-
mène de (ré)appropriation qui donnent naissance à des créa-
tions transformatives s'inscrivant dans la culture de partage et 
d’échange. 
Entrée libre

eXposition du 13 au 27 septembre l'art de voir entrée libre

atelier jeudi 25 septembre - 17 h initiation aux pratiques de l'informatique (…) gratuit / réservation

ConCert vendredi 26 septembre - 20 h 30 Jad salameh quartet & naÏssam Jalal 12 euros / 8 euros

eXposition du 1er octobre au 13 décembre Véritables préludes flasques (pour un chien) 4/4 entrée libre

WorKshop Jeudi 2 octobre - 14 h à 16 h hype(r)olds le gang des séniors connectées 15 euros

proJeCtion vednredi 3 octobre - 20 h 30 Mon petit ciné #1 entrée libre

rendeZ-Vous samedi 4 octobre - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #1 gratuit / réservation

proJeCtion samedi 4 octobre - 18 h à 00 h Carte blanche à l'atelier reflex (nuit blanche) gratuit / réservation

CinéMa mercredi 8 octobre - 20 h 30 le récit et son à-côté au cinéma le Méliès

eXposition du 10 au 13 octobre Journées portes ouvertes aux ateliers d'artistes entrée libre

rendeZ-Vous vendredi 10 octobre - 20 h performance avec antoine boute gratuit / réservation

rendeZ-Vous samedi 11 octobre - 13 h 30 à 7 h parcours d'un amnésique gratuit / réservation

proJeCtion du 15 octobre au 5 décembre Ciné dans le salon #Mashup entrée libre

CinéMa mercredi 15 octobre - 20 h Zombies, petite philosophie de l'effroi au cinéma l'écran

ConCert vendred 24 octobre - 20 h 30 Chantons ensemble! entrée libre

rendeZ-Vous samedi 25 octobre taxi tram 6 euros

stage du 27 au 31 octobre de 10 h à 17 h Webradio 65 euros / 55 euros

ConCert vendredi 7 novembre - 20 h 30 We insist & sébastien Martel - festival Maad93 participation libre

rendeZ-Vous samedi 8 novembre - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #2 gratuit / réservation

stage les 8, 15, 22, 29 nov. - 16 h 30 à 18 h 30 initiation aux percussions Khassonke gratuit / réservation

proJeCtion merdredi 12 novembre - 20 h 30 entre les images, l'argent au cinéma le Méliès

proJeCtion vendredi 14 novembre - 19 h Correspondance(s) gratuit / réservation

rendeZ-Vous vendredi 28 novembre - 20 h Conférence / débat avec Jean-pierre dupuy gratuit / réservation

CinéMa mardi 2 décembre - 20 h 30 images éprouvées, mémoire fictionnée : tombeau (…) au cinéma le trianon

CinéMa mercredi 3 décembre - 20 h la transcendance comme un jeu : éthique et (…) au cinéma l'écran

ConCert vendredi 5 décembre - 20 h 30 Cabaret #1 entrée libre

eXposition du 9 au 20 décembre fête salon #1 entrée libre

rendeZ-Vous vendredi 12 décembre - 19 h finissage, lancement du catalogue entrée libre

rendeZ-Vous vendredi 12 décembre - 20 h Concert de Jean-luc Verna à partir de 5 euros

rendeZ-Vous samedi 13 décembre - 14 h 30 à 17 h parcours en famille #3 gratuit / réservation

ConCert vendredi 19 décembre - 20 h 30 djeneba et fusco / radio Kayes - festival africolor 12 / 10 / 8 / 6 euros

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

CINéMA / vIdéO
sun in your head
vendredi 3 octobre à 20 h
pop'n'Court 
Les rencontres du court métrage vous propose de dialoguer 
avec les cultures. Les deux documentaires font déambuler leur 
caméra à travers des scènes de la vie courante en Inde et au 
Niger. Le quotidien laisse place aux détails devenant ainsi un 
spectacle pour les yeux et les oreilles. Au programme : Jours de 
poussières de Jérémie Reichenbach et kings of the wind & Elec-
tric Queens de Cédric Dupire et Gaspard Kuentz. En présence 
des réalisateurs. 
En collaboration avec Cinémas 93 
Entrée libre - Réservation conseillée

