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expositions
Centre d’art
du 15 janvier au 5 avril

Véritables 
préludes flasques 

vendredi 24 janvier à 20 h 30
théâtre : Cabaret des saVoirs
Hier pour changer aujourd’hui
Il s'agit, dans le cadre d'une soirée conviviale et bienveillante 
de créer les conditions pour que, sur des temps assez courts 
(entre 10 & 20mn environ) quelques personnes se trouvent 
en mesure de faire chacun une mini-conférence sur un sujet 
qui les passionne, un savoir qu'ils ont rencontré. Ces mini-
conférences sont données dans un cadre convivial dans une 
ambiance — comme son nom l'indique — “cabaret" …
Les Cabarets des savoirs s’inscrivent dans le projet territorial 
d’Acidu.

samedi 1er février à 20 h 30
Warm up
Concert Groove
En 1ère partie : restitution des morceaux créés issus de l’atelier 
groove d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale avec Hilaire 
Penda et ses élèves. En seconde partie, Hilaire nous propose 
un Warm’Up exceptionnel ! Cette rencontre concoctée par 
Hilaire Penda, « Lion » du Cameroun nous amène au coeur 
des rythmes Sénégalais et nous embarque en terre Africaine 
avec DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson ainsi que d’autres 
invités surprise !
Entrée : 7 euros / 5 euros

vendredi 7 février à 19 h
hippoCampe fou
Hip Hop
Dans le cadre du dispositif  La Culture et l’Art au Collège initié 
par le Département de la Seine-Saint-Denis, Hippocampe Fou, 
ancien membre de la Secte Phonétik, prend ses aqua-quartiers 
au collège Politzer de Montreuil pour un atelier d’écriture de 
« rap aquatique » dont lui seul a le secret ! Zebrock et la Maison 
Pop vous invitent à découvrir le travail réalisé par les élèves 
en première partie d’un aqua-freestyle jubilatoire, accom-
pagné par l’ensemble musical junior de la Maison Populaire.

vendredi 14 février à 20 h 30
Cabaret maison #2
Création musique / Danse / Multimédia
Deuxième 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.

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
Participation libre

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 j a n v i e r - m a r s

concerts & spectacLes

(pour un Chien) 1/4  
BRUIt ROSE
Commissaire en résidence : Marie Frampier
Artistes : Julien Bismuth, Brian Eno, Marc Etienne, 
Krištof Kintera, Ragnar Kjartansson, Philip Newcombe, 
Kristy Perez et Jacob Wren.

vernissage le mardi 14 janvier à partir de 18 h

« Un bruit rose est un bruit qui ne s'entend pas. Un bruit 
qui se voit alors, peut-être. Il est rose. C'est joli le rose. C'est 
ambigu et mystérieux. Légèrement absurde. Absurde, oui voilà 
absurde. Parce que l'absurde c'est l'absurde et parce que l'ab-
surde est absurde, l'absurde se doit d'être absurde.  Riche de 
paradoxes, situé à la lisière de l’errance et de l’erreur, celui-ci 
s’immisce dans les moindres coins et recoins de la pensée et de 
notre quotidien. Il sublime une médiocrité poétique, convoque 
un certain ennui. Il est une quête sans fin et la jouissance 
extrême du non-sens. L'absurde est un potentiel subversif qui 
nous échappe sans cesse. Pourtant il est bien là. Je ne le vois 
pas, je ne l'entends pas mais il est là. Vous le sentez. O joie, ô 
bonheur. » Marie Frampier

AUtOUR DE L'EXPOSItION
Visites guidées 
Individuelle ou de groupe sur rendez-vous

samedi 25 janvier de 15 h à 19 h 30
parCours est #15
Rendez-vous à 15 h place de la Nation devant le restaurant Le 
Dalou (30 Place de la Nation, 75012 Paris). 
Direction la Maison populaire pour assister à la visite 
guidée de l’exposition Véritables préludes flasques (pour un 
chien) 1/4 : Bruit rose en présence de la commissaire Marie 
Frampier et de l’artiste Julien Bismuth. Puis le parcours se 
poursuivra à la Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-
le-Sec pour se terminer au 116 où vous assisterez à une 
programmation de concerts et de performances initiée par les 
Instants Chavirés.
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 charge)

