
L'ambition de la Collection Pop UP est de révéler les processus d'expressions participatifs et émancipateurs 
à l'oeuvre parmi les ateliers mis en place par de nombreuses associations partenaires avec des citoyens au 
cours des années "POP UP" : 2013-2014-2015.  
Des ateliers enrichis par des animateurs-artistes mettant leurs compétences et savoirs, au service des 
revendications, des envies et des vécus de tous les participants. Des réalisations souvent invisibles que 
nous souhaitons mettre en lumière ...

PROJECTIONS DE FILMS
Désirs d’intérieurs, Picardie Laique et la Maison Ouvrière de Quaregnon avec Alexia Cooper et Stefano Console.
Haine Saint-Pierre, Terre d’envol ?, Asbl Faites le Autrement avec Joel Splingard
Danseurs, sortez de l’ombre !,  Magicowl Prod.
Nos vies ordinaires, La Compagnie Maritime
Royal Boch, La dernière défaience, La Compagnie Maritime 
Sans l’ombre, il n’y aurait pas de lumière, Groupe CIEP Hainaut Centre avec Michel Colot (La Bande à p’Art)

La Louvière du Sud, stage pour enfant Picardie Laique avec Stefano Console (Maison Ouvrière de quaregnon) 
Caravane  customisée art urbain, MJ Cuesmes avec Romain Manu et Julien Hoyaux du collectif BAD CATS
Le « Raz d’ô solidaire », Le Tandem et Le Jardin des Fées avec Ellen Vandenberghe
Globe terrestre, Etudiants Promotion sociale de Jemappes 
Femmes-Cibles : laissons tomber les barrières, Vie féminine Centr’hainaut
Si la branche veut fleurir, qu’elle honore ses racines , Groupe CIEP Jemappes avec Abdou Mellouki
Silhouettes anonymes en quête d’emplois de qualité : entre pesanteur et espoirs, Lire et Ecrire Luxembourg
Paysages urbains, Mj Cuesmes avec Stefano Console (Maison Ouvrière de Quaregnon)
La nouvelle cible, Lire et Ecrire CMB avec Barbara Dulière
Club de l’étrange
Expo A travers l’objectif - zoom sur le Festival Cités Métisses, le Collectif Pics 2.8
Art Painting, Mj Cuesmes avec Stefano Console (Maison Ouvrière de Quaregnon)
Rouages d’expression, PAC
CHKUN ANA (qui suis-je ?), Groupes Lire et écrire CMB,  Picardie Laique Relais de Mons 
et CIEP Hainaut Centre avec Abdou Mellouki, André Delvigne et Laurence Vray
Reportage photos Les 3 stériles, Asbl Faites le Autrement avec Barbara Dulière
Mots portés et porteurs, Groupe Alpha centre Quiévrain avec l’artiste Virginie Huyghebaert
Peintures modulables, Groupe CIEP Hainaut Centre avec Patricia Carlens

 ..

..

SAMEDI 21 NOVEMBRE A 20H - Théâtre du Copion

DIMANCHE 22 NOVEMBRE A 16H - Théâtre poétique

Venez assister  au défi lé  de mode,  sous forme de tableaux 
parlés,  relatant  l 'h istoire  des femmes et  sur tout  leurs  
émancipations et  revendications.

LES SPECTACLES
SPECTACLE-DÉFILÉ 

I ls  sont  seuls,  abandonnés à  eux-mêmes,  pr isonniers  de leurs  
cages mentales et  du temps. . .
I ls  vont  réapprendre à  s ’offr ir  à  l ’Autre,  aux Autres,  pour  
retrouver  la  voie  du col lect if  et  de la  sol idarité. . .
Pet it  à  pet it,  i ls  vont  dépasser  le  terr itoire,  explorer,  
découvrir  et  naviguer  à  contre-courant. . .
Et  tel  l ’o iseau l ibéré,  f iger  le  plaisir  au bout  de leurs  ai les. . .

