Mon(s)
Expression
6>10
juillet
2015

Programme

festival jeunes

NDU rie
IN SUSdePlaEBo
ulange
AU JARt D
entre la rue
NS
Croisemen
- 7000 MO
Arquebusiers
et la rue des

ENTREE LIBRE

CONFEDERATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
INDEPENDANTES ET PLURALISTES ASBL

SOMMAIRE
Lundi 6 juillet 2015
Théma “OUVERTURE”
p. 4

Mardi 7 juillet 2015
Théma “ENVIRONNEMENT”
p. 7

Mercredi 8 juillet 2015
Théma “ART ENGAGE”
p. 10

Jeudi 9 juillet 2015
Théma “UTOPIE”
p. 13

Vendredi 10 juillet 2015
Théma “PAROLES MULTIPLES”
p. 16

Infos pratiques
p. 18

2

Mon(s)

expression
En s’associant avec Mons 2015, la
COJ – Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes
et pluralistes – souhaite, à l’occasion
de son 40ème anniversaire, montrer
que la culture n’est pas qu’un objet
événementiel créé par un petit nombre pour un petit nombre, destiné aux
salles d’exposition, théâtre ou opéra.
C’est aussi et d’abord un objet créé
par tous et toutes. La culture, c’est la
Vie ! Elle traverse tout, et c’est l’affaire
de tout le monde. Elle se déploie selon
différents niveaux et modalités de participation, d’expression et de diffusion.
Les organisations de jeunesse participent
à la construction de cette culture en mettant au centre de leurs préoccupations le
développement du potentiel des jeunes à
devenir des citoyens responsables actifs
critiques et solidaires, et à trouver les ressources pour comprendre la société et avoir
un impact sur son fonctionnement.
A travers ce programme, vous est présenté
l’éventail des activités qu’elles vous proposent cette semaine au Jardin Suspendu de
Mons.
Semra Umay,
Présidente de la COJ
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6 juillet 2015
Théma “OUVERTURE” Lundi

MICROS-TROTTOIRS

lundi 6 juillet

14h
>
18h

Ouvert à tous
Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs
(FFEDD)
Dans le Jardin Suspendu

Caméra à l’épaule, micro en main, l’équipe
de la Fédération Francophone des Ecoles de
Devoirs sillonnera le Jardin Suspendu et capturera vos envies, réflexions, rêves, créations.
Rires ou délires, politique ou philosophie.
L’amour, la vie, le monde... exprimez-vous en
freestyle. Le résultat sera diffusé en clôture
du festival !

MON(S) PARCOURS IDEAL

lundi 6 juillet

14h
>
16h

12-15 ans
Fédération Infor Jeunes
(FIJBW)
Dans la ville de Mons

Un jeu de piste dans la ville de Mons, ses
perles et ses services. D’étape en étape, découvrir le message secret qui permettra de
décrocher ton kit du parfait jeune montois.
RDV au stand Infor Jeunes dans le Jardin
Suspendu à 14h avant d’explorer la ville !
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lundi 6 juillet

14h
>
18h

16-35 ans
Union des Etudiants de la
Communauté française
(UNECOF) et COREN
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

“Vélos-énergie” est une installation qui permet de s’affronter - un contre un ou en équipe - en faisant la course tout en mesurant la
quantité d’énergie produite. Sachant qu’en
pédalant une heure, Tom Boonen produit au
maximum 0,4 kWh, ce qui équivaut à la consommation d’une petite soirée télé... Venez
donc découvrir un kWh !

Lundi 6 juillet 2015 Théma “OUVERTURE”

VELOS-ENERGIE

BELFEDAR… COOPERER
OU… MOURIR DE RIRE !

lundi 6 juillet

14h
>
15h

10-99 ans

Université de Paix (UP)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Jeu de coopération, Belfedar permet de
développer des habiletés sociales utiles pour
prévenir la violence et gérer positivement les
conflits…
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6 juillet 2015
Théma “OUVERTURE” Lundi

ATELIER “QUAND LA PAIX
TRIOMPHE DU CONFLIT”
lundi 6 juillet

16h
>
18h

15-99 ans + atelier
“Enfants” : 5-15 ans
Education Globale &
Développement (EGD)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Tu n’aimes pas les conflits? Ou tu en rencontres souvent ? Et tu veux mieux comprendre
ce terme et trouver des pistes de solutions ?
Deviens un médiateur grâce à cet atelier !
Activités ludiques, discussions, théâtre et
réflexions…

FORUM ACTIF
“VIVRE LES DIFFERENCES…
OU, QUAND LES DIFFÉRENCES DE CHACUN
ENRICHISSENT L’EPANOUISSEMENT DE
TOUS AU SEIN D’UN GROUPE”
lundi 6 juillet

18h
>
20h

18-77 ans
Scouts et Guides
Pluralistes (SGP)
UCL MONS

Sur base d’expériences et de mises en situations pour vivre les différences au sein
d’un groupe d’enfants ou de jeunes, les participants auront l’occasion de découvrir certaines facettes du pluralisme actif et, ensuite,
d’échanger avec les autres participants et
l’équipe d’animation.
Un bouillonnant moment d’échanges à vivre.

