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Actualité UPA
Mars 2019

Lire ce mail dans votre
navigateur

A deux pas de la Gare du midi!

Calendrier des
activités
14 mars

Exposition : Féministes bruxelloises originaires du
monde arabe

21 mars

Théâtre : Orage en la mineur

22 mars

Soirée d'hommage : Tous ensemble

3 avril

Musée : Ours et nounours

5 avril

Théâtre : Sainte Fatima de Molem

8 - 12 et 15 - 19 avril
https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars

Plus qu'un stage pour enfant : Créa'rythme
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20 avril

Expo-concert-workshop : Humbles mémoires

27 avril

Fête de quartier : L'UPA à la place Lemens et au
parc de la Rosée

23 mai

Conférence des enfants : L'écoconscience et les
catastrophes climatique

Mars, le carnaval et le printemps arrivant!
L’équipe de l’UPA,
Le mois de mars, mois de transition entre l'hivers et le printemps, est le mois
de la préparation de nouveaux projets excitants pour les enfants et adultes. A
côté de nos activités culturelles ouvertes au public, l'UPA s'organise pour vous
présenter un stage pour enfants qui prend la forme d'une véritable expérience
musicale et journalistique, les Humbles mémoires (journée expérientielle où
chacun matérialise un souvenir, une sensation du passé à travers un langage
artistique), la fête de quartier place Lemens et déjà en exclusivité nous vous
annonçons la date de la conférence gesticulée des enfants sur le climat!
Nous ne vous en disons pas plus, la newsletter vous présente activité par
activité le programme déjanté qui vous attend!
Les jours printaniers sont aussi inquiétants qu'agréables. Proﬁtons-en sans
ménager nos forces contre le changement climatique! L'UPA c'est un
engagement écologique et social <3

Ça se passe à l'UPA:
Nos collaborations

L'UPA à BXL'ive

https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars
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On a eu la joie de revoir Maïcha sur scène le 22
février passé.
Ici une vidéo pour réentendre sa belle voix.

SORTIE DES MORDUS
Documentaire en préparation au cours de
multimédia

Au cours de multimédia et en collaboration
avec Jean-Philippe Delobel l'asbl Clara, le
groupe des mordus continue son documentaire
autour de la question de l'isolement des
personnes agées. La visite d'anciens mordus a
été l'occasion de faire du repérage et de
s'interroger ensemble. Dernière étape: la visite
de COSMOS que nous ﬁlmerons lors de leur
journée de reverduration!

We are Ope coworking
espace de coworking

Nos voisins, on les aime ils sont fantastiques:
allez voir pour vériﬁer si on dit vrai! Ils vous
proposent un espace de coworking
écoresponsable et solidaire. L'UPA est à fond
avec eux!

L'UPA et music connects #3
Aujourd'hui l'UPA a présenté son projet "L'école
active populaire en musique! En route vers le
Festival Populaire de Bruxelles" devant un jury
d'une vingtaine de jeunes qui doivent attribuer
le prix music connects. Dans ce cadre, l'objectif
était de défendre la chorale de l'orchestre
populaire de Bruxelles. Cet orchestre a joué
et jouera à l'Ancienne Belgique lors du festpop
de bxl et est composé d'artistes amateurs et
professionnels, jeunes et moins jeunes. Très
inspirant cette expérience de présenter devant un
jury de jeunes! merci et bravo!
https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars
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Nos activités
Exposition
14 mars 2019
Féministes bruxelloises originaires du monde
arabe
Après avoir été à l'espace magh pour la
conférence sur le féminisme arabe, voyons
maintenant l'expo organisée par Awsa-B sur les
féministes bruxelloises originaires du monde
arabe! Pour en savoir plus: ICI

Théâtre
21 mars 2019
18h30 - 18h50
Orage en la mineur Maison communale de
Schaerbeek, Place Colignon
Entrée gratuite
Orage en la mineur est une performance qui
raconte l’exil émotionnel et subtil d’une jeune
femme venue de loin à la recherche de sa
place dans le monde, en quête d’un ailleurs qui
semblait riche d’espoir et de magie. Pour en
savoir plus: ICI

Soirée: TOUS ENSEMBLE
22 mars 2019
19h30
Commémoration aux victimes des attentats
Cette soirée, proposée par In2out Productions en
coproduction avec l’Espace Magh et
Life4Brussels, rend hommage aux victimes des
attentats du 22 mars 2016. Pour en savoir plus.

Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars
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Musée des sciences naturelles
3 avril 2019
13h à l'UPA pour un départ collectif au musée
Our et nounours! musée pour enfant!
Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

Théâtre : Sainte Fatima de Molem
20h00 à l'espace Magh
3 avril 2019

Seul en scène, Ben Hamidou propose un
spectacle autobiographique sur son parcours
depuis les quartiers populaires de son enfance à
Molenbeek (où il débarque au milieu des années
60) jusqu’à l’académie de théâtre. Pour en savoir
plus: ICI
Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

STAGE : Créa'rythme
Les deux semaines de Pâques:
Du 8-12 et du 15-19 avril
Enfants de 8 ans à 12 ans
Les ateliers “créa’rythme “ : A la recherche des
notes du piano, les reporters mènent l’enquête !
Vos enfants ne savent pas quoi faire pendant les
vacances de Pâques ? Pas envie de football ni
de cirque ?! L’Université Populaire d’Anderlecht
leur propose, le temps des vacances de devenir
à la fois journaliste, musicien, créateur et même
musicologue! Pour en savoir plus: ICI
Pour inscription:
info@universitepopulairedanderlecht.be

Humbles mémoires: art en thème
Quand le passé dessine le présent
Cette journée expérientielle permettra à chacun
et chacune de retourner dans des sensations du
passée pour se les réapproprier et les
transformer en un langage artistique. Cette
journée combinera concert de musique
classique,
workshop
écriture,
danse
et
improvisation ainsi qu'une exposition et une
https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars
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soirée dansante. Les inscriptions s'ouvrent la
semaine prochaine sur le site de Dimitri
Arnauts, le compositeur et collaborateur sur ce
projet: https://www.dimitriarnauts.com/memories
Pour en savoir plus: cliquez ici!

Nos services
PERMANENCE
PEDAGOGIQUE
Les permanences pédagogiques continue !
Si vous êtes en milieu associatif et que vous
souhaitez échanger sur Elles vous permettront
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

ETHNOPSY?
Des Nouvelles idées à l'UPA...
- un groupe de réflexion sur la dimension
résolument pluri-culturelle du travail de terrain et
du public avec lequel l'UPA travaille, tel que vous
le connaissez. Celle-ci est une richesse, encore
faut-il savoir comment "faire avec". Avec Cédric,
nous aimerions insuffler une réelle dynamique de
réflexion par rapport à celle-ci.
- une consultation psy pour adultes. Qui pourrait
prendre

plusieurs

formes:

des

entretiens

individuels, des groupes de parole (libre ou
thématiques), ou autres.
Pour plus d'info

https://mailchi.mp/7e7091f54ae3/newsletter-upa-mars
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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...);
Depuis novembre on profite de sa présence
également durant les ateliers.
Lire plus

Contact

A deux pas de la gare du Midi

info@universitepopulairedanderlecht.be

UPA

Horaires d'ouverture
Rue Lambert Crickx 19

Lundi au vendredi - 9:30 > 17:00

1070 ANDERLECHT
www.universitepopulairedanderlecht.be
T 02 380 92 27
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