
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 ou
reservation@maisonpop.fr

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

CoNCErTS
Réservation par téléphone
Tarif 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

9bis, rue Dombasle
93100 Montreuil
01 42 87 08 68
www.MaISoNPoP.Fr

EXPoSITIoN du 1er au 18 avril Ciné dans le salon #Machinima Entrée libre

EXPoSITIoN du 8 au 18 avril Ciné dans le salon #e-migration Entrée libre

CoNCErT vendredi 3 avril - 20 h 30 Cabaret #3 Participation libre

CoNCErT vendredi 10 avril - 20 h 30 Collectifs Coax / Utopik et Faces Track Participation libre

STagE samedi 11 avril - 17 h à 19 h Initiation au Tango 15 euros / 20 euros

rENDEZ-VoUS samedi 11 avril - 20 h Balade nocturne gratuit / réservation

CINÉMa jeudi 16 avril - 20 h Puissance du négatif au cinéma L'Écran

CoNCErT samedi 17 avril - 20 h 30 Il était une fois 1915… Participation libre

PoP'LaB samedi 18 avril - 14 h à 17 h Créer son instrument de musique 15 euros

CINÉMa jeudi 23 avril - 18 h 15 Serge avédikian et robert guédiguian au cinéma Le Méliès

STagE du 20 au 24 avril - 10 h à 17 h Création de personnages et jeu video 30 / 40 / 55 / 65 euros

EXPoSITIoN du 5 mai au 4 juillet L'art et le numérique en résonance 2/3 Entrée libre

EXPoSITIoN du 7 au 13 mai Exposition d'arts plastiques créée par les enfants Entrée libre

rENDEZ-VoUS du 18 au 30 mai Semaines portes ouvertes des ateliers Entrée libre

CoNCErT vendredi 22 mai - 20 h 30 aliosh et glasnost 6 euros / 10 euros

CoNCErT vendredi 29 mai - 20 h 30 Bal Folk Participation libre

rENDEZ-VoUS les 30 mai et 13 juin - 14 h 30 à 17 h Parcours en famille gratuit / réservation

CINÉMa jeudi 4 juin - 20 h 30 L'Homme qui aimait les femmes au cinéma Le Méliès

EXPoSITIoN vendredi 5 juin - 20 h Table ronde « l'art numérique et la critique » gratuit / réservation

EXPoSITIoN samedi 6 juin - 14 h à 18 h 30 Parcours est #20 gratuit / réservation

rENDEZ-VoUS dimanche 7 juin - 11 h à 18 h 30 Brocante gratuit

CINÉMa jeudi 11 juin - 20 h 30 Le spectacle de la douleur (…) au cinéma Le Méliès

rENDEZ-VoUS du 12 au 25 juin Fêtes maison Entrée libre

STagE samedi 13 juin - 10 h à 17 h La céramique dans tous ses états… 50 euros / 65 euros

STagE samedi 13 juin - 13 h à 17 h Création de manga 20 euros / 35 euros

PoP'LaB samedi 13 juin - 14 h à 17 h Light painting 15 euros

EXPoSITIoN du mardi 16 au samedi 27 juin Fête salon #3 Entrée libre

CINÉMa jeudi 18 juin - 20 h retour sur la chasse aux sorcières au cinéma L'Écran

EXPoSITIoN du 23 juin au 4 juillet Les ateliers multimédia s'exposent ! Entrée libre

rENDEZ-VoUS le 24 juin et 25 juin - 20 h 30 a tombe bien ! gratuit / réservation

EXPoSITIoN samedi 4 juillet - 14 h à 22 h Hospitalités 2015 : Maison puissance trois 4 euros / 7 euros

La Maison populaire est soutenue 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.

