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Actualité UPA
Décembre 2018

Lire ce mail dans votre
navigateur

Calendrier

30 novembre

6 décembre

15 Décembre

14 décembre

19 décembre

21 décembre

24 - 28 décembre

Janvier

Sortie théâtre : Le porteur d'histoire - Le Public
ET

Sortie théâtre : Hacivat & Karagöz : les réfugiés
d’Anvers - Musée Juif de Belgique

Conférence sur les dés-ré-appropriations des
espaces publics

Appel à contribution sur la "non-mixité" pour la
revue "La Mauvaise Herbe"

UPA participe à l'inauguration "We are open co-
working"

UPA participe à l'inauguration du KIK

Musique Femmes et migrations - Espace Magh

Stage art contemporain et escrime - Inscriptions
ouvertes!

https://mailchi.mp/07802fc9d019/le-mois-de-dcembre-pour-penser-minorits?e=[UNIQID]
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/
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Piano Touch - Inscription aux ateliers enfants ré-
ouvertes!

Un mois pour penser "minorités"
L’équipe de l’UPA

 
Le mois de décembre approche mais c'est pas tant la noël que nous attendons
avec impatience. De fait, à l'UPA on se réjouit plutôt de continuer d'inspecter
différentes questions dont beaucoup se rejoignent par leur thématique touchant
les minorités ou les groupes minorisés*.
Après avoir eu un magnifique atelier pour enfants avec les Im.pertinentes sur le
genre, nous allons voir un spectacle de Souad Massi à l'Espace magh le 21
décembre, qui rappelle l'histoire des femmes et des migrations. L'immigration
d'ailleurs sera aussi à l'honneur dans la pièce de théâtre qui sera jouée ce
vendredi 30 novembre au Musée Juif de Belgique. Dans ce spectacle, on
retrouve l'histoire de deux marchands ottomans qui fuient l'empire et arrivent à
Anvers. Cette pièce nous rappelle une de nos réalités de terrain et force est de
constater que nos projets en sont nourris:  le stage en école active qui débute
en décembre se  prolongera en janvier 2019. Ce stage propose un atelier
théâtre autour de la question de l'exclusion avec les enfants primo-arrivants de
l'école des Tourterelles. Aussi la  pièce  Le  porteur  d'histoire  revient sur des
thèmes chers à l'UPA et ce n'est donc pas un hasard d'y voir jouer  Sherine
anciennement prof de théâtre à l'UPA. Dans ce spectacle qu'on ira voir le 30
novembre, on retrouve le thème  des relations intergénérationnelles et
des voyages dans le monde, avec un focus sur l'Algérie.

Si nous  interrogeons  le thème de la non-mixité pour le numéro #7 de la
Mauvaise Herbe (la revue de l'UPA), nous décloisonnons encore une fois  les
appartenances sociales en proposant notre stage bi-annuel   autour de
l'escrime et l'art contemporain en collaboration de la villa Empain et la Maison
de l'escrime. 

Ainsi, ce mois de décembre clôturant l'année 2018, sera un mois qui fête les
origines différentes, qui lutte contre le sexisme et qui travaille pour une société
plus égalitaire où chaque personne aurait un même accès à l'éducation et à
l'art.
 
* Les groupes minorisés partagent les mêmes caractéristiques que les minorités. Le terme "minorisés"

permet d'intégrer les femmes et les classes populaires  dans le groupe des minorités bien que

numériquement elles-ils ne soient pas minoritaires. Par contre en terme de rapport au pouvoir elles-ils
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sont comme les groupes minoritaires moins représentées politiquement et surtout ont subissent plus de

discriminations.

Ça se passe à l'UPA:
Nos collaborations

 

Im.pertinentes à L'UPA
 
Le 7 novembre les enfants de l'UPA et de la Rosée se sont rencontrés autour d'un atelier sur le genre.

Accompagnées des animateurs de la Rosée et de l'UPA, deux animatrices de l'association Im.pertinentes

ont questionné les stéréotypes genrés des enfants. Sans faire la morale et à travers des jeux et

discussions, elles ont confronté les idées préconçues que chacun de nous a sur les femmes et les

hommes.