L’ENVOLÉE

EXPO : LA COLLECTION POP UP

Avec:  Joannie  Foucar t,  Laura Bejarano Medina,  F lorence Manderl ier,  Jeffrey Doclot,  Magal i  
Boul inguez,  Josianne D’Hossche,  Jocelyne Lekime,  Arlette  Neuvi l le ,  Sabrina Slacmender,  

Fi lomena Di l i l lo  et  Laetit ia  De Gugl ielmo 
Écriture et  mise en scène :  Stéphane Mansy -  I l lustrat ions animées :  Ghislain  Cloutier

 Scénographie  :  Fanny Galant  -  Conception des éclairages et  project ions :  Jonathan Talmat  
Régie  Son :  Samira Arras /  Maqui l lages :  Louisa Alf ier i

..

SOYONS FOUS, CHANGEONS 
TOUT AVEC LES ENFANTS !  
Dès 14H jusqu'à  18H tout  le  v i l lage Pop UP est  à  vous!  
Le  tr ipor teur  sera là  pour  vous  balader  à  travers  le  v i l lage
et  découvrir  l 'espace et  les  act iv ités  du jour:
Des animations spécif iques pour  les  enfants  avec Récup'  Ar t.
(AID HC)
Venez redonner  v ie  à  vos anciens objets  et  créez-en de 
nouveaux avec votre  style.
 
Ensuite,  le  Crazy Circus et  ses atel iers  pour  enfants:
Espace cirque avec plusieurs modules,  in it iat ion à  l 'exercice
de l 'équi l ibre,  un parcours,  des câbles de funambule… 

Découver te   de  la  jonglerie ,  du diabolo,  in it iat ion aux 
échasses….  Et  enfin,  de  la  sculpture de bal lons.

De 16H à 16H30 - GOUTER
Pop UP vous propose un excel lent  gouter  composé de 
produits  sains et  durables d ’Oxfam.
Des jus de fruits vous seront servis  gratuitement 

Pour  terminer  cette  excel lente 
journée,  un concer t  par t ic ipatif  

d 'Ol iv ier  Herbin,  venez danser  le  
rock ,  chanter  et  jouer  avec les  

instruments de percussion.

Un beau dimanche !  

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 DE 14H00 à 18H00

 20H00 : GILLES ET ÇA DÉPEND ( Ch Fr - be)

23H00 : DJ GRASS MAT - ( Reggae - be)

21H00 : PRIVATE JOKE ( Cover intimiste - be)

22H00 : SIMON AU MICROPHONE ( Reggae - be)

Les chansons de Gilles sont comme de petits 
portraits ciselés, de petits contes réalistes 

qui, comme la madeleine de Proust, nous 
introduisent dans un monde de réminis-

cences : l’odeur de la pluie sur le pavé, le 
frisson de la foule qui déambule, le regard 

d’une inconnue qui vous transperce. Tout en 
sensibilité et en finesse, 

il glisse sur la corde sensible des mots 

JOKE LELOUX revient avec un trio 
et nous sert divers covers intimistes pop 

rock dans une ambiance feutrée, 
un moment tout en douceur

Reggae Revival, Simon Sur Le Mic, c'est 
l'amour de transmettre un message investi 

de conscience et de bonne humeur 
sur un skank cadencé. 

Ou comment méditer en dansant.
 Un voyage dans le temps et les couleurs à 

travers ses yeux et ses oreilles. 
Libre et sans conclusion

Il tourne avec ses vinyles depuis 2005.
Puisant ses racines dans le Reggae-Roots 

avec une culture musicale diverse, il réalise 
un Dj set aux sélections très variées et 
dynamiques passant par les classiques 

Reggae, Ragga, Hip-Hop,Soul, Funk...

LES CONCERTS 
VENDREDI - 20 NOV 2015 SAMEDI - 21 NOV 2015

17H et 19H : FANFARE CMA ( World Music - be)

23H00 : DJ HIGBLOO - ( TECHNO/HOUSSE - be)

21H00: LES SAURUS + FANFARE CMA ( Deambulatoire- nl )

22H00 :  MATYAS SIMON & FRIENDS ( Cover- be)

Une fanfare déambulatoire percutante
et déroutante qui martelle un son 

étrange venu d’ailleurs.
D’étranges instruments taversent la foule.