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

Accessibles aux personnes à mobi-
lité 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.

fIashez-moi

avec votre 
mobile

cinéma

concerts

expositions

rencontres

activités pour tous

avr i l  - ju i l let

MAisON
POPulAiRe

14•15
pour l 'expression corporel le, scientifique, technique et artistique



EXPOSITIONS
CENTrE D'arT
du 5 mai au 4 juillet

L'arT ET LE NUMÉrIqUE 
EN rÉSoNaNCE 2/3
rÉ-ÉMErgENCE 

Vernissage le lundi 4 mai à partir de 18 h

Commissaire en résidence : Dominique Moulon

Artistes : Cory Arcangel, Elias Crespin, Caroline Delieutraz, 

Pascal Dombis, Benjamin Gaulon, Pascal Haudressy, ORLAN, 

Jacques Perconte et Flavien Théry

Axée sur la question de l’art et du numérique, les exposi-
tions présentées dans le Centre d’art en 2015 traitent de la 
fusion du numérique dans l’art et de la façon dont ils se 
confondent pour “raisonner” ensemble. Ce projet évolutif 
en trois temps, constitue le cycle d’expositions « L’art et le 
numérique en résonance ».
 
Le premier volet, « Convergence », mettait en exergue la 
convergence de l’art et du numérique. Partant du constat que 
le numérique a investi toutes les sphères privées, publiques 
et professionnelles de nos sociétés, modifiant profondément 
nos rapports à l’autre, cette exposition donnait à voir des 
pièces intégrant une part de numérique dans leur concep-
tion ou leur procédé de monstration. Il est des artistes qui 
représentent le monde tel qu’il est ou tel que nous le fantas-
mons alors que d’autres nous le révèlent autrement pour en 
faire la critique. Mais tous sont affectés, dans leur traitement 
artistique des problématiques sociétales, par la présence du 
numérique au cœur de nos sociétés.

Le second volet du cycle, aborde la question de l’émergence 
d’un médium qui, en art, induit de nouvelles tendances. 
Elle est aussi à l’origine de la réactivation, autrement, de 
pratiques historiques. Le traitement du nu, en peinture, 
s’est réactualisé au fil de l’arrivée du photographique et du 
vidéographique, jusqu’à l’ère où les images se calculent. Les 
mouvements, hier magnifiés par la lumière, se contrôlent 
aujourd'hui numériquement. Et que dire du paysage, quand 
ce sont des machines qui sillonnent le monde pour en 
capturer les moindres recoins. Aux artistes contemporains 
de s’approprier les outils et contenus numériques pour que 
résonnent, dans leurs œuvres, des problématiques intem-
porelles.

aUToUr DE L'EXPoSITIoN
VISITES gUIDÉES 
Individuelle ou en groupe sur rendez-vous,
réservation par mail à mediation@maisonpop.fr

Les samedis 30 mai et 13 juin de 14 h 30 à 17 h
ParCoUrS EN FaMILLE
Visite – atelier – goûter - ciné
Rendez-vous mensuel pour les enfants âgés de 6 à 10 ans et 
leurs parents pour appréhender de façon ludique la création 
contemporaine.
À 14 h 30, une visite-atelier créée en lien direct avec les 
œuvres exposées dans le Centre d'art, vous font partager 
un moment surprenant et enrichissant. Dans un contexte 
convivial, les enfants et les parents peuvent échanger autour 
d'un goûter à la fin de la visite.
À 16 h, projection d’une sélection de films courts pour 
tous. Chaque séance propose une nouvelle découverte 
audiovisuelle. 
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

vendredi 5 juin de 20 h à 22 h
TaBLE roNDE
« L'arT NUMÉrIqUE ET La CrITIqUE » 
Faut-il une critique dédiée à l’émergence du numérique dans 
l’art contemporain ?
En présence de Violaine Boutet de Monvel, critique d’art 
pour le magazine international Art Review, Xavier De la 
Porte, producteur et animateur de l'émission de radio Place 
de la toile sur France Culture et Marie Lechner, journa-
liste et auteure de très nombreux articles pour le quotidien 
de presse Libération. Modération par Dominique Moulon, 
commissaire invité. 
Lorsqu’ils émergent, les nouveaux médias font tendance 
avant de se fondre dans les pratiques artistiques. Le numé-
rique a investi toutes les sphères publiques ou privées de nos 
sociétés sans pour autant être véritablement repérable dans 
le monde de l’art contemporain. Mais est-ce le rôle de la 
critique, que de déceler la part numérique des œuvres dont 
les spécificités sont inhérentes aux médias ? Et si oui, n’est-
ce pas au croisement entre les cultures numériques et l’art 
contemporain que doit opérer cette critique ?
Entrée gratuite - Réservations obligatoires