les samedis 8 février et 8 mars 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, en compagnie 
d’un médiateur culturel. Après avoir pris le temps de décou-
vrir les œuvres, les familles peuvent prolonger la visite à leur 
rythme. À partir de 2 ans. À 16 h, les tout-petits sont invités 
à leur première séance de cinéma. Dans un contexte convivial, 
les enfants et les parents échangent autour d'un gouter après 
la projection d'une sélection de courts films.
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

vendredi 14 mars à 20 h
art in ViVo 
Performance de l'artiste Jacob Wren (sous réserve).
Gratuit  
Réservation conseillée par téléphone au 01 42 87 08 68

samedi 22 mars de 14 h 30 à 17 h
open Your art !
Dans le cadre de l’événement « Open Your Art ! » organisé du 
21 mars au 6 avril par le Conseil Départemental du Tourisme 
de Seine-Saint-Denis. La Maison populaire vous invite à 
assister à la visite commentée de son lieu et à la visite guidée 
de l’exposition Véritables préludes flasques (pour un chien) 
1/4 : Bruit rose en présence de la commissaire Marie Fram-
pier et de l’artiste Marc Etienne (sous réserve).
Réservations payantes sur le site
http://www.tourisme93.com/open-your-art.html

samedi 29 mars de 14 h 30 à 17 h
open Your art en famille !
La Maison populaire accueille les parents et les enfants 
pour une visite commentée ludique de l’exposition Véri-
tables préludes flasques (pour un chien) 1/4 : Bruit rose. 
Une médiatrice culturelle vous fera découvrir un monde 
décalé et absurde, suivi d’un atelier avec un goûter à partager 

ensemble à la clef ! À partir de 16 h, projection d'une sélec-
tion de vidéos expérimentales. Petits et grands, laissez-vous 
transporter dans un univers extravagant d'histoires insen-
sées aux images farfelues !
Réservations payantes sur le site
www.tourisme93.com/open-your-art.html

www.tourisme93.com/cdt93.htmlsalon numérique

du 6 janvier au 31 janvier
Ciné dans le salon #3
Le bruit se fait sourd, l'expression se modifie, les sens s'entre-
mêlent : l'absurde se révèle par la mise en poésie de l'image. 
Nous accueillons trois vidéos d'artistes de la collection d'art 
contemporain du Département de la Seine-Saint-Denis : 
Boris Du Boullay, Frédéric Dumond, et Vincent Mauger, en 
résonance avec Bruit rose, exposition au Centre d'art. 

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.

du lundi 17 au vendredi 21 février de 10 h à 17 h
pendant les vacances scolaires
Création de jeuX Vidéos et d'objets 3d
Une expérience à la fois artistique, scientifique et ludique. Le 
matin : viens jouer, imaginer et partager ton jeu vidéo. L’après-
midi : modélise tes personnages en 3D et imprime-les !
En partenariat avec La Compagnie du Dev.
Pubic : 8-14 ans
Formule demi-journée : 15 euros / semaine
Formule journée : 30 euros / semaine

du 3 au 13 mars
Ciné dans le salon #4
Introspection de l'ordinaire pour une révélation hypnotique 
du quotidien. Nous accueillons trois vidéos d'artistes de la 
collection d'art contemporain du Département de la Seine-
Saint-Denis : Dora Garcia, Vydia Gastaldon, Jean-Michel 
Wicker, Sidney Stucki et Jean-Louis Gonnet, , en résonance 
avec Bruit rose, exposition au Centre d'art. 

vendredi 7 mars à 18 h 30
last room / dépli
Soirée de lancement de la résidence et présentation des 
travaux de Thierry Fournier.
Projection du film et installation de l’œuvre interactive Last 
Room / Dépli : un dialogue entre cinéma et arts plastiques ; 
à partir du même tournage au Japon, le réalisateur Pierre 
Carniaux et l’artiste plasticien Thierry Fournier créent le film 
Last Room et l’œuvre interactive pour iPad Dépli.
En partenariat avec le Département du 93.

samedi 22 mars de 10 h à 18 h
Workshop #1 / préCursion
Durant une première journée, Thierry Fournier propose à 
10 amateurs de l’accompagner filmer Montreuil. L’atelier 
est composé d’une présentation de la démarche artistique 
de Thierry Fournier, d’une déambulation avec les caméras 
à travers les rues de Montreuil, d’un moment de partage et 
d’échange lors d’un déjeuner au restaurant.
Entrée libre + frais de repas
Réservations obligatoires par téléphone au 01 42 87 08 68 ou 
par mail à xaviere.graton@maisonpop.fr
En partenariat avec le Département du 93.

stages
inscription à l'administration
plus d'infos sur www.maisonpop.fr
Pensez à emmener des mets à partager pour la pause déjeuner !

