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Enfants, ados
et familles : 
bienvenue sur Mars !

Apprendre à cuire son pain d’épices, s’émer-
veiller devant une jonglerie d’éventails, com-
prendre ce que signifie kamishibaï ou free  
running, traverser la frontière et se retrouver  
en Amérique, cuisiner bio avec son grand-père 
et danser dans les bras de sa mère, fabriquer 
des marionnettes ou rencontrer Mozart… 
En 2017, Mars, Mons arts de la scène vous invite 
à vivre mille et une expériences inédites avec 
votre famille !
 
Pour ne rien manquer, Mars en complicité 
avec l’école d’art montoise ARTS2, vous offre ce 
calendrier. Chaque mois, vous découvrirez non 
seulement les talents d’un étudiant sortant 
d’ARTS2 mais aussi tous les rendez-vous  
artistiques spécial famille qui ponctueront 
gaiement cette nouvelle année. 

jour n° horaires – spectacle / atelier âge

Retrouvez le chiffre  
correspondant à la fin  
du calendrier et trouvez-y 
les informations sur le  
spectacle / atelier concerné.

À partir de …



janvier
dim 01 Nouvel an

lun 02

mar 03

mer 04

jeu 05

ven 06 Épiphanie

sam 07

dim 08

© Catherine WilkinCircorythm’oh



lun 09

mar 10

mer 11

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28

dim 29 1 Dimanche en famille #1

Dès 14h – Atelier musique et coin livres et activités

16h – Circorythm’oh : cirque musical et poétique

4 ans+

lun 30 10h et 13h30 – Circorythm’oh (représentations scolaires)

mar 31 10h – Circorythm’oh (représentation scolaire)

Dimanche
en famille



février
mer 01

jeu 02

ven 03

sam 04

dim 05

lun 06

mar 07

mer 08

© Josna DiricqGretel et Hansel



jeu 09

ven 10

sam 11

dim 12 2 Dimanche en famille #2

Dès 14h – Coin livres et activités

14h30 – Atelier cuisine pain d’épices

16h – Gretel et Hansel : Théâtre

6 ans+

lun 13 10h et 13h30 – Gretel et Hansel (représentations scolaires)

mar 14 Saint-Valentin

mer 15

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25 3 Kids en folie #1
14h > 16h30 – Le rendez-vous jeux
14h > 15h – Le rendez-vous Kamishibaï

6 ans+
4 ans+

dim 26 4 Dimanche en famille #3

13h30 > 15h30 – Atelier cirque parents / enfants
+ coin livres et activités

16h – Le carré curieux : cirque surréaliste

6 ans+

lun 27

mar 28 Mardi gras

Dimanche
en famille

Dimanche
en famille

 Kids
 en folie



mars
mer 01

jeu 02

ven 03

sam 04

dim 05

lun 06

mar 07

mer 08

© Leila HeymansAtelier danser avec son bébé



jeu 09

ven 10

sam 11

dim 12 3

4

4

9h30 > 10h30 – Atelier danser avec son bébé : babylabs

10h > 11h – Atelier culinaire

11h > 14h – Brunch santé

3mois+

5 ans+

5 ans+

lun 13

mar 14

mer 15 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents 4 ans+

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26 Heure d’été

lun 27

mar 28

mer 29 6 14h > 16h – Atelier danse hip-hop 12 ans+

jeu 30

ven 31



avril © Alexandre DufrasneBlock Party

sam 01

dim 02 5 Dimanche en famille #4

14h > 18h – Block Party
Dans le cadre du Mons Street Festival

8 ans+

lun 03 7 9h > 16h – Atelier Parkour du 03.04 au 07.04 12 ans+

mar 04

mer 05

jeu 06

ven 07

Dimanche
en famille



sam 08

dim 09

lun 10

mar 11

mer 12

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16 Pâques

lun 17 Lundi de Pâques

mar 18

mer 19 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents 4 ans+

jeu 20

ven 21

sam 22 6 Kids en folie #2
14h > 16h30 – Atelier pratique instrumentale et jeux 
14h > 14h30 – Kamishibaï
15h > 15h30 – Kamishibaï
16h > 17h – Kamishibaï : Alice au pays des merveilles