CONCERTS & 
SPECTAClES
vendredi 3 avril à 20 h 30
CaBarET #3
Rendez-vous public et festif des ateliers de la Maison popu-
laire au programme, Danse Bollywood avec les élèves de 
Tulika Srivastava, la Chorale jazz avec les élèves de Léa 
Litalien, une nouvelle proposition de Danse Flamenco avec 
Hélène Elgrishi, et quelques autres surprises !
Participation libre

vendredi 10 avril à 20 h 30
CoLLECTIFS CoaX / UToPIk
ET FaCES TraCk 
Musiques expérimentales et improvisées
Trois nouvelles formations présentent leurs univers musi-
caux : un trio de musique improvisée, un quartet mélangeant 
l'image et le son, l'électronique et l'acoustique et un quintet 
de Jazz contemporain. Une soirée autour de l'expérimenta-
tion où la création passe autant par l'improvisation instan-
tanée que par le travail de composition.
Participation libre

vendredi 17 avril à 20 h 30
IL ÉTaIT UNE FoIS 1915…
Soirée artistique arménienne
Avec la participation de Manoug Atamian, petit-neveu du 
poète Siamanto, de Chant Marjanian, président de l’associa-
tion Momig ITC, de Karen Ramage, comédienne, de Katarina 
et Aram Arzumanian, directeurs artistiques de l’ensemble 
de danse Ararat, de Mgrditch Mgrditchyan (baryton) et des 
musiciens Artyom Minasyan (duduk), Rostom Khachikian 
(dhol), Vahe Derkaloustian (dam).
La soirée mêlera les différents arts : spectacle de danse créé 
spécifiquement pour la soirée ; concert de musique tradition-
nelle arménienne ; intervention du petit-neveu d’un célèbre 
poète emblématique, déporté le 24 avril; chants folkloriques 
du grand compositeur et musicologue père Komitas, déporté 
le 24 avril ; ainsi que la lecture de poèmes en arménien et 
en français écrits par des poètes assassinés peu après leur 
déportation.
Une collaboration avec l’association montreuilloise Momig ITC 
initiateurs d’événements dans le cadre de la commémoration du 
centenaire du génocide arménien.
Bar et restauration légère sur place.
Participation libre sur réservation

vendredi 22 mai à 20 h 30
aLIoSH ET gLaSNoST
Fusion Electro Jazzy Dub
Aliosh, beatmaker multi-instrumentiste prolifique et Glas-
Nost chanteuse, auteur compositeur à la voix jazz et soul : 
le duo electro-dub "Aliosh&GlasNost" nous livrera un show 
généreux à la croisée des genres, entre productions léchées, 
chants hypnotiques et improvisation, notamment grâce à la 
collaboration de plusieurs musiciens de talents, Christophe 
Gauthier au saxophone, Cassandre Girard à la flûte traver-
sière et Jean Poulhalec à la guitare.
Tarif plein 10 euros / Tarif réduit 6 euros €

vendredi 29 mai à 20 h 30
BaL FoLk
Avec la participation de Daniel Denécheau des ateliers d'Au-
bervilliers et de Vitry-sur-Seine, Jean-Luc Larive de la MJC 
de Ris Orangis et Joséphine Richard de l'association Sadajo.
La Maison populaire organise son traditionnel bal folklo-
rique avec les ateliers d’accordéon d’Ile-de-France. Ouvert 
à toutes et à tous... Vous pourrez danser et virevolter sur 
les rythmes cadencés et effrénés. Un moment convivial à 
ne pas rater !
Pensez à emmener des mets à partager pour plus de convivialité !
Participation libre