samedi 4 octobre de 18 h à minuit
Carte blanChe À l'atelier refleXe
Dans le cadre de la Nuit Blanche
Projection et performance musicale
Véronique Bourgoin fondatrice de l'Atelier Reflexe propose une 
sélection de ses films comme Remake et I wanna be your horse  
ainsi que d'autres pépites tels que Magnet River de Juli Susin et 
Normadrine de Julien Leslé. Ces films seront réinterprétés musi-
calement par une improvisation de Jeanne Susin, Olivier Schle-
gelmilch et Dick Rooster : un concert performance unique, 
spécialement conçu pour la soirée à l'occasion des 20 ans de 
l'Atelier Reflexe.
Entrée libre - Réservation conseillée

vendredi 14 novembre à 19 h
CorrespondanCe(s)
Visites - projections - rencontres 
En prolongement des Rencontres du cinéma documentaire, 
quatre films courts de Erik Bullot sont présentés à la Maison 
populaire en sa présence et celle de Thierry Fournier, artiste en 
résidence de création à la Maison populaire. 
Une invitation à explorer les pistes de correspondances révélées 
dans les œuvres et films projetés lors de cette soirée : corres-
pondances épistolaires, mise en relation ou comparaison… Les 
œuvres s'enrichissent de rencontre et de distanciation.
À 19 h, visite guidée de l'exposition Véritables préludes 
flasques (pour un chien), Mémoires d'un amnésique - !  
À 20 h, projection : Le don des langues films de Erik Bullot
En collaboration avec l’association Périphérie
Entrée libre - Réservation conseillée

éCrans philosophiques
Cycle conçu et organisé avec la Maison populaire de Montreuil, 
les cinémas Le Méliès de Montreuil, l’Ecran de Saint-Denis et Le 
Trianon de Romainville. 
Présentation suivie d'une discussion avec la salle.

La réflexion sur le cinéma est un aspect important de la philoso-
phie contemporaine. Une ambition commune de permettre les « in-
tersections » entre la philosophie et les autres modes de la pensée.

mercredi 8 octobre à 20 h 30
le réCit et son À-Côté 
L’Avventura de Michelangelo Antonioni (Italie, France, 1960, 
2 h 22) avec Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massa.
Présenté par Marie Gil, directrice de programme au CIPh.
Au Cinéma Le Méliès

mercredi 15 octobre à 20 h 
ZoMbies, 
petite philosophie de l'effroi
Chronique des morts vivants (Diary of the Dead) de George 
A. Romero (États-Unis, 2007, 1 h 32) avec Michelle Morgan, 
Joshua Close, Shawn Roberts, Amy Lalonde.
Présenté par Antoine de Baecque, professeur à l’Université de 
Paris Ouest Nanterre La Défense.
Au cinéma L'Écran

mercredi 12 novembre à 20 h 30
entre les iMages, l'argent
Pickpocket de Robert Bresson (France, 1959, 1 h 15) avec 
Martin La Salle, Marika Green, Jean Pelegri, Pierre Etaix.
Présenté par Peter Szendy, maître de conférences à l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Au Cinéma Le Méliès

s e p t e m b r e - d é c e m b r e

du lundi 27 au vendredi 31 octobre de 10 h à 17 h 
stage vacances de la toussaint
Webradio Junior !
Pour les enfants âgés de 9 à 11 ans
Viens créer et animer ta propre Webradio : tu pourras participer à 
la création d'émission de radio, interview, reportage, micro-trot-
toir, chronique, débat mais aussi aborder les aspects techniques : 
capturer du son, le monter, puis le mixer et le diffuser. Un travail 
en équipe comme dans une vraie radio... 
Restitution vendredi à 17 h
Tarifs : 55 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

CONCERTS & 
SPECTAClES

ConCerts
Réservation par téléphone
Tarifs réduit : Étudiants, demandeurs 
d’emploi, allocataires du RMI, personnes 
handicapées, Intermittents, + de 60 ans.

eXpositions
Entrée libre
Visites guidées et Parcours en famille 
Gratuits sur réservation par téléphone ou
par mail : mediation@maisonpop.fr

mardi 2 décembre à 20 h 30
iMages éprouVées, MéMoire 
fiCtionnée : toMbeau CinéMato-
graphique pour l'huManité 
Sans Soleil de Chris Marker (France, 1983, 1 h 40)
Présenté par Vincent Jacques, Maître Assistant à ENS d’archi-
tecture de Versailles.
Au Cinéma Le Trianon

mercredi 3 décembre à 20 h
la transCendanCe CoMMe un Jeu : 
éthique et roManesque dans Ma 
nuit CheZ Maud d'eriC rohMer
Ma nuit chez Maud de Eric Rohmer (France, 1969, 1 h 50) 
avec Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Chris-
tine Barrault, Antoine Vitez
Présenté par Sylvie Robic, maître de conférences à l’Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Au cinéma L'Écran

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.


