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Actualités UPA
Mai 2016

Lire ce mail dans votre navigateur

Calendrier

10          . Table de conversation en français : "Le cinéma et la télévision"
17          . Table de conversation en français : "La citoyenneté"        
24          . Table de conversation en français : "Les réseaux sociaux"
27          . FESTIVAL POPULAIRE DE BRUXELLES : Soirée d'ouverture
28          . FESTIVAL POPULAIRE DE BRUXELLES : Concerts - Workshops - Vidéo &
28           Expositions

Édito

Dansez, créez et célébrez le populaire à Bruxelles !

Cette année les portes ouvertes de l’Université Populaire d’Anderlecht prennent place au
sein d’un événement plus grand, plus festif, mais aussi plus engagé : la première édition du
Festival Populaire de Bruxelles ! 

Les 27 et 28 mai prochains, le Festival Populaire de Bruxelles sera avant tout un lieu de
rencontres, d’expressions et de mobilisation autour des valeurs sociales et humaines. L’événement
aura lieu à l’UPA, et accueillera un public où le partage et la diversité seront les maîtres mots.
Durant ces deux jours, vous aurez entre autres l’occasion de découvrir l’ensemble des activités
que nous proposons toute l’année au travers de workshops et d’ateliers participatifs, de
projections vidéos et d’expositions. Également au programme des concerts et une Jam-
session qui rythmeront l’événement.
À ne pas manquer : la pièce de l’atelier théâtre de l’UPA qui se jouera le vendredi 27 à
20h, suivie d’un concert !

Pour cette 1re édition, nous voulons fêter notre ville dans sa diversité culturelle et sociale, et tisser
des liens entre les personnes, habitants de Bruxelles ou non, en démontant ces stéréotypes et
préjugés sur les quartiers populaires.
Et nous espérons que ce n’est que le début d’une grande aventure pour ce festival !
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L’équipe de l’UPA

CONCERTS - WORKSHOPS - VIDÉO - EXPOSITIONS
VENDREDI 27 MAI – 20:00 > 23:00
SAMEDI 28 MAI – 14:00 > 22:00

Festival Populaire de Bruxelles
1re édition
Gratuit

SOIRÉE D'OUVERTURE
VENDREDI 27 MAI 2016 – 20:00 > 23:00

Théâtre & Concert
-
19:45
Ouverture des portes

20:00 > 21:15
« Musée haut, Musée bas »
L’atelier théâtre de l’UPA vous présente une adaptation, libre et
délirante, de "Musée haut, Musée bas", de J.M. Ribes. 
Bienvenue au MPA 2060 (à prononcer à l’anglaise, bien sûr !)
(MPA = Musée Populaire d’Anderlecht), où s’affronte l’art et la
nature, le cultivé et le bon sens, et où se mêle le farfelu et la
critique (déjantée) des rapports sociaux...
Mise en scène : Chloé Struvay et Sherine Seyad

Comédiens : Robert, Nectaria, Magali, Jeannine, Josiane, Gil, Fatou,

Christophe, Maryse

21:30 > 23:00
Concert Big Noise Trio (Jazz New Orleans)

SAMEDI 28 MAI 2016 – 14:00 > 22:00

Concerts - Workshops - Projections
vidéo - Expositions
-
14:00
Concert
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14:30 > 19:00
Workshops - Projection vidéo - Expositions (portes ouvertes
de l'UPA) : présentation de l’ensemble des activités et des
productions de l’UPA. 
L’occasion aussi de vous préinscrire aux activités de l’année
académique 2016-2017 !

20:00 > 22:00
Concert Radio Blues (Rytm’n’blues) & Jam-session

-
À VENIR : le programme détaillé du festival !

COURS
10/ 17/ 24 MAI 2016  – 13:30 > 15:00

Tables de conversation en français
En partenariat avec La Maison de la Francité
Tables de conversation en français qui s’adressent à toute
personne qui désire améliorer sa maitrise du français parlé...

 Infos & tarifs      Maison de la francité 

Contact
UPA

Rue du Chimiste 34-36
1070 ANDERLECHT

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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Université Populaire d'Anderlecht
Rue du Chimiste 34-36

Anderlecht 1070
Belgium
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