6

mardi 7 juillet

9h30
>
12h

8-12 ans

CJB L’autre Voyage
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

A partir des photos du photographe
Dieter Telemans, les enfants déterminent les
grandes thématiques liées aux changements
climatiques (épuisement et pollution des ressources, désertification, etc.). En conclusion,
une maquette d’un paysage fluvial va nous
montrer quelles conséquences auront réellement les changements climatiques sur la vie
sur Terre.

Mardi 7 juillet 2015 Théma “ENVIRONNEMENT”

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
EXPLIQUES AUX ENFANTS

MICROS-TROTTOIRS

mardi 7 juillet

10h
>
18h

Ouvert à tous
Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs
(FFEDD)
Dans le Jardin Suspendu

Caméra à l’épaule, micro en main, l’équipe
de la Fédération Francophone des Ecoles de
Devoirs sillonnera le Jardin Suspendu et capturera vos envies, réflexions, rêves, créations.
Rires ou délires, politique ou philosophie.
L’amour, la vie, le monde... exprimez-vous en
freestyle. Le résultat sera diffusé en clôture
du festival !
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7 juillet 2015
Théma “ENVIRONNEMENT” Mardi

DE LA FOURCHE
A LA FOURCHETTE
mardi 7 juillet

14h
>
18h

6-16 ans
Fédération Unie de
Groupements d’Eleveurs
et d’Agriculteurs (FUGEA)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Animations sur l’alimentation, sur le développement rural, et sur le métier d’agriculteur.

LA REINE DE LA FORÊT EN DANGER,
UNE CRÈME NATURELLE POUR LA SAUVER !
mardi 7 juillet

14h
>
16h

5-12 ans
Jeunes & Nature (J&N)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Bonjour à toi jeune humain ! Notre reine de
la forêt a attrapé plein de boutons sur son
joli visage on ne sait comment... Nous avons
besoin de ton aide pour qu’elle soit étincelante
pour le jubilé du jardin suspendu. Pour se
faire, il te faudra dans un premier temps
aller à la recherche des herbes sauvages
afin de confectionner une crème naturelle
qui la guérira ! Les animaux t’aideront à
en récolter à condition que tu répondes à
leurs questions... Ensuite, nous réaliserons
la “potion” miracle. En échange de ces bons
services, tu pourras rentrer dans ton monde
avec un peu de crème et la recette secrète
afin de pouvoir en refaire !
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mardi 7 juillet

16h
>
18h

7-77 ans
Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance (C-Pa je)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Participez à une peinture monumentale. Voir
la vie en géant et créer en XXL des êtres hors
norme, sans savoir dessiner ou peindre...

Mardi 7 juillet 2015 Théma “ENVIRONNEMENT”

C’EST GEANT !

ANIMATION ET DEBAT AUTOUR DU FILM
“L’APICULTEUSE”
mardi 7 juillet

20h
>
22h

10-18 ans

Loupiote

Dans le Jardin Suspendu

Le jour de ses neuf ans, Nola apprend que
l’avenir de ses petits déjeuners est en danger.
Une dispute éclate entre ses parents au sujet
de la disparition des abeilles…
Ciné-débat autour de l’engagement citoyen
des jeunes à travers la problématique de la
disparition des abeilles. Ou quels sont les
moyens des citoyens face à un système capitaliste et globalisé ?
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8 juillet 2015
Théma “ART ENGAGE” Mercredi

MICROS-TROTTOIRS

mercredi 8 juillet

10h
>
18h

Ouvert à tous
Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs
(FFEDD)
Dans le Jardin Suspendu

Caméra à l’épaule, micro en main, l’équipe
de la Fédération Francophone des Ecoles de
Devoirs sillonnera le Jardin Suspendu et capturera vos envies, réflexions, rêves, créations.
Rires ou délires, politique ou philosophie.
L’amour, la vie, le monde... exprimez-vous en
freestyle. Le résultat sera diffusé en clôture
du festival !

