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Suite de nos 
spectacles 2017

Mars – Mons arts de la scène existe depuis 
6 mois ! 
L’occasion pour nous de vous faire un petit 
rapport de mission culturelle et surtout de vous 
dire qu’on vous attend pour une rentrée détonante 
avec tous les ingrédients qui constituent l’ADN 
de Mars : du théâtre, de la musique, de la danse, 
des créations, des rencontres citoyennes, 
des accueils internationaux, des activités pour 
les familles, des ateliers, des stages… 
Le tout avec l’envie de vous faire vivre à chaque 
moment une expérience unique.

Nous préparons en parallèle l’année 2 sur Mars 
que nous vous dévoilerons le 7 novembre lors d’une 
soirée de lancement. À vos agendas !

Tarifs

Sur chaque page spectacle, 
vous trouverez indiqué dans 
cet ordre : 
 
Tarif plein
Accessible à tous

Tarif réduit
Seniors (+ de 60 ans)
Demandeurs d’emploi
Actions ou promotions
Détenteurs de la carte prof

Tarif Visa Mars
Détenteurs d’un Visa 
pour Mars
Groupes 
(à partir de 8 personnes)
Étudiants
(sur présentation de la carte)
Professionnels du spectacle
Groupes scolaires

Tarif enfant
(lorsque c'est adapté)
Enfants de 5 à 12 ans

Relations
publiques

Public individuel, groupes, 
clubs services, entreprises, 
écoles, associations ?
Une équipe est à votre dis-
position pour tout rensei-
gnement ou pour organiser 
des activités annexes à 
un spectacle: réception, 
visite, rencontre avec les 
artistes… Contactez-nous ! 
public@surmars.be

VisitMons

Grand-Place de Mons
Lun > dim
09h30 > 17h30

Téléphone

+32 (0)65 33 55 80

Internet

www.surmars.be
#surmars

Infos et
réservations
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Six mois d’existence
et déjà…
500 artistes
90 représentations
19 799 places vendues
1982 visas vendus
235 bons cadeaux



musique

Le Grand Orchestre 
National Lunaire
Eloi Baudimont / M.Zo
Dim 10 sept – 16h – Théâtre le Manège
25/22/18€
Le Grand Orchestre Lunaire traverse 
les atmosphères et vous emmène pour 
un grand voyage sur la lune.

Mystery Magnet
De Miet Warlop
Jeu 21 sept – 20h – Théâtre le Manège
15/12/9/3€ (dès 10 ans)
Dans un esprit déjanté et foutraque, 
les séquences abracadabrantesques se 
succèdent dans un continuum d’images 
où se côtoient art contemporain et dessin 
animé…

 After : Colors by Bazalt.

Kids en Folie #4
Après-midi pour les familles
Sam 23 sept – 14h > 17h – Maison Folie
Ateliers, animations autour de la pratique 
du Kamishibaï, de la pratique musicale et 
des jeux. Une après-midi ouverte à toute 
la famille !

Kids en Folie #5
Après-midi pour les familles
Sam 28 oct – 14h > 17h – Maison Folie

Les Midis d’ARTS²
Jean-Michel Dayez, piano
Mar 24 oct – 12h – Arsonic

About Hip-Hop 
Demo breakdance et rappeurs montois.
Ven 06 oct – 19h – Maison Folie – 5€

Les Midis d’ARTS²
Giovanni Vero, saxophone 
et Flavien Casaccio, piano
Mar 14 nov – 12h – Arsonic

Les Midis d’ARTS²
Axel Everaert, chant 
et Charly Delbecq, piano
Mar 28 nov – 12h – Arsonic

Kids en Folie #6
Après-midi pour les familles
Sam 25 nov – 14h > 17h – Maison Folie

Slam de poésie
Jeu 23 nov – 20h – Maison Folie

Slam de poésie / 
Ligue d’impro
En collaboration avec 
Caméléon créations
Jeu 14 déc – 20h – Maison Folie

Jeu 28 sept > dim 1er oct – Maison Folie
Entrée libre
Expo retrospective, fête de la soupe, 
PechaKucha, slam zéro émission, Forum 
de la transition, ateliers divers, gratiferia, 
afterwork, projections et « WOW » confé-
rence décalée sur nos possibilités de vivre 
ailleurs. Une grande fête pour partager 
le durable ensemble !