4 ans+
18mois
5 ans+
8 ans+

dim 23

lun 24

mar 25

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

 Kids
 en folie



mai
lun 01 Fête du travail

mar 02 7 20h – Deadtown : théâtre de marionnettes sous chapiteau 8 ans+

mer 03 7 20h – Deadtown 8 ans+

jeu 04

ven 05 7 20h – Deadtown 8 ans+

sam 06 7 16h – Deadtown 8 ans+

dim 07 7 16h – Deadtown 8 ans+

© Emelyne DuvalMange tes ronces



lun 08

mar 09 7 20h – Deadtown 8 ans+

mer 10 7 20h – Deadtown 8 ans+

jeu 11

ven 12

sam 13 7 16h – Deadtown 8 ans+

dim 14 3

8

7

9h30 > 10h30 – Atelier danser avec son bébé : babylabs

Dimanche en famille #5

10h > 11h – Atelier culinaire

11h > 14h – Brunch avec soupe aux orties

14h – Coin livres et activités

16h – Mange tes ronces : théâtre d’ombres

16h – Deadtown

Fête des mères 3mois+

5 ans+

8 ans+

lun 15 10h et 13h30 – Mange tes ronces (représentations scolaires) 5 ans+

mar 16

mer 17 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents 4 ans+

jeu 18 9 Tout Mons danse : 
Festival de danse du 18.05 au 21.05

ven 19

sam 20

dim 21 10 Dimanche en famille #6

13h > 14h30 – Atelier danse parents / enfants

14h – Coin livres et activités

16h – Brèves de vestiaires : danse

5 ans+

lun 22

mar 23

mer 24 11 18h – Saloon : cirque acrobatique 5 ans+

jeu 25 Ascension

ven 26

sam 27 12 Kids en folie #3
14h > 17h – Atelier pratique instrumentale,  
rendez-vous jeux et Kamishibaï

4 ans+

dim 28

lun 29

mar 30

mer 31

Dimanche
en famille

Dimanche
en famille

 Kids
 en folie



juin

Et le Festival au Carré !

Encore
un mois et

c’est les
vacannnn

nnnnnn
nnnnces.

jeu 01

ven 02

sam 03

dim 04 Pentecôte

lun 05

mar 06

mer 07

jeu 08



ven 09

sam 10

dim 11 Fête des Pères

lun 12

mar 13

mer 14

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

lun 26

mar 27

mer 28

jeu 29

ven 30 13 Festival au Carré : ouverture



juillet © Thérèse-Marie RossiFestival au Carré

sam 01 13 Festival au Carré : du 30 juin au 08 juillet
programme disponible en mai

dim 02

lun 03

mar 04

mer 05

jeu 06

ven 07

sam 08



dim 09

lun 10

mar 11

mer 12

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

mer 19

jeu 20

ven 21 Fête nationale

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31



août © Anne Vejrich#cestlesvacances

mar 01

mer 02

jeu 03

ven 04

sam 05

dim 06

lun 07



mar 08

mer 09

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15 Assomption

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

mer 30

jeu 31



septembre
ven 01

sam 02

dim 03

lun 04

mar 05

mer 06

jeu 07

ven 08

© Cécile VannesteMystery Magnet



sam 09

dim 10 3

4

4

9h30 > 10h30 – Atelier danser avec son bébé : babylabs

10h > 11h – Atelier culinaire

11h > 14h – Brunch santé

3mois+

5 ans+

5 ans+

lun 11

mar 12

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents 4 ans+

jeu 21 14 20h – Mystery Magnet : théâtre visuel 10 ans+

ven 22 14 20h – Mystery Magnet : théâtre visuel 10 ans+

sam 23 15 Kids en folie #4
14h > 16h30 – Atelier pratique instrumentale
14h > 16h30 – Rendez-vous jeux  
Kamishibaï :
14h > 14h30 – Spectacle Le petit déjeuner sur l’herbe
15h > 15h35 – Histoires K’Amoureuses
16h > 17h  – Atelier parent / enfant de conception d’histoires

