
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022

NUITS ― CONCERTS ― EXPOSITIONS
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’ateliers 
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

Tarifs concerts : 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, accompa-
gnateur·rice de personne en situation de 
handicap)
Entrée libre : exposition, vernissage, 
événement associé au Centre d’art.

Réservez une visite guidée gratuite en 
individuel, en groupe ou un samedi en 
famille : mediation@maisonpop.fr

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 vernis-
sages, devenez adhérent·e et bénéficier 
ainsi de nos tarifs réduits et autres avan-
tages. 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 Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’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 situé au 9bis, rue Dombasle à 
Montreuil.

Le lieu est ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Le samedi de 10 h à 17 h

Pour plus d’infos, retrouvez-nous sur 
instagram @maisonpopulaire 

Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires

Le Centre d’art reste ouvert la 1ère semaine 
des vacances scolaires de la Toussaint 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. 
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XD
EXPOSITION DE JULIE SAS
mer. 21 septembre au sam. 10 décembre 
vernissage – mar. 20 septembre  18 h

gratuit

XD s’appuie sur un fait-divers (l’affaire Xavier Dupont 
de Ligonnès) et le phénomène de fantasmagorie col-
lective, par la multiplication des enquêtes – juridiques, 
journalistiques, amateurs – qu’il a engendrés. XD est 
le 3ème et dernier volet du cycle The Artificial Kid pro-
posé par la commissaire d’exposition en résidence 
Elsa Vettier. 

LYCÉE PRO
EXPOSITION DE RANDA MAROUFI
visite – mer. 21 septembre 17 h

gratuit

À travers les rues de Montreuil, explorez Lycée pro. 
À partir des gestes de carrosserie, de mécanique et 
de peinture, l’artiste Randa Maroufi partage un nou-
veau regard sur les scènes familières d’apprentissage, 
opérées « habituellement » par des hommes dans les 
filières automobiles, et incarnées ici par des femmes. 
Ces trois photographies font partie de la série « Les 
Intruses ».― Dans le cadre de la journée du Matrimoine

LES FEMMES DANS LE RAP
CONFÉRENCE-ATELIER MUSICAL DE NICKY LARS
mer. 21 septembre 17 h 30

gratuit

Cette conférence-atelier est consacrée aux rappeuses 
d’hier et d’aujourd’hui, et à vous. La relation des 
femmes avec le hip-hop se place loin de l’éternel 
recommencement alimenté par les médias mains-
tream où chacune d’entre elle est présentée comme 
la première, effaçant les réussites des précédentes. 
Testez ensuite votre propre flow.― Dans le cadre de la journée du Matrimoine

LE GRAND BANQUET
DU CYCLE DES VEILLEURS
NUIT BLANCHE – JOANNE LEIGHTON
sam. 1er octobre 19 h
Parc départemental Jean Moulin - Les Guilands

Comme une invitation aux agapes du crépuscule, le 
Cycle des Veilleurs se clôture sur un banquet final ; 
composé de danses, de chants et de bonne chère pour 
célébrer la participation des 730 veilleur·ses au lever 
et au coucher du soleil. Veilleur·ses, accompagna-
teur·trices, bénévoles, partenaires du projet partici-
patif se sont engagés pendant une année dans cette 
aventure hors-norme. 

APÉRO POP [LAB]
RENCONTRE ENTRE CURIEUX·SES ET BRICOLEUR·SES
mar. 11 octobre 18 h

gratuit

Animé par Simon, le fabmanager, cet apéro vous 
convie à la découverte du Pop [lab], le laboratoire de 
fabrication numérique de la Maison pop et des nom-
breuses possibilités de réalisation et de création qu’il 
offre à partir des imprimantes 3D, découpeuses laser 
& vinyle et presse à chaud.

SHOWTIME
NUIT BLANCHE – HARILAY RABENJAMINA
sam. 1er octobre 20 h-1 h

gratuit

Profitez de l’esprit festif, intergénérationnel et ludique 
d’une Nuit Blanche où sont mis à l’honneur les jeunes 
Montreuillois·es et la collaboration musicale, per-
formative et plastique développée toute l’année à la 
Maison Pop avec l’artiste Harilay Rabenjamina. 

INITIATION
AUX TEXTILES ÉLECTRONIQUES 
ATELIERS POP [LAB]
mar. 04, 18 oct. 15, 29 nov. 13 déc.  19 h à 21 h
tarif : à partir de 115 €

Suivez cet atelier d’initiation à la fabrication numé-
rique et frottez-vous au potentiel artistique de l’in-
corporation de dispositifs électroniques dans des 
supports souples, tel que le textile. Ces ateliers vous 
donnent accès au Pop [Lab], le fab lab de la Maison 
pop.― Débutant·es bienvenu·es, dès 13 ans, ados et adultes

AURUS & SLY JOHNSON
CONCERT
ven. 7 octobre 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Aurus, artiste au chant céleste, au verbe créole et 
anglais haut, invite l’incroyable beatboxeur et chantre 
de la soul, Sly Johnson. Cette collaboration unique 
entre le cofondateur des 3somesisters et le chanteur 
du Saïan Supa Crew promet de faire la part belle à la 
rencontre de deux voix aux potentialités infinies.― Dans le cadre de Maad in 93

Aurus © Sega le petit photographe La Fauve © Joseph Banderet

Brisa Roché & Fred Fortuny © Christophe Crenel

SOIRÉE LECTURE
AUTOUR DE L’EXPOSITION XD
ven. 18 novembre 18 h

gratuit

Dans le cadre de XD, son exposition dans le Centre 
d’art, l’artiste Julie Sas propose une lecture de textes 
reliés à l’exposition.