Saurus : créatures colossales de la préhistoire. 
Ils seraient éteints ! pas sûr .....

Ces créatures colossales de la préhistoire 
reviennent sur une musique primaire. 

Les Saurus traversent la foule, 
à la recherche de nourriture,

 rassurez-vous il sont végétariens.

Matyas SIMON, entouré de musiciens bourrés de 
talents de tous horizons et une guitare à la main 

reprend les plus grands standards 
de la pop et du rock and roll.

De Téléphone à AC DC en passant par U2,
le groupe vous fait retrouver les sensations de 

vos plus jolis souvenirs musicaux.

Luca Di Ferdinando est un jeune DJ louviérois de 
22 ans qui s’est déjà produit aux quatre coins du 

monde. La musique, il a cela dans les veines.
 Il a d’ailleurs fait un tour au Conservatoire de 

Bruxelles, un des meilleurs au monde. 
Après avoir fait vibrer la foule à Ibiza, 

ou à I Love Techno, D

18h30 : Vernissage de la Collection Pop UP 
EXPOSITION ACCESIBLE LE SAMEDI 21 DE 12H00 A 20h00 ET LE DIMANCHE 22 DE 12H00 A 18H00

..



VIENS TE FAIRE ENTENDRE

LE VILLAGE POP UP

MOT DU PRESIDENT

P R O G R A M M E  G E N E R A L

18h00 : Discours
18h30 : Vernissage de la Collection Pop UP
              & verre de l’amitié
20h00 : Gilles et ça dépend
21h00 : Private Joke
22h00 : Simon au Microphone
23h00 : Dj Grass Mat

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
12h00 : Ouverture Collection Pop UP
14h00 à 18h00 : Village Pop UP
14h00 à 16h00 : Animations pour enfants 
       (Atelier récup’Art de l’AID HC et initiation cirque par Crazy Circus)

16h00 à 17h00 : Spectacle l’Envolée
16h à 16h30 : Gouter pour enfants
16h30 : Concert d’Olivier Herbin

12h00 : Ouverture Collection Pop UP
14h00 à 17h00 : Forum
16h00 à 20h00 : Village Pop Up 
17h00 : Fanfare Steamdrum
19h00 : Saurus & Fanfare Steamdrum
20h00 : Défilé de mode sous forme de tableaux parlés 
21h00 : Saurus & Fanfare Steamdrum
21h30 : Matyas SIMON & Friends
22h30 : High Blood DJ

ESPACES D’EXPRESSIONS POP UP :

IL  SERA COMPOSÉ DES STANDS SUIVANTS:   

Mademoiselle Soupe et des histoires de soupe (Asbl Melle Soupe)

Ex voto (Maison Ouvrière de Quaregnon) 

La protection sociale hier, aujourd’hui et demain (Solidarité Mondiale)

Ecole des têtes de bois (Ecole de Devoirs de la Maison Ouvrière de Quaregnon) 

La Boutique (Pourquoi Pas Toi) 

Consom'Acteur (CIEP HC)

VEND- 20/011/15 de 18H à 20H - SAM - 21/11/15 de 16H00 à 20H00
et DIM - 22/11/15 de 14H00 à 18H00

VEND- 20/011/15 de 18H à 20H - SAM - 21/11/15 de 16H00 à 20H00
et DIM - 22/11/15 de 14H00 à 18H00

Jeu Game Over (PAC - Jefta)

Chansons féministes – les femmes se font entendre (Vie Féminine centr’Hainaut)

Films « Paroles libres », « Sans dire un mot », « Revendications suite à la journée 

internationale de l’alphabétisation » (Lire et Ecrire CMB)

Parcours BMX agility et mur d'expression (MJ Cuesmes)

