
AVRIL-JUILLET 2023

CONCERTS ― EXPOSITIONS
 NUITS ― 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’ate-
liers 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 ?
  01 42 87 08 68
   WWW.MAISONPOP.FR
  bonjour@maisonpop.fr

Tarifs concert : 12 €, réduit : 10 € (– de 25 
ans, étudiants, allocataires chômage ou 
RSA, personne en situation de handicap 
et adhérent·es de la Maison Populaire).

Nuit pop : 12 €, réduit : 10 €, enfant : 3 €

Gratuit : enfants de – de 5 ans, accom-
pagnateur·rice de personne en situation 
de handicap.

Entrée libre : exposition, vernissage, 
événement associé au Centre d’art.

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 vernissages, 
devenez adhérent·e et bénéficiez ainsi 
de nos tarifs réduits et autres avantages. 
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 Département de la Seine-Saint-Denis, la Région 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.
  9bis, rue Dombasle – Montreuil 93100

 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 21 h, samedi de 10 h à 17 h.
Fermé les dimanches, jours fériés et 
vacances scolaires

Le Centre d’art reste ouvert jusqu'au 
13 juillet, du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Réservez une visite guidée gratuite en 
individuel, en groupe ou un samedi en 
famille : juliette.garde@maisonpop.fr 

NOUS CONTACTER !
  01 42 87 08 68
  bonjour@maisonpop.fr  
   @maisonpopulaire
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YOA + CLAUDE 
CONCERT
ven. 7 avril  20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Yoa c’est une voix à la fois puissante et fragile, à 
l’image d’une Arlo Parks ou d’une Rosalia. Ce sont 
des textes explicites et poétiques à la fois. À travers 
ses textes, elle explore les maux de sa génération ; 
elle parle de maladie mentale, de sexe ou d’inégalités 
sociales. Sur scène, Yoa s’engage dans des concerts à 
la fois hypnotiques et explosifs où se mêlent mystère, 
lumière et danse pour une expérience aussi complète 
que bouleversante.
Claude est le modèle parfait d’une génération désen-
chantée et anxieuse, mais qui danse. Il ouvrira la soirée 
avec ses boîtes à rythme brouillonnes et ses basses 
obstinées. 

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

gratuit

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

DIGITAL LIBRARY
AUTOUR DE L’EXPOSITION
ven. 14 avril 20 h 

gratuit

Cette soirée présente une exposition éphémère et per-
formative qui explore les notions d’archives dématériali-
sées et utopiques, de « communs » et de l’émancipation 
des savoirs, fruit du workshop mené avec les étudiants 
des Beaux-arts de Paris.

LE CYCLE DES VEILLEURS
LANCEMENT DU ROMAN GRAPHIQUE 
mer. 19 avril 19 h

gratuit

Le roman graphique Le cycle des veilleurs est un récit cho-
ral construit à partir des témoignages de participant·es 
au projet imaginé par la chorégraphe Joanne Leighton. 
L’artiste et illustratrice Gala Vanson a recréé l'expérience 
unique du Cycle des Veilleurs à travers ce livre illustré. 

DES FISSURES DANS L’ARCHIVE
EXPOSITION DE ZBYNĚK BALADRÁN

jusqu’au sam. 22 avril

gratuit

L’exposition Des fissures dans l’archive explore les poli-
tiques de la mémoire, le pouvoir de l’archive et le rôle de 
la fiction dans la narration collective. 

CHORALITÉS
EXPOSITION COLLECTIVE
mer. 17 mai au jeu. 13 juillet
vernissage – mar. 16 mai 18 h

gratuit

Pour la deuxième exposition du cycle Actes de langage, 
les commissaires d’exposition Simona Dvorák et Tadeo 
Kohan présentent choralités. Conçue comme un espace 
critique convivial et de fiction mémorielle, l’exposition 
aborde la notion de « choralité » : un tressage de voix 
non hiérarchisées, un éclatement collectif du discours. 
Construisant une fiction vocale commune de résistance, 
la langue et ses mémoires constituent un système de 
représentations politiques et de micro-connaissances 
essentielles.

