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Où?

Maison Folie
Rue des Arbalestriers 8
7000 Mons

Plus d’infos

Du mardi 14/11/2017 au mercredi
13/12/2017

Les visites du musée par les groupes
peuvent être complétées par une animation
(au choix) sur la protection sociale, le féminisme, les différences entre partis politiques
et les questions liées à la consommation
(sur réservation).

Un projet mené par

Débats

Mercredi 29/11/2017 de 14h à 17h

Visite du musée proposée par l’ONG
Solidarité Mondiale (focus sur la protection
sociale et les initiatives dans les pays en
développement).

Mardi 05/12/2017

Exposition : réalisations des stagiaires en
formation (parcours de vie, compétences et
revendications).

MONS-LA LOUVIÈRE

En partenariat avec

Jeudi 07/12/2017

Table ronde : « Et si on parlait des alternatives sur Mons ? ».

Jeudi 14/12/2017

Conférence/débat sur les enjeux politiques
liés aux territoires.

Si le terme « capitalisme » est souvent utilisé, il reste
peu expliqué. En effet, aujourd´hui plus que jamais,
beaucoup méconnaissent les mécanismes d´un système auquel ils prennent pourtant part quotidiennement. Vulgariser celui-ci semblait donc nécessaire.

MONS-LA LOUVIÈRE

MONS-LA LOUVIÈRE

Avec le soutien de

Le musée du
capitalisme est
Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne

Le musée du capitalisme c’est quoi ?
Il s’agit d’un musée itinérant qui vise à mieux comprendre le concept de « capitalisme ».

Julien Gras, CIEP/MOC Hainaut Centre
0472/53.31.04 - mons@museeducapitalisme.org
www.ciep-hainautcentre.be
www.museeducapitalisme.org
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Mais aussi...

c a p it a l is m e ?
pa rl ons -e n !

Le MOC Hainaut Centre et ses organisations constitutives ont le plaisir de vous annoncer que le musée
du capitalisme sera accueilli à Mons à la Maison Folie du 7 novembre au 15 décembre 2017.

Outre le fait de connaitre ses espoirs et ses limites, il
s´agit d´amener un espace de réflexion et de discussion sur le capitalisme. En sortant du musée, chaque
visiteur aura, on l´espère, acquis les outils nécessaires pour s´affirmer au mieux dans sa citoyenneté.
En plus des visites du musée, de nombreuses activités seront également organisées, en lien avec
une réflexion sur le capitalisme. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet dans le dépliant. A noter
enfin qu’un cycle d’échanges autour du capitalisme
sera également organisé pour les militants à partir
de la fin du mois d’octobre.

Résistances

Les activités proposées sont gratuites (sauf indication contraire).

Redistribution

Alternatives

Mardi 07.11.17

Du mardi 07.11 au vendredi 15.12.17

Samedi 11.11.17

Débats
Workshops
Musique
Spectacles

Vernissage et spectacle

Le musée en détails…

Le Festival du capitalisme

L’occasion de parcourir le musée mais aussi de mieux
cerner le programme des différentes activités qui seront
organisées du 7 novembre au 15 décembre 2017.

Souvent utilisé, rarement expliqué, le système dans lequel
nous vivons est complexe et sujet à de nombreuses interrogations. Le musée du capitalisme
tente de donner quelques clés
de compréhension et d’analyse
du système qui nous entoure.
Notre but ? Permettre aux visiteurs d’être à la fois acteurs de
l’exposition, qui se veut interactive et pluridisciplinaire, et
auteurs de leur propre raisonnement critique.

Le festival a la volonté d’interroger le capitalisme et le
changement social. Dans ce cadre, différentes activités
seront organisées dont :

•• 10h : conférence de presse et visite inaugurale
(histoire du musée du capitalisme, présentation
des partenaires du projet, des activités proposées
et du musée).
•• 19h : spectacle les « Conteurs Molotov »
« De l’huile sur le feu » vous bousculera dans la Belgique bouillonnante et révoltée du 19e et du 20e siècle.
Durant une heure, les acteurs
distillent des histoires qui
abordent le feu sous toutes ses
formes, propres et figurées. Les
héros de ces contes sont des
dockers, des mineurs, des résistants, des villageois...
Avec ce spectacle, où se mêlent récits délirants et
faits réels, c’est notre société qui est questionnée
à travers les aventures de ceux qui se sont un jour
enflammés pour les autres, ceux qui s’insurgent
ou qui bousculent l’ordre établi.

Chaque visiteur aura donc
l’occasion de s’immerger
dans les divers espoirs liés au
capitalisme mais aussi dans
un second espace montrant
un certain nombre de limites qui, aujourd’hui, suggèrent sa
remise en cause. Une salle sur les origines et une salle sur
les alternatives au capitalisme, respectivement à l’entrée et
à la sortie du musée, proposeront quant à elles quelques
repères et pistes d’avenir.
Durée de la visite : environ 1h30. Visite avec guide et accueil des groupes
sur réservation (gratuit). Visite libre (sans guide) possible les mercredis
après-midi et samedis après-midi. Infos et réservation : 0472/53.31.04

•• Des débats avec des ateliers participatifs sur les
nouvelles formes de travail et de mobilisation sociale, le sexisme, les politiques menées en Amérique Latine et les migrations.
•• Des concerts et des spectacles.
•• Des workshops et des initiatives concrètes.
Une organisation des JOC Mons Borinage, Jeunes CSC, Vie Féminine,
Solidarité Mondiale et le CIEP Hainaut Centre.

Jeudi 16.11.17 à 10h

La marchandisation
du corps des femmes
dans un système capitaliste, sexiste et raciste
Des magazines de mode aux contenus internet, des cabinets
de chirurgie aux lieux de vie nocturnes, le corps des femmes
est envisagé comme une ressource pour l’économie capitaliste. Loué, vendu, modelé, érotisé, ce corps est appelé à être
unifié selon des normes racistes et sexistes pour devenir un
objet de marchandisation à des degrés divers.
A cette transformation en véritable objet visuel de consommation et à cette exploitation de l’image, vient s’ajouter l’exploitation sexuelle.

c ap i t a l i s me ? p arlons -e n !
Une conférence organisée par Vie Féminine, en partenariat avec ISALA
ASBL et l’ONG Le Monde selon les Femmes.

Mardi 21.11.17 à 13h30 et 19h30

Alimentaire,
mon cher Watson !
« Alimentaire, mon cher Watson ! » interroge notre mode
alimentaire et nos choix de consommateurs. Il met à jour
les liens invisibles existant entre notre assiette et un certain état planétaire social, économique, sanitaire, environnemental. « Manger » a des répercussions parfois insoupçonnables ! Plus que jamais le local est relié au lointain.
Nous jouons tous un rôle à l’intérieur de notre système
alimentaire. Mais quel rôle voulons-nous y jouer ?
« Alimentaire, mon cher Watson ! » souhaite créer de
l’émulation, l’émergence d’idées et de propositions afin
de pouvoir ouvrir des perspectives d’actions individuelles
et collectives. Et si, de spect’acteurs, nous devenions
consomm’acteurs ?
Par la Compagnie Théâtre du Public / Une initiative des Equipes Populaires Hainaut Centre en partenariat avec le CIEP Hainaut Centre, le
Théâtre des Rues et le Festival des 400 coups.
Prix d’entrée : 7 € - 5 € pour les groupes, chômeurs et étudiants - 2,50 €
pour les - de 14 ans - 1,25 € pour Article 27.