8 ans+
6 ans+

18mois
4 ans+
4 ans+

dim 24

lun 25

mar 26

mer 27
Fête de la  
Fédération
Wallonie-Bruxelles

jeu 28

ven 29

sam 30

 Kids
 en folie



octobre
dim 01 8 9h30 > 12h – Atelier herboressences /  

Fabrication de cosmétiques
8 ans+

lun 02

mar 03

mer 04

jeu 05

ven 06

© PyelLa princesse au petit pois



sam 07

dim 08 3

4

4

16

9h30 > 10h30 – Atelier danser avec son bébé : babylabs

10h > 11h – Atelier culinaire

11h > 14h – Brunch santé

Dimanche en famille #7

14h – Coin livres et activités

16h – La Princesse au petit pois : théâtre

3mois+

5 ans+

5 ans+

6 ans+

lun 09 10h et 13h30 – La Princesse au petit pois
(représentations scolaires)

6 ans+

mar 10

mer 11

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

mer 18 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents 4 ans+

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28 17 Kids en folie #5
14h > 17h – Pratique instrumentale, rendez-vous jeux  
et Kamishibaï

8 ans+

dim 29 Heure d’hiver

lun 30

mar 31

Dimanche
en famille

 Kids
 en folie



novembre © Valentine De Blauwer
Atelier je cuisine avec
mes grands-parents

mer 01 Toussaint

jeu 02

ven 03

sam 04

dim 05

lun 06

mar 07

mer 08



jeu 09

ven 10

sam 11 Armistice

dim 12 3

4

4

9h30 > 10h30 – Atelier danser avec son bébé : babylabs

10h > 11h – Atelier culinaire

11h > 14h – Brunch santé

3mois+

5 ans+

5 ans+

lun 13

mar 14

mer 15 5 14h30 > 16h – Atelier je cuisine avec mes grands-parents Fête du Roi 4 ans+

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25 18 Kids en folie #6
14h > 16h30 – Atelier de pratique instrumentale
14h > 15h30 – rendez-vous jeux
15h30 > 17h – rendez-vous jeux
Kamishibaï :
14h > 14h25 – Histoires d’Hiver
15h > 15h25 – Histoires K’amis
16h > 18h – Atelier lecture et expression

8 ans+
9 ans+
11 ans+

3 > 5ans
5 > 8ans
7>12ans

dim 26

lun 27

mar 28

mer 29

jeu 30

 Kids
 en folie



décembre
ven 01

sam 02

dim 03 19 Dimanche en Famille #8

Un dimanche avec le TOF 
Après-midi marionnettes et ateliers

14h – Coin livres et activités

Parcours 1 :
15h ou 16h – Spectacle Dans l’atelier
16h30 – Atelier Chantier Frigolite

Parcours 2 :
15h ou 16h – Spectacle Dans l’atelier
15h30, 16h30 ou 17h30 – Spectacle J’y pense et puis…

8 ans+

© Nathalie DupireUn dimanche avec le TOF

Dimanche
en famille



lun 04 10h / 11h / 13h15 – J’y pense et puis…
10h30 / 11h30 / 13h45 – Dans l’atelier
(représentations scolaires)

mar 05

mer 06 Saint-Nicolas

jeu 07

ven 08 20 13h30 – Bastien Bastienne : Opéra pour petites oreilles 
(représentation scolaire)

20h – Bastien Bastienne

7 ans+

sam 09

dim 10

lun 11

mar 12

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25 Noël

mar 26

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

dim 31 Saint-Sylvestre



Programme 
par mois

Janvier
1

Dim 29.01
Dimanche en famille #1
Arsonic

Dès 14h
Atelier musique,
coin livres et activités
En complicité avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
et les Jeunesses Musicales de Mons 
Borinage.