SENSIBILISATION A LA LANGUE DES
SIGNES ET LA CULTURE SOURDE
mercredi 8 juillet

10h
>
12h

Ouvert à tous
Collectif Recherche et
Expression (CREE)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Pas besoin de voyager loin pour découvrir
d’autres cultures. Le CREE vous invite à la rencontre des personnes sourdes, leur culture,
leur langue des signes. Au travers de jeux et
de défis, apprenez vos premiers signes et immergez-vous dans le monde des sourds.
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mercredi 8 juillet

10h
>
12h

A partir de 12 ans
Fédération Belge
d’Improvisateur Amateur
(FBIA)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

L’improvisation est un jeu ; le théâtre improvisé, une discipline artistique, l’art subtil de
faire croire que tout était prévu. Dans une
ambiance de groupe bienveillante, vous expérimenterez les bases de l’impro à travers
des exercices ludiques.

Mercredi 8 juillet 2015 Théma “ART ENGAGE”

INITIATION A L’IMPROVISATION

THEATRE-FORUM
mercredi 8 juillet

14h
>
16h

A partir de 16 ans
ATD Quart Monde
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Saynètes sur les thèmes du travail et de
l’école par des jeunes de l’asbl ATD Quart
Monde. Après avoir joué la scène, les acteurs
recommencent et le public intervient pour résoudre la situation d’oppression représentée.
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8 juillet 2015
Théma “ART ENGAGE” Mercredi

CONFERENCE GESTICULEE
“SOURIEZ, VOUS ETES SURVEILLES“
mercredi 8 juillet

16h
>
18h

11-77 ans
Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance (C-pa je)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Une conférence gesticulée est un spectacle à
mi-chemin entre représentation théâtrale et
conférence classique. Sur le thème de la frontière, et suivi d’un débat, ”Souriez, vous êtes surveillés” analyse le lien entre le développement
technologique, l’investissement financier colossal en matériel de surveillance, et la création
stratégique de l’angoisse individuelle et collective…

MON MONS, NOTRE REVE
mercredi 8 juillet

16h
>
18h

A partir de 10 ans
Festival International
de l’Enfance et de la
Jeunesse (FIEJ)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Par deux ou en petits groupes, s’approprier les
bâtiments symboliques de Mons comme supports de sa propre créativité, en s’inspirant de
ceux qui, architectes, illustrateurs ou artistes,
ont rêvé, créé ou transformé la Ville.

TRIO D’IMPRO
mercredi 8 juillet

20h
>
21h
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Tout public
Fédération Belge
d’Improvisateur Amateur
(FBIA)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Trois comédiens sur scène. Vous ne savez pas
ce que vous allez voir, ils ne savent pas ce qu’ils
vont jouer. En impro, l’histoire se crée sous nos
yeux…

jeudi 9 juillet

10h
>
18h

Ouvert à tous
Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs
(FFEDD)
Dans le Jardin Suspendu

Caméra à l’épaule, micro en main, l’équipe
de la Fédération Francophone des Ecoles de
Devoirs sillonnera le Jardin Suspendu et capturera vos envies, réflexions, rêves, créations.
Rires ou délires, politique ou philosophie.
L’amour, la vie, le monde... exprimez-vous en
freestyle. Le résultat sera diffusé en clôture
du festival !

Jeudi 9 juillet 2015 Théma “UTOPIE”

MICROS-TROTTOIRS

ATELIER GRIMAGE
jeudi 9 juillet

10h
>
18h

Ouvert à tous

Vacances Vivantes (VV)

Dans le Jardin Suspendu

Pour que l’imaginaire de vos enfants devienne
réalité, nos grimeurs se tiendront à votre disposition et coloreront la vie des plus petits.
Clown, princesse, super héros, animaux en
tout genre...
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9 juillet 2015
Théma “UTOPIE” Jeudi

TEMOIGNAGES ET ECHANGES
SUR LES SEJOURS D’IMMERSION
DES JEUNES BELGES DANS LES PAYS DU SUD
jeudi 9 juillet

11h
>
12h

14-18 ans
Défi Belgique Afrique
(DBA)
Dans le Jardin Suspendu

Depuis plus de 25 ans, Défi Belgique Afrique
propose aux jeunes de Belgique de partir à la
rencontre d’autres jeunes d’Afrique ou d’Asie.
Une animation sur les échanges Nord/Sud :
projection d’une vidéo, suivie de témoignages
d’expériences au Maroc, Sénégal, Bénin…

DE MILLE DOIGTS, CREER EN
COULEURS UN CHEMIN POUR
NOTRE JARDIN SUSPENDU…
jeudi 9 juillet

14h
>
18h

14

9-99 ans
Festival International de
l’Enfance et de la Jeunesse (FIEJ)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE
Activité permanente
pouvant accueillir simultanément de 2 à 24
personnes. Durée libre.