WORkShOP de janvier à juin - 13 h 30 à 16 h 30 hyper(S)Old, Le Gang des séniors connectées Gratuit

PROjEctION du 6 janvier au 31 janvier ciné dans le salon #3 Entrée libre

EXPOSItION du 15 janvier au 5 avril Véritables préludes flasques 1/4 : Bruit rose Entrée libre

StAGE samedi 18 janvier - 10 h à 17 h Poterie 50 euros / 65 euros

StAGE samedi 18 janvier - 17 h tango Argentin et bal 10 euros / 20 euros

StAGE samedi 18 janvier - 14 h à 17 h Pilates sur tapis 20 euros / 25 euros

StAGE vendredi 24 janvier - 18 h à 22 h Moulage 60 euros / 75 euros

StAGE samedi 25 janvier - 10 h à 17 h Moulage 60 euros / 75 euros

StAGE samedi 25 janvier - 10 h à 17 h cuisinons les couleurs ! 75 euros / 95 euros

RENDEZ-VOUS samedi 25 janvier - 15 h à 19 h 30 Parcours Est #15 Entrée libre

cONcERt samedi 1er février - 20 h 30 Warm up 5 euros / 7 euros

cONcERt vendredi 7 février - 19 h hippocampe Fou Participation libre

StAGE samedi 8 février - 10 h 30 à 11 h 45 Atelier d’arts plastiques parents & enfants : la maison 25 euros / 40 euros

RENDEZ-VOUS samedi 8 février - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

cONcERt vendredi 14 février - 20 h 30 cabaret Maison #2 Participation libre

AtELIER du 17 au 21 février - 10 h à 17 h jeu vidéo 15 euros / 30 euros

PROjEctION du 3 au 13 mars ciné dans le salon #4 Entrée libre

cINéMA mercredi 5 mars - 20 h Festen (La fête), ou la loi de la famille Au cinéma l'écran

EXPOSItION vendredi 7 mars - 18 h Last Room / Dépli Entrée libre

StAGE samedi 8 mars - 10 h 30 à 11 h 45 Atelier d’arts plastiques parents & enfants : le robot 25 euros / 40 euros

RENDEZ-VOUS samedi 8 mars - 14 h 30 à 16 h Parcours en famille Gratuit / Réservation

cONcERt samedi 8 mars - 21 h MoonPop jazz Band Entrée libre

cINéMA mercredi 11 mars - 20 h 30 « Il reste des images ? » Au cinéma Le trianon

RENDEZ-VOUS vendredi 14 mars - 20 h Art in vivo Entrée libre

cONcERt samedi 15 mars - 20 h 30 Duo concordan(s)e & Spectacle Musical Participation libre

WORkShOP samedi 22 mars - 10 h à 18 h Workshop #1 / Précursion Réservation

RENDEZ-VOUS samedi 22 mars - 14 h 30 à 17 h Open Your Art ! Réservation

cONcERt samedi 22 mars - 17 h Le crapaud Participation libre

cONcERt vendredi 28 mars - 20 h 30 Grand Bal Folk Participation libre

RENDEZ-VOUS samedi 29 mars - 14 h 30 à 17 h Open Your Art en famille ! Réservation

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 philosophie contemporaine. Une ambition 
commune de permettre les « intersections » entre la 
philosophie et les autres modes de la pensée.
Une nouvelle occasion de philosopher ensemble.

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

Les 18 janvier, 15 février et 22 mars de 10 h à 17 h
poterie 
Animé par Fabienne Gilles
Céramique grés pour adultes, tous niveaux.
Stage limité à 7 inscrits
Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents)

samedi 18 janvier à 17 h
tango argentin et bal
Trois heures d’apprentissage d’un Tango Social
Animé par Alejandro Arteaga
(de l’association Tangueando En Paris 19)
Tarifs : 10 euros / 18 euros par couple (adhérents)
12 euros / 20 euros par couple (non-adhérents) 
Bal à 20 h
Entrée 5 euros, restauration sur place.

samedi 8 mars à 21 h
moonpop jazz band
Le Moonpop Jazz-Band sous la direction d’André Clauss vous 
fait partager joyeusement sa bonne humeur et vous fait danser 
sur un répertoire qui traverse l’histoire de la musique, du jazz 
des origines à la funk avec quelques touches pop.