Plus d'info: Ici 

Le stage Ecole Active commence!

Le Stage de théâtre autour de la question de
l'exclusion débutera en décembre avec les
élèves de l'école P8: sa classe d'adaptation.

Cet atelier sera donné en partenariat avec Elisa
de Angelis de la compagnie Atipica Randagia

LIEU: Ecole Les tourterelles,
Rue Odon 22, 1070 Anderlecht

15 décembre 2018
Appel à contribution
sur le thème de la non-mixité 
REVUE - La Mauvaise Herbe

Cette année, l’atelier couture de l’UPA est –
malgré l’ouverture des inscriptions aux hommes
– exclusivement fréquenté par des femmes.
Après les avoir consultées, il en ressort que la
majorité d’entre elles apprécient l’absence de la
gent masculine. Les arguments sont multiples,
allant du sentiment d’être plus à l’aise entre
femmes jusqu’à celui d’être exempté d’une

https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/20/im-pertientes-a-lupa/
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présence masculine qui tendrait à prendre une
position dominante dans le groupe.

Lire plus

INSCRIPTIONS OUVERTES!
24-28 décembre

 
 Stage escrime et art

contemporain
En collaboration avec

La maison de l'escrime et la Villa Empain

 

Pour plus d'info cliquez ici

Nos activités
 

30 novembre 2018
Vendredi 20h30
Le porteur d'histoire 
THEATRE - Le Public

Nous retrouvons Sherine Seyad, ancienne
prof de théâtre à l'UPA dans un spectacle à
voir en famille dès 12 ans!

Résumé de la pièce:

1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des
Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il
est loin d'imaginer que la découverte d'un carnet
manuscrit va le mener dans une quête
vertigineuse à travers l'histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien
une mère et sa fille disparaissent
mystérieusement. Elles ont été entraînées par le
récit d’un inconnu, à la recherche de livres et
d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges
par une légendaire société secrète…

https://www.theatrelepublic.be/play_details.php?
play_id=557

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

http://https//universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/recherches/revue-appel-a-contribution/
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/15/stage-escrime-et-art-contemporain/
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Attention places limitées!

30 novembre 2018
Vendredi 20h
Hacivat & Karagöz : les réfugiés
d'Anvers
THEATRE - Musée Juif de Belgique

Résumé de la pièce:

Synopsis :

Hacivat et Karagöz, ce sont deux meilleurs amis.
L’un est malin, l’autre un peu moins. Mais surtout,
c’est une équipe d’arnaqueurs qui s’amusent à
escroquer les clients naïfs dans les marchés de
Bursa et Istanbul. Le jour où ils se font attraper,
ils décident de fuir la justice et quittent l’Empire
Ottoman. C’est pour cette raison et un peu par
hasard qu’ils arrivent à Anvers où ils croiseront la
route de personnages haut en couleurs : des
habitants anversois, des soldats espagnols, des
agents de l’Inquisition, des réfugiés Juifs et
marranes …

Plus d'info

Les places sont déjà toutes prises!

6 décembre 2018
Jeudi 19:00 > 21:00
Ré-dés-appropriations des espaces
publics dans une perspective
internationale et pluridisciplinaire
CONFERENCE - UPA

Nous aurons l'occasion de dialoguer lors d'une
table ronde avec des intervenants venant de
pays différents et réfléchissant sur la question
des ré-dés-appropriation des espaces
publics philosophiquement ou avec un objectif
principalement militant.
Invités:
- Théodore Atrokpo (déguerpissement au Bénin)
- Quentin Gubin (projet Subutex Fr-Be) 
- Représentant.e.s de Toestand autour de Marie
Moskow
- Medikuregem et son compost collectif (à
confirmer)

http://ras-el-hanout.be/
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19 décembre 2018
Mercredi 14:00
Les enfants du KIK
SPECTACLE - CuroHall 

Les enfants du KIK présenteront
l'aboutissement d'un travail de plus d'un an.
Ils vous avaient surpris lors du FestPop Bxl
sur la scène de l'Ancienne Belgique? Ils vous
surprendront encore plus, toujours avec leur
Ukulélé, le 19 décembre prochain!

