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expositions
Centre d’art
du 30 avril au 5 juillet 

Véritables 
préludes flasques 

vendredi 11 avril à 20 h 30
Cabaret #3
Troisième rendez-vous public et festif des ateliers de la Maison 
Populaire. Artistes résidents et amateurs nous concoctent 
ensemble une soirée goûteuse, un spectacle mosaïque, riche 
en couleurs et en rencontres.
Participation libre

samedi 24 mai à 20 h 30
WarM up sHOW festiVal #3
les Mutants de l’espaCe /
a freak in spaCe
Grouve Jazz Funk Oriental / Pop Psycho Groove
Première partie : Les Mutants de l’Espace (Groove Jazz Funk 
Oriental). L'escadron de 5 musiciens est armé : trois saxo-
phones aux dimensions variables, un lémurien jouant de la 
basse intergalactique, une batterie trafiquée et un répertoire 
nourri aux sons jazz, funk, éthiopiens, orientaux, kletzmer et 
d'autres billevesées… Leur but : récupérer tout le métal des 
terriens afin de réparer leur soucoupe puis retourner au bled !

Deuxième partie : A Freak in Space - Cyril Atef / Eric Löhrer 
/ Hilaire Penda. Projet musical délirant crée par le batteur Cyril 
Atef - moitié percussive de Bumcello - et accompagné d'Eric 
Löhrer à la guitare et Hilaire Penda à la basse. Cette collabora-
tion musicale, carrefour des influences pop-electro-groove, est 
un véritable hymne à la danse, à l'ivresse et au défoulement ! 
Entrées : 10 euros / 8 euros

WOrksHOp de Marine tHibault
L'excellente flûtiste de Wax Tailor, Marine Thibault, animera 
un workshop dans le cadre du Warm Up Show Festival #3 le 
vendredi 23 mai, plus d'informations sur www.rarestalents.
com ou contact@rarestalents.com

caLenDrier inFormations pratiQues

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

COnCerts
Réservation par téléphone
Buvette sur place

eXpOsitiOns
Entrée libre

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

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

CinéMa
À la Maison populaire
Participation libre

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
www.maisonpop.fr

MAISON POPULAIRE a v r i l - j u i n

concerts & spectacLes

(pOur un CHien) 2/4  
GUIdO vAN dER WERvE
 
Commissaire en résidence : Marie Frampier
Artiste : Guido van der Werve

vernissage le mardi 29 avril à partir de 18 h

L'artiste néerlandais Guido van der Werve se mesure à l'im-
mensité des paysages nordiques. Il se confronte à ses propres 
limites et fait face à l'épuisement du temps et de l'espace dans 
lesquels il se trouve. Dans l'exposition qui lui est ici consa-
crée, le corps est mis en scène, en lumière, en marche. Les 
vidéos apparaissent teintées de romantisme et de mélancolie, 
de poésie et d'humour. L'ivresse de l'ennui et du quotidien se 
mêle à la folie des ambitions démesurées et des espoirs déçus. 
Étrange et mystérieux personnage en perpétuel mouvement. 
Homme seul, libre, à terre. Guido van der Werve nous mène 
dans les contrées imaginaires de Chopin alors que quelques 
tutus frémissent dans le décor banal d'une ville ordinaire. La 
médiocrité devient beauté du geste et de l'essai. L'absurdité de 
l'existence est magnifiée.

AUTOUR dE L'EXPOSITION
Visites guidées 
Individuelle ou de groupe sur rendez-vous,
réservation par téléphone

vendredi 16 mai à 20 h
art in ViVO 
Performance musicale (en cours d’élaboration)
Gratuit  
Réservation par téléphone

samedi 28 juin de 15 h à 19 h 30
parCOurs est #17
Visites commentées de trois expositions situées dans l’est 
parisien.
Rendez-vous à 15 h à la Maison populaire pour assister à 
la visite guidée de l’exposition Véritables préludes flasques 
(pour un chien) 2/4 : Guido van der Werve en présence de la 
commissaire en résidence Marie Frampier.
Puis le parcours se poursuivra à 16 h 30 aux Instants Chavirés 
pour se terminer à l’Espace Khiasma où le rendez-vous est 
fixé à 18 h 30.
Réservation par mail : resa@parcours-est.com
Découvrez les expositions et les parcours sur
http://www.parcours-est.com
Gratuit (sauf titre de transport, à fournir)