MAISON POPULAIRE

samedi 6 juin de 14 h à 18 h 30
ParCoUrS EST #20 
Visites commentées de trois expositions situées dans 
l’est parisien.
Rendez-vous à 14 h aux Instants Chavirés (Montreuil) pour 
un visite commentée de l’exposition du projet collectif 
mené par Mikaela Assolent et Flora Katz. Puis rendez-
vous à 15 h 30 à la Maison populaire pour assister à la 
visite guidée de l’exposition « Ré-émergence » en présence 
du commissaire en résidence Dominique Moulon et des 
artistes Caroline Delieutraz et Jacques Perconte (sous 
réserve). Le Parcours se poursuivra à 17 h 30 à La Galerie, 
centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, pour une visite 
commentée de l’exposition « Only the Lonely » d’Elina 
Suoyrjö, curatrice en résidence.
Découvrez les expositions et le parcours
sur www.parcours-est.com
Réservations obligatoires par mail : resa@parcours-est.com
Entrée gratuite, sauf titres de transport à fournir

samedi 4 juillet de 14 h à 22 h
HoSPITaLITÉS 2015 :
MaISoN PUISSaNCE TroIS
Visites commentées de trois expositions d’art contempo-
rain en présence de l’artiste Barbara Manzetti et de l’au-
teur Philippe Artières.
Rendez-vous à 14 h à La maison rouge, Fondation Antoine 
de Galbert, métro Quai de la Rapée (ligne 5) ou Bastille 
(lignes 1 et 8), pour la visite commentée de l’exposition 
My Buenos Aires par les commissaires Paula Aisemberg 
et Albertine de Galbert.
Le parcours se poursuivra à 16 h à la Galerie - centre 
d’art de Noisy-le-Sec avec la visite guidée de l’exposi-
tion Only the Lonely, en présence d’Elina Suoyrjö, cura-
trice en résidence.
À 18 h, direction la Maison populaire (métro Mairie 
de Montreuil, ligne 9) pour assister à la visite guidée 
marquant le dernier jour de l’exposition « Ré-émergence » 
en présence du commissaire en résidence Dominique 
Moulon et des artistes Benjamin Gaulon, Pascal Dombis 
et Pascal Haudressy (sous réserves), ainsi que de la Direc-
trice de la Maison populaire, Annie Agopian. 
La journée se terminera par un buffet dansant à la Maison 
populaire jusqu’à 22 h.
Inscriptions obligatoires aux parcours par téléphone
au 01 53 34 64 15 ou par email à h15@tram-idf.fr 
Plein tarif : 7 euros / Tarif réduit : 4 euros
Plus d’informations : www.tram-idf.fr

SaLoN  

du mercredi 1er au samedi 18 avril 
CINÉ DaNS LE SaLoN #MaCHINIMa
Projection de vidéos des artistes Benjamin Nuel, Yannick 
Devin & Jérémy Deberque, Friedrich Kirschner et Evo 
Szuyuan. Rentrez au cœur des mondes virtuels et de leurs 
histoires possibles ou impossibles avec cette sélection de 
création audiovisuelle qui repose sur l'utilisation d'un jeu 
vidéo. Machinima est un moyen d'expression artistique et 
un genre cinématographique.
Entrée libre

du mercredi 8 au samedi 18 avril
CINÉ DaNS LE SaLoN #E-MIgraTIoN
Présentation de l’installation E-migration par les auteurs 
Karen Guillorel et Yann Minh le mercredi 8 avril à 15 h. 
Cette œuvre interactive et numérique vous emmènera dans 
un voyage virtuel en 3D en temps réel, créé par les artistes, 
à l’aide d’une wiimote (télécommande manuelle qui permet 
de se déplacer dans l’installation grâce aux mouvements 
dans l’espace).
Entrée libre

du jeudi 7 au mercredi 13 mai
EXPoSITIoN D'arTS PLaSTIqUES 
CrÉÉE Par LES ENFaNTS
Vernissage mercredi 6 mai à partir de 15 h 30. 
Exposition des œuvres réalisées par les enfants suivant les 
ateliers d'« Éveil aux arts plastiques » animés par Manuelle 
Bauduin, des cours de « Modelage et sculpture » animés par 
Cristina Firla et des ateliers de « Dessin-peinture » animés 
par Valérie Guy et Manuelle Bauduin.
Entrée libre

du mardi 2 au samedi 13 juin
EXPoSITIoN DE PHoTograPHIES
Vernissage lundi 1er juin à partir de 19 h.
Exposition des œuvres réalisées par adhérents suivant les 
cours de Photographie argentique noir et blanc et numé-
rique encadrés par Claire Soton.
Entrée libre

CINéMA / vIdéO
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.