BRISA ROCHÉ & FRED FORTUNY
CONCERT
ven. 25 novembre 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

L’exubérante Brisa Roché, chanteuse d’origine cali-
fornienne et le compositeur-pianiste français Fred 
Fortuny, s’associent dans « Freeze Where U R ». 
L’album évoque émancipation, nostalgie, colère, sépa-
ration, histoires impossibles afin de vous faire vivre un 
concert rempli d’amour.

SAMEDI EN FAMILLE
VISITE–ATELIER
sam. 26 novembre 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 XD de Julie Sas, 
suivie d’un atelier d’arts plastiques pour mettre en pra-
tique votre créativité.

SEPTEMBRE    

OCTOBRE  

DÉCEMBRE    

NOVEMBRE  

NUIT POP #03
CRÉATION IN SITU D’ARTHUR SIDOROFF 
ven. 2 décembre 21 h-2 h 
tarif : 12 € réduit : 10 €

Nuit fauve. Une nuit multiple, à tiroirs et foisonnante, 
se pare de rose paille et de parfums de manège où La 
Fauve, son cheval, ses danseur·ses, musicien·nes et 

artistes de cirque investissent la Maison pop, des jar-
dins aux toits, de la cour à la cime des arbres, pour vous 
emmener dans un voyage sensoriel total.

SANSEVERINO
CONCERT
ven. 9 décembre 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Sanseverino rend un hommage sincère à François 
Béranger. Avec une guitare, un micro et une énorme 
envie de chanter, il nous offre le meilleur de son talent, 
dépouillé de tout artifice.

Showtime. C’est l’heure, ça va commencer, appro-
chez-vous ! Ce frisson éprouvé avant le début du 
spectacle, cette sensation toute particulière qu’on 
va regarder, écouter quelque chose de jamais 
vu, vous allez pouvoir le ressentir à répétition 
cet automne à la Maison pop : à l’ouverture de 
l’exposition XD de Julie Sas, artiste et poétesse 
de la société qui décortique la fantasmagorie 
née d’une affaire médiatique et plébéienne, au 
coup d’envoi de Showtime d’Harilay Rabenjamina 
et de son esthétique pop, lo-fi et empreinte du 
pouvoir d’autodérision ; au dernier rendez-vous 
du Cycle des Veilleurs de Joanne Leighton réuni 
sous le signe de la fête et de la danse, à l’écoute 
des voix incandescentes d’Aurus et Sly Johnson, 
Brisa Roché et Fred Fortuny ou Sanseverino et ce 
jusqu’à la Nuit pop qui se fait fauve sous la plume 
d’Arthur Sidoroff.

Musiques, pratiques numériques, arts visuels, 
cirque et danse, tous les arts se vivent à la Maison 
pop.

ÉDITO
Premiers rendez-vous

ACTIVITÉS
REPRISE DES INSCRIPTIONS
lun. 5 septembre

Inscription jusqu’au 16 septembre du lundi au ven-
dredi de 14 h à 20 h. Puis inscription possible toute 
l’année sur les horaires d’ouverture. Venez vous 
inscrire à une ou plusieurs de nos 121 activités pour 
enfants, adolescent·es et adultes.

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA SAISON
lun. 19 septembre

Bonne rentrée à tous·tes !

STAGE DE RAKU
INITIATION & PERFECTIONNEMENT
sam. 24 sept. & sam. 15 oct.  12 h 30-17 h
tarif : 130 € adhérent·e : 115 €
dès 13 ans, ados et adultes

Le raku est une cuisson céramique liée à la cérémonie du 
thé au Japon. Venez découvrir cette technique ancestrale.― L’inscription aux deux jours de stage est nécessaire.

STAGE DE DANSE
UTOPIES PRÉHISTORIQUES
sam. 15 oct.  10 h-12 h
du lun. 24 au ven. 28 oct. 10 h-13 h
sam. 19 nov. 10 h-12 h
dès 13 ans, ados et adultes gratuit

Comment les dinosaures auraient réagi face aux change-
ments climatiques et sociétaux actuels ? Partant de cette 
question farfelue, le chorégraphe Santiago Codon ima-
gine un répertoire de gestes dansés pour faire face à la fin 
du monde. Vous participez à toutes les étapes de création 
d’une pièce chorégraphique et la jouez sur scène le ven-
dredi 25 novembre à 19 h à la Maison pop.― En partenariat avec Garde-robe

STAGE DE CIRQUE
du lun. 24 au jeu. 27 oct.  10 h-12 h
tarif : 70 € adhérent·e : 55 €
enfants âgés de 6 à 10 ans

Au programme de ce stage de cirque, vous trouvez de 
l’acrobatie, de l’équilibre, de la manipulation d’objets, et 
allez à la découverte de l’aérien. À la croisée des arts, le 
cirque contribue à l’épanouissement, à l’éveil artistique 
et corporel.― Inscriptions jusqu’au vendredi 21 octobre

POTERIE EN FAMILLE
sam. 19 nov.  13 h 30-17 h 
tarif duo : 90 € adhérent·e : 60 €
enfants âgés de 5 à 12 ans et leurs parents

Venez partager un moment créatif autour de la terre avec 
votre enfant.

Inscription sur notre site www.maisonpop.fr/-stages- ou 
par téléphone au 01 42 87 08 68

COMMENT NOUS SUIVRE ?
 @maisonpopulaire

 @maisonpopulaire

 @Maisonpop