CHIEN NOIR
CONCERT
ven. 26 mai 20 h 30
tarif : 12 € réduit : 10 €

Dans les caves bordelaises, on découvre parfois des 
trésors. chien noir est un diamant brut, totem et pro-
jet de Jean Grillet, artiste total et guitariste virtuose. 
Entre chanson française, pop et trap, chien noir inter-
roge l’enfance, convoque les fantômes, visite des mai-
sons abandonnées et impose immédiatement sa signa-
ture vocale. Il enregistre un premier projet avec Mark 
Daumail de Cocoon et invite HollySiz sur ce premier EP 
intitulé Histoires vraies.

CŒUR BRILLANT
PROJECTION AU CINÉMA LE MÉLIÈS 
mar. 30 mai 20 h 30
tarif unique : 3,50 € 

En 2020 et 2021, la Maison pop accueillait en résidence 
de création artistique Tarek Lakhrissi pour Something I 
didn’t say. Aujourd’hui, venez découvrir son film Cœur 
Brillant en avant-première au cinéma Le Méliès ; c’est 
l’histoire de Jahid qui fuit dans la nuit un dangereux 
motard et décide de se réfugier dans un musée étran-
gement calme.

chien noir © Emilio Chulià

Catherine Radosa © Projectile

Yoa © Zoë Joubert

NUIT POP DES ENFANTS #02
KIDS POWER !
ven. 2 juin 18 h–22 h
tarif : 12 € réduit : 10 € enfant : 3 €

Pendant une soirée, la Maison pop invite les enfants à 
investir les lieux avec leurs parents, à expérimenter des 
ateliers, concerts et performances visuelles en famille. 
Ce rendez-vous nocturne des pratiques artistiques ama-
teurs et professionnelles transforme la Maison, le temps 
d’une nuit, en kids party. La Nuit est aux enfants !

NUIT BLANCHE
MANIFESTATION PERFORMÉE
sam. 3 juin 20 h–01 h

gratuit

Invitée en résidence d’une année à Montreuil par les 
commissaires d’exposition, l’artiste Catherine Radosa 
propose une nuit autour de ses recherches situées. 
Abordant l’espace public comme le lieu de la parole 
politique, notamment par des femmes et des minorités 
sexuelles, elle invite les récits et les figures de témoins 
à ressurgir par la surprise, la revendication, la poésie, la 
nécessité et le désir de vie.

BROCANTE
VIDE-GRENIER
dim. 4 juin 10 h–17 h

gratuit

Organisée dans les jardins de la Maison pop, venez expo-
ser ou chiner les trouvailles les plus diverses, revendre 
vos instruments et autres outils pédagogiques.

SAMEDI EN FAMILLE
VISITE-ATELIER 
sam. 24 juin 14 h 30–16 h 30
à partir de 6 ans gratuit sur inscription

Vous souhaitez passer un moment artistique et ludique 
avec votre enfant ? Notre médiatrice Juliette vous pro-
pose une visite guidée de l’exposition choralités, suivie 

AVRIL    MAI    

Au moment où la rue gronde, la Maison pop s’em-
pare des nouveaux modes de résistance collectifs. 
Entre enquête et rêverie, l’artiste Catherine Radosa 
convie la figure de Louise M. pour une manifesta-
tion performée à travers les rues de Montreuil. Les 
commissaires d’exposition Tadeo Kohan et Simona 
Dvorák ré-enchantent la lutte en lui octroyant une 
place centrale et collective à la Maison pop avec 
l’exposition choralités et son festival. Tête en chan-
tier et corps élégant, la chanteuse Yoa fait face au 
spleen terrien. Dans un murmure, le musicien et 
compositeur chien noir scande que les histoires 
vraies parlent toutes de liberté. Cette liberté, c’est 
aussi celle des corps dansant le tango en milonga, 
la danse-contact en Jam Pop ou le charleston. Fin 
mai début juin, on lance un grand débrayage artis-
tique avec la Nuit pop des enfants, des créations de 
pratiques amateurs qui s'exposent sur scène et hors 
les murs et des ateliers ouverts et gratuits. C’est le 
temps des Fêtes Maison.

