Nuit pop #01
vendredi 13 décembre à partir de 21 h

Variations artistiques et ateliers nocturnes
La Maison pop brillera de mille feux lors de ce rendez-vous nocturne à la croisée
des cultures artistiques pros & amateurs. Au programme sous un ciel de pleine
lune : exposition Juste fais-le de Marie Koch et Vladimir Demoule, installation
cosmique de Marie-Julie Bourgeois, performance théâtrale et jeu vidéo avec
Minimax de la GOSH cie, spectacle de danse en suspension Je suis tous les dieux*
de Marion Carriau, ateliers de pratique artistique, massage, brasero, cuisine
intersidérale et concert de UVB76. Prêts pour le décollage ?
*En partenariat avec Danse dense le festival
Informations pratiques
Réservations : 01 42 87 08 68
Guichet ouvert 1 h avant la Nuit pop - Début à 21 heures.
Tarif plein 12 €
Tarif réduit 10 € (- de 25 ans, étudiants, allocataires chômage ou RSA, personne en situation
de handicap et adhérents de la Maison Populaire)
Gratuité : - de 5 ans et accompagnateur de personne en situation de handicap.

Préventes en ligne : • Fnac • TickeTac

Au programme : expo, spectacles, ateliers...
Je suis tous les dieux, Marion Carriau
Le parcours intime et sensible d’une danseuse contemporaine occidentale athée à
travers son engagement assidu dans la pratique d’une danse religieuse indienne : le
bharata natyam. C’est aussi l’histoire d’un corps animé par une dévotion qui ne lui
appartient pas, l’histoire d’une gymnastique mentale pour investir ce sacré qui lui
demeure inconnu.
En partenariat avec Danse Dense #lefestival
Mini-max. Partie 1 : Le mercenaire, GOSH Cie.
Un spectacle interactif entre théâtre et jeu vidéo, qui s’inspire librement de Loterie
solaire de Philip K.Dick. On découvre notre monde en 2103, où le système social et
le régime politique fonctionnent par loterie, dans lequel perdurent inégalités, jeux
de dupes et manipulations. Depuis des postes de contrôle équipés de Minitels, le
spectateur est invité à endosser un rôle, celui du mercenaire engagé par le
système pour éliminer le dirigeant nouvellement tiré au sort...
SĀN, UVB 76
Derrière le nom UVB 76 se cachent Tioma Tchoulanov et Gaëtan Bizien, duo
d’artistes prometteur de la scène française des arts numériques et de la musique
électronique. Cette performance audiovisuelle résulte du périple effectué en Asie
(Chine-Japon-Corée du sud), entre mysticisme des tambours japonais et
effervescence nocturne des métropoles asiatiques.

effervescence nocturne des métropoles asiatiques.
Exposition ICI SONT LES DRAGONS / Juste fais-le 3/3.
Commissaires en résidence : Marie Koch & Vladimir Demoule
Cette Nuit pop est l’occasion de profiter de la dernière nuit de l’exposition, Juste
fais-le, qui clôture le cycle Ici sont les dragons. Marie Koch et Vladimir Demoule
proposent une lecture des mythes contemporains du capitalisme mondialisé, à
travers les oeuvres d'artistes d'aujourd'hui confirmés comme émergents, issues de
tous médiums.
Installation « cosmopop », Marie-Julie Bourgeois
Cette installation fait suite aux workshops réalisés avec l’artiste en résidence de
création numérique Marie-Julie Bourgeois, le professeur Vincent Roudaut à
destination les élèves de bidouille numérique et robotique & 3D. Vaisseaux
spatiaux, cosmonautes et jeu vidéo envahissent le salon de la Maison pop.
Atelier de raku utopique, animé par Sonia Cointepas
Un autre monde est-il possible demain ? Venez fabriquer une plaque de céramique
sur lequel vous écrirez votre slogan utopique pour un monde meilleur. Cette plaque
sera ensuite accrochée au sein de la Maison pop comme un manifeste collectif et
incandescent.
Atelier d’échauffement du spectateur, animé par Alassane Coulibaly
Envie de vous échauffer, de vous dépenser et de brûler des calories ? Cet atelier va
sculpter votre corps et améliorer vos capacités cardiovasculaires, vous serez prêts
à traverser cette nuit cosmique.
Massage shiatsu, animé par Nathalie Rado
Vous rêvez de dénouer vos tensions corporelles ? Le massage shiatsu est fait pour
vous. Pratiquer le massage shiatsu, c’est rétablir une meilleure circulation des
énergies et développer l’écoute corporelle et le sens du contact dans une relation
de respect de l’autre.
Vinyasa yoga, animé par Hanane Bererhi
Venez vous initier au yoga dynamique, où les postures s’enchaînent en se
synchronisant sur la respiration. Le Vinyasa yoga assouplit le corps en stimulant la
circulation énergique dans l’ensemble de l’organisme. Vous serez détendus et aptes
à profiter de la nuit.

Atelier aérodrum, animé par Cédric Dolanc
Vous avez toujours eu envie de jouer de la batterie sans gêner vos voisins ? Cet
atelier aérodrum, c’est l’occasion de tester la batterie sous la forme d'un instrument
virtuel pratiquement silencieux. Vous aussi, venez fouetter l’air avec vos baguettes !
Cuisine inter-sidérale par le Poponut club
Envie de goûter des spécialités du futur ? Le Poponut club propose ses créations
culinaires au public de la Nuit pop.
La nuit est à vous !

Maison populaire - 9bis rue Dombasle - 93100 Montreuil - tel. 01 42 87 08 68
accès : métro Mairie de Montreuil (ligne 9) à 5 minutes à pied, bus 102 ou 121
arrêt Lycée Jean Jaurès