les samedis 5 avril, 10 mai, 14 juin et 5 juillet
de 14 h 30 à 16 h
parCOurs en faMille
Rendez-vous mensuel. À partir de 6 ans, durée 1 h 30
Lors de ces parcours en famille, les enfants et leurs parents 
participent à une visite ludique de l’exposition, d’une durée 
d’une heure, en compagnie d’une médiatrice culturelle. Après 
avoir pris le temps de découvrir les œuvres, les familles 
peuvent prolonger la visite à leur rythme.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille de la date de la visite.
Pensez à apporter un goûter pour que la visite guidée s’achève 
sur une note conviviale. 
Gratuit

salOn
du mardi 25 mars au samedi 5 avril 
fête salOn #2 
Vernissage le lundi 24 mars à partir de 19 h 
Exposition des réalisations des enfants des ateliers d'Éveil aux 
arts plastiques et Dessin-peinture animés par Valérie Guy. Et des 
réalisations par les adhérents des ateliers Modelage et sculpture 
et Mosaïque animés respectivement par Annick Bailly et Yannick 
Moutet.
Entrée libre

du jeudi 8 au mercredi 14 mai
les quatre saisOns
Vernissage le mercredi 7 mai 2014 à partir de 15 h 30
Exposition des réalisations produites cette saison par les enfants 
des ateliers Dessin-peinture et Modelage et sculpture de la Maison 
populaire, animés respectivement par Valerie Guy et Cristina Firla.
Entrée libre

du mercredi 21 mai au lundi 2 juin
pHOtOgrapHies de rue
Vernissage le mardi 20 mai 2014 à partir de 18 h
Exposition de photographie réalisées par les adhérents de l'atelier  
Photographie numérique autour de la thématique de la Rue. Les 
travaux individuels et collectifs ont été réalisés dans le cadre de 
l'atelier animé par Fabrice Gaboriau. 
Entrée libre

du mardi 17 au samedi 28 juin
fête salOn #3
Vernissage le lundi 16 juin à partir de 19 h 
Les adhérents des ateliers de Dessin-modèle animé par Aurora 
Murillo, de Poterie encadré par Fabienne Gilles, de Bande-dessinée 
pour enfants dispensé par Babet, ainsi que le cours de Mosaïque 
enseigné par Yannick Moutet, vous invitent à découvrir leurs 
réalisations.
Entrée libre

jeudi 3 juillet à partir de 19 h
sCulptures en bas-relief 
Les adhérents des ateliers de Modelage et sculpture présenteront 
leur création issue d’un projet collectif autour de la forme du bas-
relief. Cette sculpture sera accrochée dans l’enceinte du jardin de 
la Maison populaire, figure pérenne du projet initié par Annick 
Bailly. 
Entrée libre

salOn nuMérique
samedi 5 avril de 10 h à 18 h
Open YOur art filMe la Ville
Workshop
Second workshop de création de films de format court dans le 
cadre de la résidence artistique de Thierry Fournier à la Maison 
populaire. Durant une journée, l’artiste propose à 10 personnes 
de l’accompagner filmer Montreuil. Au programme : déam-
bulation avec les caméras à travers les rues de Montreuil, 
moment de partage autour d’un déjeuner, échange, visionnage 
des dérushages des vidéos filmées !
Tarif : 15 euros, comprenant le repas du midi.
Réservations : http://www.tourisme93.com/art/
En partenariat avec Tourisme 93

les samedis 5 avril, 10 mai, 14 juin et 5 juillet
de 10 h à 17 h
MOn petit Ciné
À partir de 2 ans
Les enfants et les grands enfants sont invités à découvrir une 
sélection de petits films. Chaque séance propose une initiation 
en douceur par la projection de merveilles des différentes 
formes cinématographiques. 

vendredi 6 juin à 20 h
pOp'n'COurt #2
Deuxième rendez-vous autour d'un dialogue entre la fiction 
et le documentaire. Les deux films interrogent les espaces et 
la notion de territoire. Venez découvrir L'Enclave de Jacky 
Goldberg et Mille Soleils de Mati Diop et dialoguez avec les 
réalisateurs.
En partenariat avec l'association Cinémas 93 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
conseillée.

du mercredi 11 au samedi 21 juin
23ÈMe éditiOn du festiVal Côté COurt
Venez découvrir le meilleur de la programmation de la 23ème  
édition du festival Côté Court. Des documentaires, des fictions, 
des films d’animations, des créations originales et novatrices à 
découvrir dans le salon de la Maison populaire.
En partenariat avec l'association Coté Court
Entrée libre

les jeudis de janvier à juin de 13 h 30 à 16 h 30
HYpe(r)Olds
le gang des séniOrs COnneCtées 
Animé par Caroline Delieutraz 
Sept femmes de plus de 77 ans à Montreuil sont invitées 
à découvrir de manière ludique et efficace certains outils 
d’Internet.
Gratuit, inscription obligatoire (places limitées)
Produit par MCD (Musiques & cultures digitales) et avec le 
soutien du Conseil Régional d'Ile-de-France.