jeudi 16 avril à 20 h 
PUISSaNCE DU NÉgaTIF 
Eden Lake de James Witkins (Royaume-Uni, 2008, 1 h 31) 
avec Kelly Reilly, Michael Fassbender, Thomas Turgoose, 
Bronson Webb, Jack O’Connell (II), Finn Atkins.
Présenté par Nicolas Vieillescazes, directeur éditorial des 
Prairies Ordinaires.
Au cinéma L’Écran de Saint-Denis

jeudi 23 avril dès 18 h 15 
SErgE aVÉDIkIaN
ET roBErT gUÉDIgUIaN
Le Scandale Paradjanov ou La vie tumultueuse d’un artiste 
soviétique de Serge Avedikian (Ukraine, France, Géorgie, 
Arménie, 2015, 1 h 35) avec Serge Avedikian, Yuliya Pere-
sild, Karen Badalov, Zaza Kashibadze.
Le Voyage en Arménie de Robert Guédiguian (France 2006, 
2 h 05) avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Serge Avedi-
kian, Simon Abkarian.
En présence des réalisateurs et en collaboration avec l’asso-
ciation montreuilloise Momig ITC.
Au cinéma Le Méliès de Montreuil

jeudi 4 juin à 20 h 30 
L'HoMME qUI aIMaIT LES FEMMES 
L’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut 
(France, 1977, 1 h 58) avec Charles Denner, Genevieve 
Fontanel, Brigitte Fossey.
Présenté par Claire Pagès, Ciph.
Au cinéma Le Méliès de Montreuil

jeudi 11 juin à 20 h 30
LE SPECTaCLE DE La DoULEUr :
aNaLYTIqUE DU PoUVoIr ET 
DIagNoSTIC DE L'aCTUaLITÉ 
Salò ou les 120 journées de Sodome (Salò o le 120 giornate di 
Sodoma) de Paolo Pasolini (Italie/France, 1975, 1 h 57) avec 
Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto P. Quintavalle.
Présenté par Giacomo Tagliani , Université de Sienne.
Au cinéma Le Méliès de Montreuil

jeudi 18 juin à 20 h
rEToUr SUr La CHaSSE aUX 
SorCIÈrES
Le Prête-nom (The Front) de Martin Ritt (Etats-Unis, 
1976,  1 h 35) avec Woody Allen, Zero Mostel.
Présenté par Laurent Lévy, économiste et juriste.
Au cinéma l’Écran de Saint-Denis

a v r i l - j u i l l e t

samedi 20 juin de 14 h à 19 h
FêTE DE La VILLE :
CoNNECToNS-NoUS !
La Maison populaire sera présente avec un stand et sur 
les différentes scènes du parc, pour mettre en lumière 
ses ateliers de pratiques amateurs (Multimédia, Batucada, 
Capoera…). Sur place restauration mauricienne.

mercredi 24 juin et jeudi 25 juin à 20 h 30
a ToMBE BIEN !

Une création de l’atelier théâtre de la Maison populaire
(Durée 1 h 30)
Mise en scène par Emmanuelle Mouque Raggi
Avec : Nicole Allier, Claire Bosdevesy, Emmanuel 
Brunier-Coulin, Anna Carvalho, Dalila Dahoumane, 
Maro Doucoure, Niamé Doucoure, Emmanuel Eymond, 
Marie de Goltsein, Jocelyne Hivert, Vincent Kowalewski, 
Laurent Laatabi, Marie Logre-Aucouturier, Anne Moal, 
Margot da Silva, Thierry Vérin.
Textes : Nicole Avezard et Dominique de Lacoste, 
Denise Bonal, Brassens, Brigitte Buc, Léonore Chaix et 
Flor Lucienne, Jean-Claude Danaud, Xavier Durringer, 
Molière, Karl Valentin, Thérèse Will.
Les décors, certains masques et costumes sont réalisés par 
les comédiens.
« Du jardin au cimetière. Un panel hétéroclite de rencontres, 
de scènes de disputes, d’amour, de manigances dans ces 
deux lieux qui font partie de la vie et de la mort, qui “elle” 
vous réserve de belles surprises… »
Au théâtre Municipal Berthelot 
6, rue Marcelin Berthelot M° Croix-de-Chavaux
Participation libre
Réservation par téléphone