Slam de poésie
Jeu 28 sept – 20h – Maison Folie
Entrée libre
Inscription des slameurs dès 19h30
En collaboration avec le Collectif enV.I.E.S

Mozart, évidemment !
Jean-Philippe Collard et Frank Braley, 
piano. Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie
Jeu 19 oct – 20h – Arsonic
25/22/18€ (gratuit -25 ans)

Intimité #2  
Frank Braley, piano. Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie
Lun 06 nov –20h – Arsonic
15/12/9€ (gratuit -25 ans)
Surprises. Laissez-vous tenter par 
l’aventure.

Duo Cannella Dubès
Ven 24 nov – 20h – Arsonic
15/12/9€
Jeune duo de guitare classique passionné 
par cet instrument, son histoire et sa 
lutherie.

Conversations 
avec ma mère
Pietro Pizzuti / Avec Jacqueline Bir 
et Alain Leempoel
Mer 06 déc – 20h – Théâtre Royal
20/18/15€
Tendre et hilarant duel entre une mère et 
son fi ls. Un huis clos plein d’humour et 
d’émotion magnifi quement interprété par 
un duo de choc : Jacqueline Bir et Alain 
Leempoel.

Catch li� éraire
Mar 19 déc – 20h – Maison Folie
Entrée libre
Six lutteurs : journalistes, écrivains, chro-
niqueurs, slameurs… amoureux des mots, 
tous déguisés, s’aff rontent dans un ring 
devant un public chauff é à blanc par un 
maître de cérémonie survolté.
Coorganisé avec le club de la presse et la Maison Losseau

Concert de Noël
Frank Braley, piano. Étudiants d’ARTS² 
et de l’IMEP. Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie
Jeu 21 déc – 20h – Théâtre Royal
15/12/9€ (gratuit -25 ans)
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallo-
nie, renforcé des meilleurs jeunes talents 
des Conservatoire royaux, off re à la ville 
un grand concert de Noël.

18 ans en 2017 ?
C’est grauit pour :
Mystery Magnet
Girls in Hawaï
Amor

Des expériences 
uniques autour 
des spectacles 
construites avec 
nos partenaires

Bastien Bastienne – 
Opéra de Mozart
Octuor à vent Eugène Bozza / 
Ottevaere / Defrise / Bironien
Ven 08 déc – 20h – Arsonic
15/ 12/9/ 3€ (dès 7 ans)
Les amours tumultueuses d’un très jeune 
couple de bergers Bastien et Bastienne 
heureusement secourus par le burlesque 
magicien Colas. À voir en famille !

Tailleur pour dames
Georges Feydeau / Georges Lini
Mar 12 et mer 13 déc – 20h – 
Théâtre le Manège
15/ 12/ 9€
Quand on aime le comique au théâtre, il 
n’y a pas mieux que Feydeau ! Ça virevolte 
à un rythme d’enfer, ça brouille, ça court, 
ça quiproquo, ça cache, ça se débat.

Astor Piazzola, 
le grand tango
Musiques Nouvelles / Jean-Paul Dessy
Delphine Gardin, chant.
Mar 19 déc – 20h – Arsonic
15/ 12/9€
Une soirée qui fera la part belle aux 
compositions instrumentales les plus 
élaborées d’Astor Piazzola ainsi qu’à des 
extraits de son chef-d’œuvre absolu, 
l’opéra Maria de Buenos Aires.

Résonances
Gérard Caussé, alto. Frank Braley, piano. 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Jeu 30 nov – 20h – Arsonic
25/22/18€ (gratuit -25 ans)

Isfar Sarabski
Ven 1er déc – 20h – Arsonic
15/12/9€
Une étoile montante venue d’Azerbaïdjan.

 Apéro UMons avec l’artiste !

Une après-midi 
avec Le TOF
Dim 03 et lun 04 déc – Dès 15h
Théâtre le Manège
15/12/9/3€
Scolaires : lun 04 déc – 10h, 11h et 13h15
Voyagez à travers l’univers du TOF le 
temps d’une après-midi : une courte 
forme déjantée, un atelier où vous 
fabriquerez votre propre marionnette, un 
spectacle pour deux marionnettes à taille 
humaine et quelques objets…

 Coin lecture et activités avec 
Lire à Mons, réseau montois de lecture 
publique.