EXPOSITION du 25 mars au 5 avril Fêtes salon #2 Entrée libre

cINéMA mercredi 2 avril - 20 h 30 Les nains aussi ont commencé petits Au cinéma le Méliès

WORkShOP samedi 5 avril - 10 h - 18 h Open your art filme la ville 15 euros

RENdEZ-vOUS samedi 5 avril - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille #1 Gratuit / Réservation

PROjEcTION samedi 5 avril - 10 h à 17 h Mon petit ciné #1 Entrée libre

cINéMA mercredi 9 avril - 20 h 30 La puissante identité du témoin et la personne (…) Au cinéma le Méliès

cONcERT vendredi 11 avril - 20 h 30 cabaret #3 Participation libre

EXPOSITION du 30 avril au 5 juillet Guido van der Werve Entrée libre

cINéMA mardi 30 avril - 20 h L'hétique comme forme cinématographique Au cinéma l'écran

cINéMA mardi 6 mai - 20 h 30 Une «Religieuse» à l’aube du XXIe  siècle, diderot (…) Au cinéma Le Trianon

EXPOSITION du 8 au 14 mai Les quatre saisons Entrée libre

RENdEZ-vOUS samedi 10 mai - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille #2 Gratuit / Réservation

PROjEcTION samedi 10 mai - 10 h à 17 h Mon petit ciné #2 Entrée libre

cINéMA mercredi 14 mai - 20 h 30 Lulù ou de l’émancipation : naissance et échecs (…) Au cinéma le Méliès

vIdéO samedi 16 mai - 20 h Art in vivo Gratuit / Réservation

EXPOSITION du  21 mai au 2 juin Photographies Entrée libre

cONcERT samedi 24 mai - 20 h 30 Warm up show festival #3 10 euros / 8 euros

cINéMA mercredi 4 juin - 20 h 30 chansons du deuxième étage Au cinéma le Méliès

PROjEcTION vendredi 6 juin - 20 h Pop'n'court #2 Entrée libre

cONcERT samedi 7 juin - 20 h 30 Alem 8 euros / 5 euros

PROjEcTION du 11 au 21 juin 23ème édition du festival côté court Entrée libre

cONcERT vendredi 13 juin - 20 h 30 In the canopy et vS 10 euros / 8 euros

RENdEZ-vOUS samedi 14 juin - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille #3 Gratuit / Réservation

PROjEcTION samedi 14 juin - 10 h à 17 h Mon petit ciné #3 Entrée libre

RENdEZ-vOUS du 16 au  28 juin Fêtes Maison - cabarets Entrée libre

EXPOSITION du 17 au  28 juin Fêtes salon #3 Entrée libre

RENdEZ-vOUS samedi 21 juin à partir de 14 h Fête de la ville - "Faites la musique" Parc Montreau

RENdEZ-vOUS jeudi 3 juillet - 19 h Sculptures en bas-relief Entrée libre

RENdEZ-vOUS samedi 5 juillet - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille #4 Gratuit / Réservation

PROjEcTION samedi 5 juillet - 10 h à 17 h Mon petit ciné #4 Entrée libre

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
éCrans pHilOsOpHiques
Cycle conçu par la Maison populaire et organisé avec le Collège 
international de philosophie (Ciph), le cinéma l'écran (saint-
denis), le Cinéma le Méliès (Montreuil) et le cinéma le trianon 
(romainville). 
Présentation suivie d’une discussion avec la salle.

La réflexion sur le cinéma est un aspect important de la philo-
sophie contemporaine. Une ambition commune de permettre 
les « intersections » entre la philosophie et les autres modes 
de la pensée.

mercredi 9 avril à 20 h 30
la puissante identité du téMOin et 
la persOnne en tant que Visage Ou 
iMage
Le testament du Dr Mabuse de Fritz Lang (Allemagne, 
1933, 2 h) avec Rudolf Klein-Rogge, Otto Wernicke, 
Gustav Diessl, Oscar Beregi, Wera Liessem.
Présenté par Safaa Fathy, directrice de programme CIPh.
Cinéma Le Méliès

mardi 30 avril à 20 h 
l’étHique COMMe fOrMe
CinéMatOgrapHique
Une séparation de Asghar Farhadi (Iran, 2011, 2 h 03) avec 
Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini.
Présenté par Anoush Ganjipour, directeur de programme 
CIPh. Au cinéma L'Écran

mardi 6 mai à 20 h 30
une «religieuse» À l’aube du XXie  siÈCle, 
diderOt, le CinéMa et la laïCité
La Religieuse de Guillaume Nicloux (France, Allemagne, 