Prendre le temps de s’asseoir en face de
quelqu’un, avec lui, choisir lignes et couleurs
et tracer un chemin bigarré de moi à nous,
de nous deux à nous tous. Citoyens du Jardin
Suspendu.

jeudi 9 juillet

14h
>
16h

Ouvert à tous
SCI - Projets
Internationaux
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Débat mouvant géant qui permet d’amorcer
une réflexion globale sur les relations Nord/
Sud. Par rapport à des affirmations, chaque
participant se positionne selon son avis, et
explique sa position. Tandis que les participants entendent les arguments des autres, ils
peuvent changer de place. Exemple : “Tous
les jeunes du monde ont les mêmes valeurs”.
D’accord ou pas d’accord ?

Jeudi 9 juillet 2015 Théma “UTOPIE”

DEBAT MOUVANT GEANT

MONS AUTREMENT
jeudi 9 juillet

16h
>
18h

16-77 ans
Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance (C-pa je)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Atelier Photo-affiches. Au départ des photos
de la Ville, intégrez des collages ou des illustrations, changez le mobilier existant, a joutez
des éléments et apportez un autre regard sur
Mons…
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10 juillet 2015
Théma “PAROLES MULTIPLES” Vendredi
16

ATELIERS GRANDS-PARENTS,
PARENTS, ENFANTS
vendredi 10 juillet

10h
>
12h

15-99 ans + atelier
“Enfants” : 5-15 ans
Education Globale &
Développement (EGD)
Dans le Jardin Suspendu
> CUISINE

Comment être serein et paisible pour gérer
ses relations en famille ? Encourageons-nous.
EGD vous propose un atelier familial pour discuter, échanger, partager autour d’un thème
permettant d’instaurer la Paix autour de soi et
de développer des valeurs positives.

“CULTURAL DEMOCRACY IN
GIANTS AND DRAGONS LAND”
jeudi 9 juillet

14h
>
15h

Ouvert à tous |Langue :
EN et FR|
Compagnons Bâtisseurs
(CB)
Dans le Jardin Suspendu
> AGORA

Projet de mobilité internationale regroupant des jeunes de 18 à 25 ans originaires de
Belgique, Grèce, Italie et de Macédoine, “Cultural democracy in Giants and Dragons land”
veut promouvoir l’accessibilité culturelle pour
tous et aboutira à la création d’une sculpture légendaire. Au dernier jour du festival,
les jeunes présenteront au public de manière
ludique et interactive l’état d’avancée de leur
projet…

jeudi 9 juillet

16h
>
17h

Ouvert à tous
Fédération Francophone
des Ecoles de Devoirs
(FFEDD)
Dans le Jardin Suspendu

Projection des images des micros-trottoirs
réalisés pendant le festival Mon(s) Expression
sur les thèmes de l’ouverture, l’environnement,
l’art engagé et l’utopie.

Vendredi 10 juillet 2015 Théma “PAROLES MULTIPLES”

PROJECTION DES
MICROS-TROTTOIRS DE LA SEMAINE
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Infos
pratiques
Accès au Jardin Suspendu
Entrée du parc au croisement de la rue de
la Boulangerie avec la rue des Arquebusiers.
>
>
>
>
>

Bus Intramuros Circuit B - Arrêt Place des Chasseurs
9h-21h - tous les quarts d’heure (gratuit)
Bus TEC N°22 - Arrêt Mons Place des Chasseurs
Bus TEC N°34 - Arrêt Mons Place des Chasseurs
Bus TEC N°82 - Arrêt Place de Flandre
Bus TEC U - Arrêt Mons Place de Flandre
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Boula
nge
rie

CAMPUS UCL MONS

Accès ucl mons
Chée de Binche, 151 - 7000 Mons
>
>
>
>
>

Bus Intramuros Circuit B - Arrêt place de Flandre
9h-21h - tous les quarts d’heure (gratuit)
Bus TEC N°22 - Arrêt Mons Bascule
Bus TEC N°34 - Arrêt Mons Bascule
Bus TEC N°82 - Arrêt Mons Chée du Roeulx (Delhaize)
Bus TEC U - Arrêt Mons Bascule

UCL Mons
N90
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