STAGE
samedi 11 avril de 17 h à 19 h 
INITIaTIoN aU TaNgo 
Animé par Sylvia Gerbi
Comme une hymne à l’amour le tango fait couple. 
Une invitation au voyage au cœur de Rio de la Plata 
(Argentine et Uruguay), pour une découverte musicale 
et chorégraphique à la rencontre de l’autre à travers le 
mouvement dansé.
Découvrez les bases du Tango afin de pouvoir rapidement 
danser dans les bals « milongas ».
Ouvert à toutes et à tous, danseurs ou non.
Venir avec une tenue confortable.
Tarif : 15 euros (adhérents) / 20 euros (non adhérents)

RENdEZ-vOUS
samedi 11 avril à 20 h
BaLaDE NoCTUrNE
Parcours / pico-projecteurs
Dans le cadre du « Festival Michto la Noue » l’artiste Benoît 
Labourdette en résidence de création à la Maison populaire 
et le Théâtre de la Noue proposent aux habitants de la 
Noue de venir projeter des extraits de leurs films préférés 
dans des lieux choisis du quartier.
Cette séance de cinéma itinérante et ludique sera réalisée 
à l’aide de pico-projecteurs, qui permettent une projection 
mobile et éphémère sur des surfaces inédites jusqu’alors. Une 
nouvelle histoire en écriture pour découvrir le quartier d’un 
autre point de vue.
Ce parcours constellé de projections sera l’occasion de vivre 
une aventure rare et collective de cinéma en extérieur. 
Cette expérience d’acteurs-spectateurs sera ensuite partagée 
autour d’un vin chaud pour les grands et d'une grenadine 
pour les petits.
Les personnes qui souhaitent proposer des films et participer à 
l’organisation de la projection ont rendez-vous dès 14 heure au 
Théâtre de la Noue.
Informations auprès de Annabelle ou Benjamin
au 01 42 87 08 68
et du Théâtre de la Noue auprès d’Amandine
au 01 48 70 00 55
Gratuit

du 18 au 30 mai 2015, ouvert à tous.
SEMaINES PorTES oUVErTES DES 
aTELIErS DE La MaISoN PoPULaIrE

dimanche 7 juin de 11 h à 18 h 30
BroCaNTE
Dépôt des objets à partir de 10 h 30 jusqu’à 18 h 30
Les emplacements seront tirés au sort et devront rester net 
lors de votre départ. Aucun matériel ne sera fourni.
Sur place petite restauration (tartes, boissons, gâteaux, thé, 
café…) à petit prix.
Emplacement, 5 euros les deux mètres linéaires (règlement obli-
gatoire à avant le 5 juin l’accueil).
Réservation avant le vendredi 5 juin entre 10 h et 21 h du lundi 
au vendredi

du 12 au 25 juin
FêTES MaISoN
Chant, danse, musique, théâtre…
Rendez-vous annuel et festif des ateliers de la Maison popu-
laire, Un programme détaillé sera à votre disposition ainsi 
que sur le site.

du mardi 16 au samedi 27 juin 
FêTE SaLoN #3
Les ateliers d’arts visuels s’exposent.
Vernissage le lundi 15 juin à partir de 19 h.
Exposition des œuvres réalisées par les enfants inscrits aux 
cours de « Bande dessinée » animés par Babet, des créations 
produites par les élèves suivant les cours de « Sculpture et 
modelage » pour les petits animés par Alexandra Tollet & 
Gaëlle Jamet et les ateliers et présentation du travail réalisé 
par les élèves de « Mosaïque » animés par Yannick Moutet.
Entrée libre

du mardi 23 juin au samedi 4 juillet
LES aTELIErS MULTIMÉDIa DE La 
MaISoN PoPULaIrE S'EXPoSENT ! 
Découvrez les créations multimédia des petits et grands : 
le parcours animé et lumineux des ateliers « Bidouilles » et 
« Multimédias », les films des ateliers « Trucages et effets 
spéciaux », « Cinéma d’animation » et « Cinéma ».
Entrée libre