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'ecran  
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

samedi 7 juin à 20 h 30
aleM
Ethio-Jazz-Funk
Alem vous propose une ballade sonore à dos de dromadaire…
La caravane de musiciens traverse les dunes et les steppes sur 
des jeux rythmiques insolites et harmonies bien épicées. Avec 
une section cuivres, un clavier et une section rythmique, 
l’équipe ré-explore les morceaux qui ont fait l’histoire de la 
Musique éthiopienne tels Mulatu Astake, Mahmoud Ahmed, 
en prenant des détours par des compositions de maîtres du 
jazz et du funk comme Freddie Hubbard ou Dizzy Gillespie.
Entrées : 8 euros / 5 euros

vendredi 13 juin à 20 h 30 
in tHe CanOpY / Vs
Art Rock / Post Rock, Pop Electro
Première partie : In The Canopy est un groupe d'art rock 
générateur de sensations brutes, des plus noires aux plus lumi-
neuses. Les 5 musiciens développent sur scène une musique 
à la fois planante, aérienne et empreinte d'une puissante 
énergie rock.

Deuxième partie : La couleur sonore de VS se définit 
comme un subtil mélange de rock, d’électronique, d’am-
biances aériennes et de volutes mélodiques. La musique de 
VS est étroitement liée à l’image… L'esthétique des nouveaux 
morceaux explose dans un univers cinématographique aux 
couleurs tribales, ethniques et envoûtantes.
Entrées : 10 euros / 8 euros

Belgique, 2013, 1 h 47) avec Pauline Etienne, Isabelle 
Huppert, Martina Gedeck.
Présenté par Paolo Quintili, directeur de programme CIPh.
Cinéma Le Trianon

mercredi 14 mai à 20 h 30
lulù Ou de l’éManCipatiOn :
naissanCe et éCHeCs d’une 
COnsCienCe pOlitique 
La Classe ouvrière va au paradis d’Elio Petri (Italie, 1972, 
2 h 05) avec Gian Maria Volonte, Mariangela Melato, 
Salvo Randone.
Présenté par Luca Paltrinieri, directeur de programme 
CIPh. Au Cinéma Le Méliès

éCrans sOCiauX
en collaboration avec le cinéma le Méliès.
Présentation suivie d’une discussion avec la salle.

mercredi 2 avril à 20 h 30
les nains aussi Ont COMMenCé petits
Une séance de projection dans le cadre de l'exposition Véri-
tables préludes flasques (pour un chien) 1/4 : Bruit rose
Les nains aussi ont commencé petits de Werner Herzog 
(Allemagne, 1970, 1 h 36)
Projection suivie d'une discussion avec Emmanuel Burdeau 
et Hervé Aubron, critiques de cinéma.

mercredi 4 juin à 20 h 30
CHansOns du deuXiÈMe étage
Une séance de projection dans le cadre de l'exposition Véri-
tables préludes flasques (pour un chien) 2/4 : Guido van der 
Werve
Chansons du deuxième étage de Roy Andersson 
(Danemark, Norvège, Suède, 2000, 1 h 36)
Projection suivie d'une discussion avec un intervenant (sous 
réserve).

dimanche 15 juin de 11 h à 18 h 30
brOCante
Dépôt des objets à partir de 10 h 30 jusqu’à 18 h 30.
Matériel non fourni.
Votre emplacement devra rester net lors de votre départ
Sur place petite restauration (tartes, boissons, gâteaux, thé, café…) 
à petit prix.
Emplacement, 5 euros les deux mètres linéaires 
(règlement obligatoire avant le 13 juin)
Réservation au 01 42 87 08 68 avant le vendredi 13 juin

samedi 21 juin - 14 h
fête de la Ville : « faites de la Musique ! »
La Maison populaire sera présente sur son stand et les diffé-
rentes scènes pour mettre en lumière des atleiers d'ensemble 
des pratiques musicales amateurs.

du 16 au 28 juin
fêtes MaisOn
Chant, danse, musique, théâtre…
Rendez-vous annuel et festif des ateliers de la Maison popu-
laire, programme sur le site.

seMaines pOrtes OuVertes des 
ateliers de la MaisOn pOpulaire
du 19 au 24 mai, réservée aux adhérents 
du 10 au 13 juin, ouvert à tous

renDez-vous

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.