Rue Ropsy Chaudron 7, 1070 Anderlecht

21 décembre 2018
Vendredi 20:00
Souad Massi
Chant - Espace Magh 
 
Souvent considérée comme la plus belle voix
féminine d'Afrique du Nord, Souad Massi
reprend la route pour un concert inédit... Lire
plus

INSCRIPTIONS OUVERTES! 
Ecole active populaire

Janvier 

Lancement des ateliers "Piano Touch' " : Le
groupe s'élargit ...

Dans le cadre de son volet musical, l'Université
Populaire d'Anderlecht invite, depuis plusieurs
mois, les enfants de Cureghem et d'ailleurs à
s'intéresser à la musique. A travers un travail lié
principalement à la voix, le groupe s'est
progressivement familiarisé avec les mélodies
que leur beau piano blanc a pu esquisser. Il est
maintenant temps d'aller un cran plus loin, une
note plus haute et de comprendre comment ce
bel instrument (et tant d'autres) fonctionne.

Plus d'infos 

Quand ?
Le mercredi de 14h à 16h dès janvier 2019
Où ? à l'Université Populaire d'Anderlecht, 
Rue Lambert Crickx, 19 à Anderlecht

info et inscription :
 info@universitepopulairedanderlecht.be

Attention places limitées !

https://www.espacemagh.be/projects/souad-massi/?pr=2932&gr=1&post=projects&sa=309
https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/22/ecole-active-populaire/
mailto:info@universitepopulairedanderlecht.be
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Chaima Bakhati
chargée de la filière langue

 
Architecte d'intérieur et design de l'environnement de formation,
j'ai passé le plus clair de mon temps dans des milieux artistiques,
créatifs et sociaux. Depuis toujours intéressée par
l'enseignement, aujourd'hui je l'exerce avec des adultes, l'enjeu
est de taille, l'envie l'est tout autant. Là où l'apprentissage est à
double sens, là où les gestes simples prennent tous leurs sens.
Apprendre des uns, partager avec les autres, avec le souvenir
des uns et des autres... tout ça en Français 

We are Open coworking
Nos nouveaux voisins! <3

 
Au dessus de chez nous, deux frères ont ouvert un espace de co-
working durable et coopératif. Le lieu super écologique pourra
accueillir jusqu'à 150 personnes (ça sera le plus grande de
Bruxelles), proposera une cafét avec produits bio, dédiera la
moitié de ses locaux aux espaces de travail et l'autre moitié au
espace de rencontre et de coopération. On parle au futur mais en
réalité leurs locaux s'ouvrent déjà le 1er décembre. On s'y
retrouvera bientôt d'ailleurs: le 14 décembre c'est leur
inauguration. Rue Lambert Crickx 19, à Cureghem!

PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
 

Les permanences pédagogiques ont commencé !

Elles vous permettent d'avoir un moment pour
discuter, créer, réfléchir ensemble autour de
notre pédagogie. Un moment destiné à penser
votre quotidien, aborder des difficultés, mais
aussi des outils qui fonctionnent que vous
voudriez partager...

Plus d'info

https://universitepopulairedanderlecht.wordpress.com/2018/11/20/permanence-pedagogique/


23/09/2019 Le mois de décembre pour penser "minorités"

https://mailchi.mp/07802fc9d019/le-mois-de-dcembre-pour-penser-minorits 8/9

 

Informaticien public
Un animateur réalisera, avec vous, vos
démarches informatiques quotidiennes.

- Écrire un texte, une lettre;

- Créer et utiliser une adresse e-mail (pour
communiquer avec ses proches, contacter la
commune, dialoguer avec un propriétaire, avec
l'école...);

- Rechercher une information sur internet (trouver
les heures d'ouverture de la maison communale,
trouver le numéro de téléphone et l'adresse d'un
médecin...);

Dès ce mois-ci on pourra profiter de sa présence
également durant les ateliers.

Lire plus

Contact
UPA

Rue Lambert Crickx 19

1070 ANDERLECHT

T 02 380 92 27

info@universitepopulairedanderlecht.be

-

Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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