Libérons les bancs (Collectif Carochette) 

Participation

A r t i s t e s

Droits culturels

Virus culturel 

Emancipation

Alternatives 

Associatif

Egalité

Solidarité

Critique

Processus

Education populaire

Plateforme

Possibles

Culture populaire

Collectif

Dialogue

Coopération

 Démocratie culturelle 

Opérateurs 

Productions culturelles 

 Alliance

M i l i e u  p o p u l a i r e

Emergence

14h00 à 14h15
14h15 à 15h00

15h00 à 16h00
16h00 à 16h15

16h15 à 16h45

Depuis sa création, la plateforme Pop UP 
Virus Culturel initie une série d’actions visant 
entre autre à favoriser 
la création et la production culturelles des 
milieux populaires, dans le cadre de Mons 
2015.

Pop UP invite les opérateurs sociaux-culturels 
et les artistes à débattre ensemble sur les 
enjeux à saisir autour des droits culturels.  

Comment pouvons-nous mobiliser des 
forces pour construire des stratégies 

communes et renforcer
la démocratie culturelle ?

Mot  de bienvenue
Introduction par Marc MAESSCHALCK, Philosophe
Travail en ateliers
Pause-café
Retour des ateliers et clôture du forum

Ce forum est une première étape inaugurant 
d’autres rencontres de réflexions et d’échanges.

F O R U M
LE SAMEDI  21  NOVEMBRE 2015
L E S  D R O I TS  C U LT U R E L S ,  N O U V E AU X
GADGETS OU ENJEUX TRANSVERSAUX ?

Quelles sont nos capacités à 
agir ensemble ?

INSCRIPTION SOUHAITEE - 0471/67 60 91 -info@virusculturel.be

pop
 up

 as
bl

 - w
ww

.viru
sculturel.be  -  pop up asbl - www.virusculturel.be  

SOYONS FOUS 
CHANGEONS TOUT !

CONCERTS - EXPO
FORUM - THEATRE
ESPACE ENFANTS

La plateforme associative, culturelle et artistique Pop UP arrive au terme 
d’un voyage constitué de plusieurs étapes en 2015 qui ont permis de 
mettre en avant dans le cadre de « Mons 2015 » la culture et le public 
populaires à travers plusieurs thématiques de société : les diversités, 
les resistances et alternatives, les libertés. 
Elle a également géré 2 lieux d’expression et de convivialité :
L’Espace 59 dédié aux expositions
La Poudrière accueillant de nombreux concerts ainsi que plusieurs 
artistes en résidence
Pendant un an, Pop UP a mobilisé des associations et des citoyens sur 
plusieurs évènements et en différents lieux. 
La plateforme a ainsi recréé du lien entre plusieurs acteurs culturels 
associatifs et artistes engendrant une nouvelle dynamique sur le territoire 
de Mons-Borinage-Centre.
Le Débarcadère  présente une illustration de ce foisonnement. 

Le Débarcadère entend également jeter des ponts avec l’avenir proche.  
Dès 2016, Pop UP souhaite  poursuivre le travail d’émergence citoyenne 

par rapport à la production culturelle et susciter l’articulation avec 
d’autres acteurs en vue d’une plus grande démocratie des instances 

culturelles, tout en maintenant sa volonté de porter un regard critique sur 
les politiques culturelles en vigueur. 

LE 
« DÉBARCADÈRE » 

Un projet de Pop-UP en partenariat 
avec le manège.mons

la Maison Folie et la fondation Mons 2015
Dans le cadre de Mons 2015, 

capitale européenne de la Culture 
DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2015 - MAISON FOLIE -MONS

P R O G R A M M E  C O M P L E T
D E B A R C A D E R E  « P O P  U P »  V I R U S  C U L T U R E L  

8  R U E  D E S  A R B A L E S T R I E R S   7 0 0 0  M O N S

w w w . v i r u s c u l t u r e l . b e
P o p  u p  v i r u s c u l t u r e l

P R O G R A M M E  C O M P L E T  S U R