Liebman Renégat
Henri Liebman, David Murgia, 
Philippe Orivel
Jeu 09 nov – 20h – Théâtre le Manège
15/12/9€
Scolaire : ven 10 nov – 13h30
Un après-midi père-fi ls à la patinoire. 
Une vieille femme s’approche. « Monsieur 
Liebman ? C’est dommage que vous ne 
soyez pas mort à Auschwitz. »

Un piano-djinn 
au pays du oud
Jean-Philippe Collard-Neven, piano. 
Nasser Houari, oud.
Jeu 16 nov – 20h – Arsonic
15/12/9€
Grandes et petites musiques, improvisa-
tion, écriture, un échange musical à la croi-
sée des chemins entre Orient et Occident.

Philip Seymour
Hoffman, par exemple
Transquinquennal, Rafael Spregelburd
Mar 24 > jeu 26 oct – 20h – 
Théâtre le Manège
15/12/9€
Transquinquennal s’interroge avec 
humour et une folie qui lui est propre, sur 
le besoin d’identifi cation à des icônes.

 À la découverte des avatars avec l’UCL

Amor
Michèle-Anne De Mey / Jaco Van Dormael
Mar 21 et mer 22 nov – 20h – 
Théâtre le Manège
15/12/9€
Après Kiss and Cry, Jaco Van Dormael et 
Michèle-Anne De Mey nous emmènent 
cette fois dans un lieu inconnu et insolite 
d’où on ne revient pas toujours. 
Une puissante déclaration d’amour...

Cabine d’essayage
Cie Jessica Noïta

[UN] Contraint 
Romuald Brizolier (Cie Art Track-Lille)
Sam 04 nov – 20h – Maison Folie
Gratuit
Deux courtes formes pour clôturer la 
journée de sélection du projet « Hip-Hop, 
du Tremplin à la Scène ».

Le Monde est un village : 
live et nomade !
Jeu 12 oct – 20h – Arsonic
15/12/9€
Didier Mélon quitte le studio pour le 
plateau avec au programme : musiciens, 
chroniqueurs, artistes, voyageurs...

Fêtes de Wallonie
Ven 15 sept – Dès 18h30 – Place du Parc
Gratuit
Mars aux fêtes de wallo ! Avec Project X, 
The Tribe, DJ Piit et un feu d’artifi ce.

Les Midis d’ARTS²
Récital du lauréat 2017 des Concours 
publics d’ARTS².
Mar 03 oct – 12h – Arsonic – 5€

La princesse au petit pois
Cie Dérivation
Dim 08 oct – 16h – Maison Folie
Scolaires : lun 09 oct – 10h et 13h30
15/12/9/3€
Une version punk du célèbre conte 
d’Andersen !

 L’UMons vous dit tout sur les contes 
d’Andersen.

Le vent souffle 
sur Erzebeth Céline Delbecq
Mar 10 > sam 14 oct – 20h – 
Théâtre le Manège – 15/12/9€
La légende dit que, dans ce village, vécut 
une jeune femme prénommée Erzebeth, 
qui était sous l’emprise du vent et plon-
geait dans de surprenantes crises de folie, 
bouleversant tout sur son passage…

 Surprise de Céline Delbecq 
à la Maison Losseau.

Mer 20 sept > dim 22 oct – Arsonic
Un mois de découvertes musicales 
entre talents confi rmés et jeune création…
 
Programme du Festival :

Les 80 ans de Pierre Bartholomée
Musiques Nouvelles / Pierre Bartholomée
Mer 20 sept – 20h
15/12/9€
 
Les claviers se mettent 
dans tous leurs états!
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Frank Braley, direction et piano
Jeu 21 sept – 20h
25/22/18€ (Gratuit -25 ans)
 
Quatuor Amôn
Dans le cadre de MusMa
Ven 22 sept – 20h
15/12/9€
 
Cor, violon, piano : 
alliage rare et parfait à Arsonic !
Sam 23 sept – 20h
15/12/9€

Tactus
Forum International des Jeunes 
Compositeurs
Musiques Nouvelles / Jean-Paul Dessy
Ven 29 sept – 20h
15/12/9€

