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vendredi 3 décembre 2021 dès 21 h 
Ateliers – Performances – DJ Set & Vidéo mix 
 
Ce deuxième rendez-vous, dédié à la rencontre des cultures artistiques pros & 
amateurs, vous promet une nuit chorégraphique et musicale enfiévrée.  
 
En partenariat avec Danse Dense #lefestival. 
 
 
La chorégraphe Serena Malacco a imaginé Mini Jukebox, un jukebox vivant où vous 
pourrez choisir grâce à une application vos chansons préférées. Les chansons les plus 
votées lors de cette nuit pop seront interprétées par des danseurs. Sur fond de 
musique disco, la performance sensible Oracle fever d’Émilie Labédan vous fera 
naviguer entre mystères divinatoires et corps galvanisé. Le duo de danseuses Marion 
Carriau et Magda Kachouche dévoilera sa présence sous les abymes d’une grande 
masse, bête immense et sonore. Des ateliers de Jam danse, massages shiatsu, raku 
utopque, cadavre exquis, ou encore de voix freestyle et musique instantanée vous 
rendront euphoriques et en grande forme. L’exposition systm soupir de Lou 
Masduraud curatée par Thomas Conchou restera ouverte by night, dans la lumière de 
cette scène nocture suspendue. Dj set & vidéo mix d’Inigo Montoya et du collectif 
Zeugl vous feront danser jusqu’au bout de la nuit pour rendre vie à l’utopie. 
 
  



  

 
Mini Jukebox, Serena Malacco, compagnie Jukebox 
21 h 15 & 22 h 45 - Studio Martha Graham, 2ème étage 
Quatre danseurs alignés attendent au fond de la scène. 
Chaque spectateur a une liste de 100 chansons parmi lesquelles il peut choisir la 
chanson qu’il préfère grâce à une application pour portable téléchargée avant le 
spectacle. La chanson la plus votée à chaque fois sera jouée. Chaque musique activera 
différentes chorégraphies : solos, duos, trios, quatuors. Chaque soir les interprètes 
ignorent les chorégraphies qu’ils vont danser, le spectacle sera toujours différent. La 
séquence des événements est décidée par le hasard. Les danseurs attendent leur tour, 
devenant ainsi un jukebox vivant. 
 
Oracle Fever, Emilie Labédan, compagnie La Canine 
21 h 30 & 23 h, Dojo 
Un oracle enfiévré ? L’art de la divination s’énoncera ici par le corps, par une 
interprétation performative des pensées, un ressenti de l’intériorité d’un spectateur puis 
d’un autre. Un contact visuel ou tactile servira de support à cette vision éphémère et 
chorégraphique de la sensibilité intérieure de chacun, en restant ouvert quant à la forme 
que prendra la réponse. 
Volontairement léger et libre, sur fond de musiques disco, cette performance navigue 
entre mystères divinatoires et corps enfiévré. 
 
Chêne Centenaire, performances, Marion Carriau & Magda Kachouche, association 
Mirage 
22 h, déambulation du centre d’art à la salle de concert 
Une grande masse progresse au cœur d’un paysage de lumière. Un chant accompagne la 
progression de la bête, qui peu à peu se défait de son équipement pour dévoiler le corps 
de deux femmes. Au rythme de danses rituelles, elles déploient au-dessus d’elles le ciel 
qui leur servaient de costume, une immense canopée. 
 
DJ set « Set populaire du pas de danse tout puissant », Inigo Montoya et collectif Zeugl, 
23 h 30, salle de concert 
Quentin Convard et Pierre Plantin du groupe Inigo Montoya ont concocté un DJ set 
inspiré des musiques de tous les continents : de la cumbia colombienne, à l'afrobeat 
nigérian en passant par le disco arménien. Sur scène, ils sont accompagnés par le 
Collectif Zeugl, qui réalise des projections vidéos et clips très graphiques et 
psychédéliques. A vous d'enflammer le dancefloor ! 
 
 
 
 
 



 
Exposition systm soupir de Lou Masduraud 
21 h – 2 h, centre d’art 
Commissaire d’exposition : Thomas Conchou 
Pour systm soupir, Lou Masduraud transforme le centre d’art de la Maison populaire en 
ruelle baignée d’une nuit artificielle. Sous la lumière lourde des lampes à vapeurs de 
sodium, le lieu d’exposition chausse le costume d’un espace public indéterminé. L’artiste 
en résidence de création s’intéresse aux espaces et aux pratiques de la vie collective, 
ainsi qu’aux systèmes qui les rendent possibles.  
 
Installation interactive, animée par Vincent Roudault et Benjamin Petiet, et Simon, Fab-
manager, 21 h – 00 h, salon  
Découvrez une installation interactive mettant en scène les réalisations des 
adhérents·es des activités du pôle multimédia. Agissez en direct ! 
 

 
Atelier de massage shiatsu, animé par Nathalie Rado et Jacques Laurent, 1er bureau dans 
le salon 
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.  
 
Atelier BD et écriture « Au seuil de l’ici », animé par Valéry Meynadier et Babet,  
1er étage couloir 
Valéry Meynadier et Babet, respectivement animatrice des ateliers d’écriture et 
professeur de Bande dessinée à la Maison pop, vous invitent à participer à la réalisation 
d'une fresque murale collective en forme de bande-dessinée noir & blanc géante ! Atelier 
ouvert aux adultes et aux enfants.  
 
Atelier de Jam danse, animé par Gerry Quévreux, gymnase 
Venez pratiquer la danse contact-improvisation, une danse ouverte à toutes et tous, où 
les partenaires évoluent en contact physique. Par une écoute fine des sensations, des 
échanges d’appuis, d’impulsion et de poids, la danse s’écrit à chaque instant en porosité 
avec l’autre.  
 
Atelier de raku utopique, animé par Sonia Cointepas, salle Rodin et en extérieur 
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 de chorale instantanée, animée par Lydia Lawson, salle Doisneau 
3 sessions de 45 min : 21 h à 21 h 45 / 22 h à 22 h 45 / 23 h à 00 h 
Rejoignez la chorale instantanée avec la professeure de chant Lydia Lawson, à travers la 
découverte de la polyphonie (chants à plusieurs voix). Cet atelier est basé sur 
l’improvisation dans le style gospel, avec un accompagnement au piano. Ouvert à tous 
niveaux. 
 
Et cuisine par BØTI Le Comptoir ! 
 
 

 

 
Réservations : 01 42 87 08 68 
Guichet ouvert 1 h avant la Nuit pop – début à 21 h 
 
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 et TickeTac 
 

 
Maison populaire – 9bis rue Dombasle – 93100 Montreuil – 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 

 