PoP'LaB  

LES aTELIErS EN FaMILLE DIY 
de 14 h à 17 h
Participation : 15 euros
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
(gratuit pour l‘accompagnateur)
Nombre de place limité, réservation obligatoire

samedi 18 avril
CrÉEr SoN INSTrUMENT DE MUSIqUE
Invitation à la découverte, à la manipulation et à la 
conception de votre propre instrument de musique 
électronique à partir d’éléments récupérés ou à bas 
coût et en utilisant des technologies de pointe et 
traditionnelles (programmation, électronique, robo-
tique, bricolage).
Animé par Pierre Jullian de la Fuente
Condition : apportez tout appareil électronique pour 
recyclage créatif ! (tondeuse, robots de cuisine, jeux 
pour enfants)

samedi 13 juin
LIgHT PaINTINg
Découvrez la technique photographique du Light 
Painting avec des démonstrations et de la pratique. 
Cet atelier permettra de tester une palette de différents 
effets et d'explorer sa créativité tout en s'amusant. 
Le light painting est une technique qui consiste à 
créer des dessins sur une photo grâce à une source de 
lumière en mouvement.
Animé par Alexandre Gervet
Dans le cadre du festival Futur en Seine

rÉSIDENCE  

ParLE-MoI DEL
Ateliers dans le cadre de la résidence de création de Benoît 
Labourdette à la Maison populaire.

samedi 25 avril de 14 h à 17 h
aTELIEr DE rÉaLISaTIoN DE FILMS D'aNIMaTIoN
aVEC TÉLÉPHoNES PorTaBLES 

samedi 30 mai à 14 h à 17 h
aTELIEr FILMEr La VILLE EN kaLÉIDoSCoPE

samedi 13 juin à 14 h à 17 h
rÉaLISEr UN FILM SUr googLE STrEET VIEw 

samedi 27 juin à 14 h à 18 h
rÉaLISaTIoN DE FILMS aVEC CaMÉraS DE PoCHE. 

Accessibles à tous à partir de 10 ans
Aucune formation préalable n'est nécessaire
Gratuit sur Réservation 
Informations sur le site http://parlemoidel.maisonpop.fr
Informations auprès de Annabelle ou Benjamin au
au 01 42 87 08 68

du lundi 20 au vendredi 24 avril de 10 h à 17 h
pendant les vacances de Pâques
CrÉaTIoN DE PErSoNNagES
ET JEU VIDEo
Les artistes Karen Guillorel et Yann Minh proposeront 
aux enfants une aventure graphique et narrative où ils 
dessineront leurs propres personnages selon des étapes 
bien précises en techniques mixtes.
Le matin : crée ton personnage, apprends à utiliser 
plusieurs outils du feutre à l’argile.
L’après-midi : prépare ton jeu vidéo et intègre ton héros 
dans un mini monde visitable avec une Wiimote (manette 
de jeu video).
Restitution le vendredi 24 avril à 17 h.
Pour les enfants âgés de 9 à 13 ans, nombre de places 
limitées.
Tarifs les cinq demi-journée : 30 euros (adhérents) / 40 
euros (non-adhérents) 
Tarifs pour les cinq journées: 55 euros (adhérents) / 65 
euros (non-adhérents)

samedi 13 juin de 10 h à 17 h
La CÉraMIqUE DaNS ToUS SES ÉTaTS… 
Céramique grés pour adultes, tous niveaux
Animé par Fabienne Gilles
Initiation et perfectionnement (tous niveaux) aux tech-
niques de la céramique : tour, modelage, plaque, colombin, 
etc.
Nombre de place limité 
Date limite d’inscriptions lundi 8 juin 
Tarifs : 50 euros (adhérents) / 65 euros (non-adhérents).
Les pains de terre sont fournis
Pensez à emmener des mets à partager pour plus de convi-
vialité pour la pause déjeuner !

samedi 13 juin de 13 h à 17 h
CrÉaTIoN DE MaNga 
À partir de 9 ans 
Animé par Maho Nakamura
Initiation et perfectionnement (tous niveaux) aux tech-
niques de l’art du dessin manga issu de la culture japo-
naise.
Nombre de place limité 
Date limite d’inscriptions lundi 8 juin 2015 
Tarifs : 20 euros (adhérents) / 35 euros (non-adhérents). 
L'ensemble du matériel est fourni.