samedi 15 mars à 20 h 30
duo ConCordan(s)e & speCtaCle 
musiCal
Une aventure singulière où un écrivain (Violaine Schwartz) 
rencontre un chorégraphe (Cécile Loyer).
Violaine et Cécile se renvoient la balle, et s’inventent des 
règles pour tenter de maitriser corps et mots dans un même 
souffle. Les deux interprètes se décalent, perdent l’équilibre. Le 
public, au même rythme, ne sait jamais sur quel pied danser. 
Spectacle suivi d’une promenade à travers la chanson réaliste 
J’ai le cafard.

samedi 22 mars à 17 h
le Crapaud
Conte, danse & théâtre par le collectif Freyja.
Deux amies cherchent à se souvenir.. 
Une comédienne et une danseuse déroulent les images du 
conte... Un fermier féroce, des papillons bulles, une grenouille 
snob... Mise en scène et interprétation : Léa Alazraki. Danse 
et jeu : Prunelle Gillet. 
Tous publics

vendredi 28 mars à 20 h 30 
grand bal folk
Avec la collaboration de Didier Baudequin, Daniel Dene-
cheau et l’association Ethnoart
La Maison populaire organise son traditionnel bal folk-
lorique avec les ateliers d’Aubervilliers, de Nanterre et de 
Montreuil. Ouvert à toutes et à tous ... vous pourrez danser 
et virevolter sur les rythmes cadencés et effrénés. Un moment 
de plaisir d’être ensemble à ne pas rater.
Les mets sucrés et salés sont les bienvenus pour rendre cette 
soirée encore plus conviviale...

samedi 18 janvier de 14 h à 17 h
pilates sur tapis
Gymnastique d’entretient, tous niveaux.
Animé par Jane
Tarifs : 20 euros (adhérents) / 25 euros (non-adhérents)

Le vendredi 24 janvier de 18 h à 22 h
et le samedi 25 janvier de 10 h à 17 h
moulage
Comment passer d'une réalisation en terre à une sculpture 
en  plâtre, tous niveaux.
Animé par Annick Bailly
Date limite d’inscription lundi 20 janvier inclus.
Tarifs pour une journée de stage : 60 euros (adhérents) / 75 euros 
(non-adhérents)

samedi 25 janvier de 10 h à 17 h
Cuisinons les Couleurs !
Animé par Suzy Gallo (de l’association Colore ton monde !)
Tous niveaux. 
Date limite d’inscription le 22 janvier
Tarifs : 75 euros (adhérents) / 90 euros (non-adhérents)

mercredi 5 mars à 20 h
festen (la fête),
ou la loi de la famille
Festen (La fête) de Thomas Vinterberg (Danemark-Suède, 
1998, 1 h 45) avec avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, 
Thomas Bo Larsen, Paprika Steen, Birthe Nemann, Trine 
Dyrholm.
Présenté par Jérôme Lèbre, directeur de programme CIPh
Au cinéma l'Écran

mardi 11 mars à 20 h 30  
« il reste des images ? »
Holy Motors de Leos Carax, (France-Allemagne, 2012, 
1 h 55) avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes. 
Présenté par Emmanuel Burdeau, critique de cinéma, colla-
borateur à Médiapart et à Trafic, programmateur du Festival 
International du film de la Roche-sur-Yon.
Au cinéma Le Trianon

atelier d’arts plastiques
parents & enfants
Atelier d’1h15 réservé aux enfants âgés de 2 à 3 ans et demi 
accompagnés d’un de leur parent. Possibilité d’accueillir 
quelques enfants âgés de 3 ans et demi à 5 ans également 
accompagnés d’un parent.
Stage limité à 7 enfants inscrits maximum (parent compté comme 
accompagnateur).
Matériel à fournir : prévoir une blouse ou une tenue non délicate 
qui ne risque pas d’être tachée. 
Tarifs : 25 euros (adhérents) / 40 euros (non-adhérents)

samedi 8 février de10 h 30 à 11 h 45
la maison 
Animé par Manuelle Bauduin.
Décoration, montage et peinture d’une maison/cabane en 
carton en famille.

samedi 8 mars de 10 h 30 à 11 h 45
le robot
Animé par Manuelle Bauduin 
Peinture et assemblage d’un robot en carton en famille.

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.