Pauline Gacon, directrice et l'équipe de la Maison pop

ÉDITO
Débrayage artistique

FÊTES MAISON
du mardi 30 mai au samedi 24 juin

Temps fort des créations des pratiques ama-
teurs, les Fêtes maison donnent à voir ce qui se 
fabrique à la Maison pop sur scène, hors les murs 
et ce, jusqu’au Village Pop à la fête de la Ville au 
Parc Montreau. Au programme : restitutions 
des ateliers hebdomadaires, expositions par les 
adhérent·es, ateliers ouverts et gratuits.

STAGES
DANSE CHARLESTON

sam. 1er  avril 15 h 30–18 h
tarif : 5 €
adultes, débutant·es bienvenu·es

Issu des danses africaines, le charleston a été inventé pen-
dant l'âge d'or du jazz. Venez découvrir cette danse très 
rythmée qui donne le sourire ! À travers une chorégraphie, 
apprenez les notions et les mouvements que vous pourrez 
tester lors de la pratique libre.

INITIATION AU MASSAGE SHIATSU

sam. 15 avril 10 h–13 h
tarif : 35 € adhérent·e : 20 €
adultes, débutant·es bienvenu·es

Vous désirez partager un moment de détente et décou-
vrir cette pratique ? Le massage Shiatsu consiste en un 
enchaînement de pressions exercées avec les mains et les 
pouces sur l’ensemble du corps, complété par une série 
d’étirements des bras, du dos et des épaules. Durant ce 
stage, vous apprendrez un enchaînement complet, en tra-
vaillant en binôme.―Tenue souple et confortable 

MILONGA

mer. 19 avril 21 h–23 h 30
tarif : 3€
adultes

On revient avec un bal typique de la pratique du tango 
argentin : la milonga. Vous dansez avec votre partenaire 
pendant 4 ou 5 morceaux - des tandas - puis lors des corti-
nas, interludes pendant lesquels la piste se vide, vous chan-
gez de partenaire. Venez bouger au son du bandonéon !

THÉÂTRE & LANGUES ÉTRANGÈRES

ven. 12 mai, 18h30- 21h30  sam. 13 mai, 10h-13h
tarif : 55 € adhérent·e : 40 €
Adultes, ados à partir de 13 ans

Avec Claire-Monique Scherer, comédienne franco-al-
lemande formée au jeu dramatique en anglais, venez 
découvrir une approche de l’apprentissage des langues 
étrangères par le théâtre. Vous pouvez apporter un texte 
en langue originale anglais, allemand, arabe, espagnol, 
etc. sur lequel vous aimeriez travailler. Toute langue est 
la bienvenue !

Plus de stages sur le site www.maisonpop.fr/-stages-

NOUS SUIVRE ?

 @maisonpopulaire

 @maisonpopulaire

 @Maisonpop
Nous taguer avec #maisonpop ou #maisonpopulaire

JUIN  

JUILLET  

d’un atelier d’arts plastiques pour mettre en pratique 
votre créativité.

FESTIVAL CHORALITÉS
PERFORMANCES, CONCERTS ET ATELIERS
ven. 7 et sam. 8 juillet dès 19h

gratuit

Autour de performances, musique, lectures, ateliers, 
promenades et discussions, ce festival aborde la puis-
sance du langage autour de thèmes tels que le pouvoir 
des mots, la réappropriation du stigmate, la résistance 
poétique, le chant politique ou la parole médiatique.

MAAD’STERCLASS WORDS TO SOUND
lun. 24, mar. 25 avril, 14 h–17 h et mer. 26 avril, 10 h–18 h
ados, adultes. gratuit sur inscription

Avec Abdullah Miniawy, écoutez attentivement votre 
propre voix. Vous êtes en mesure de trouver votre signa-
ture sonore sans copier les autres, ni recycler un point 
de vue. Lors d’un temps collectif et immersif, à partir 
des compétences de chacun·e, vous serez amené·e·s à 
créer des mots avec votre alphabet intérieur. Vous devez 
avoir une pratique musicale autonome, une expérience 
et/ou une curiosité pour la MAO (musique assistée par 
ordinateur). Compréhension de l’anglais recommandée. ― En partenariat avec le réseau MAAD 93

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 23/24
à partir du samedi 10 juin

Vous avez entre 16 et 26 ans : du 17 au 24 juin, la 
Maison pop vous offre la possibilité de bénéficier 
du tarif réduit sur toutes les activités proposées.