Tango, quand tu nous tiens ! 
Mar 03 oct
17h30 (fi lm), 19h (conférence) 
et 20h (initiation tango)
12/6€
 
Cancionero Porteño
Diego Flores, chant et William Sabatier, 
bandonéon
Jeu 05 oct – 20h
15/12/9€
 
Supernova 2017
The Future Sound Of Classical Music!
Dim 22 oct – 16h
15/12/9€

Programme complet :
www.lesfestivalsdewallonie.be

Septembre

À vos
agendas

Mar 07 nov 
Présentation du 

programme 2018

Octobre Novembre

Atelier vidéo 
avec smartphone
Avec Rino Noviello
Sam 02 et dim 03 sept
09h30 >12h30 – Maison Folie
30€ (de 15 à 17 ans)
Transforme ton smartphone en outil de 
récolte des savoir-faire, trucs et astuces 
cuisine, jardinage, bricolage, recettes et 
remèdes de grand-mère !
 

Atelier danse sensorielle
Parent-enfant
Dim 10 sept, 08 oct, 12 nov, 10 déc
09h30 > 10h30 – Maison Folie
5€/duo (3 mois > 3 ans)
 

Atelier culinaire 
de saison
Dim 10 sept, 08 oct, 12 nov, 10 déc
10h > 11h – Maison Folie
5€/pers. (dès 5 ans, accompagné)
Réalisez une recette simple et originale, 
avec Cook with Danielle.
 

Brunch santé
Dim 10 sept, 08 oct, 12 nov, 10 déc
11h > 14h – Maison Folie
20/18/15/6€
Gourmand et sain, venez tester le brunch 
de la Maison Folie avec Cook with 
Danielle.
 

Les rendez-vous 
soins et sons
Mar 12 sept / 10 oct / 21 nov / 12 déc
Arsonic / Chapelle du Silence
Une reconnexion avec vous-même 
grâce au son comme soin.
(La Chapelle du silence est ouverte tous les 
mercredis de 09h à 17h).

Ateliers d’éveil musical 
Tous les mercredis dès le 13 sept – Arsonic
15h45 > 16h30 (3 à 5 ans, 15 enfants max)
14h30 > 15h30 (6 à 8 ans, 15 enfants max)
Chanter, bouger, découvrir les sons, 
la voix, le rythme, bref développer ses 
capacités d’écoute, d’expression et de 
communication.
Infos : +32(0) 65 31 76 07
www.jeunessesmusicales.be

L’art de récupérer
14, 15, 18, 19, 20 sept – 09h > 16h
Maison Folie – Gratuit (dès 16 ans)
Travail collaboratif sur un projet durable 
ou comment la récupération devient une 
installation monumentale ? 
Avec l’asbl Blanc Murmure

Je cuisine avec mes 
grands-parents
Mer 20 sept, 18 oct et 15 nov – 14h30 > 16h
Maison Folie
6€/duo (dès 4 ans)
Réalisez un goûter original et sain avec 
Cook with Danielle.

Kids en Folie
Après-midi pour les familles avec ateliers
Sam 23 sept / 28 oct / 25 nov –
14h > 17h – Maison Folie
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famille

théâtre
création
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jazz
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marionnette
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Slam de poésie
Jeu 19 oct – 20h – Maison Folie

Girls in Hawaii
En résidence à Mons du 16 > 21 oct
Concert dim 22 oct – 20h – 
Théâtre le Manège
24/21/18€
Semblable et diff érent, mélodieux 
mais risqué, ce sera un album de nuit, 
un album de clairs obscurs, d’ombres 
et d’autres lumières.  

Kuraia
Mer 18 oct – 20h – Arsonic
15/12/9€
Un excellent témoignage du foisonne-
ment, de l’énergie et des beautés multi-
ples de la musique basque d’aujourd’hui.

Prix des Arts Plastiques 
du Hainaut
Ven 13 > dim 29 oct – Maison Folie
Gratuit
Du dessin à l’installation, en passant 
par la performance, découvrez les jeunes 
talents de la région sélectionnés par la 
Province de Hainaut.

musique d’aujourd’hui

exposition

musique

Focus Demain 
Mons-Borinage

Festival Musical 
du Hainaut

festival