16h
cirque
Circorythm’oh
En collaboration avec les Jeunesses 
Musicales de Mons Borinage
De 4 à 12 ans
Goûter offert aux enfants
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
 
Deux personnages clow-
nesques attendrissants et 
fragiles alternent jonglerie 
d’éventails, de parapluies, ou 
de boleadoras (percussions 
traditionnelles argentines). 

Lun 30.01 – 10h et 13h30
Mar 31.01 – 10h
(représentations scolaires)

Février
2
Dim 12.02
Dimanche en famille #2
Théâtre le Manège

Dès 14h
Coin livres et activités 
et atelier cuisine pain 
d’épices
(atelier sur inscription)
En complicité avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
et Danielle Foster de Cooking with 
Danielle

16h
théâtre
Gretel et Hansel
Cie Le Carrousel - Québec
De 6 à 10 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
 
L’arrivée de Hansel, dans la 
vie de Gretel, en a boule-
versé l’équilibre. Ce petit 
frère dérange tout. Lorsque 
leurs parents les aban-
donnent en forêt et qu’ils 
finissent chez la sorcière, 
la tentation est forte de le 
pousser dans le four avec 
leur geôlière et de s’en 
débarrasser à tout jamais… 
Par quel chemin tortueux 
devient-on une grande 
sœur ?
 
Les deux protagonistes, 
à la fois personnages et 
conteurs, manipulent quinze 
chaises hautes en bois qui 
se transforment au gré de 
l’histoire. Elles évoquent les 
arbres de la forêt, le bois 
pour le feu ou encore la cage 
dans laquelle Hansel est 
enfermé.

Lun 13.02.17 – 10h et 13h30
(représentations scolaires)

3

Sam 25.02
Kids en folie #1
Maison Folie

Un samedi par mois, la Maison 
Folie se met sens dessus des-
sous et se transforme en ter-
rain de jeux pour les enfants de 
tout âge. Chaque samedi est 
conçu de la même manière : 
musique, kamishibaï et jeux 
mais toujours sous un angle 
nouveau…
 
14h > 16h30
Le rendez-vous jeux
En collaboration avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
Gratuit – à partir de 6 ans
Venez découvrir des jeux de 
société pour tous les âges et 
passer un moment en famille 
dans une atmosphère convi-
viale et détendue !
En présence d’animateurs pour 
vous expliquer les règles, lancer 
les parties et parfois jouer à 
votre table !
 

14h > 15h
Le rendez-vous Kamishibaï
En collaboration avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
Gratuit – dès 4 ans 
(places limitées)
Venez découvrir le kamishibaï, 
théâtre de papier ambulant 
d’origine japonaise.
Rien de tel qu’une introduction 
« racontée » pour approcher  
en famille ce genre narratif  
si particulier !

4
Dim 26.02
Dimanche en famille #3
Théâtre le Manège

13h30 > 15h30
Atelier cirque parents /
enfants
Par l’école de Cirque de Honnelles
(sur réservation – tarif iden-
tique à celui du spectacle). 
Dès 14h, coin livres et acti-
vités en complicité avec Lire 
à Mons, Réseau Montois de 
Lecture publique.

16h 
cirque
Le Carré curieux
Quatuor de cirque vivant !
Cie Carré Curieux
Dès 6 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte

Imaginez un grand salon 
surréaliste, sans frontières, 
sans limites apparentes, 
animé par quatre êtres 
sensibles aux personnali-
tés bien marquées. Si tout 
semble les opposer, ils 
partagent cependant une 
grande qualité : une curiosité 
insatiable… Corps tendus ou 
tordus, diabolos flottants sur 
le fil de l’imaginaire, balles 
rebelles et mât fuyant la 
verticale, assistez à la trans-
formation de ce quatuor 
atypique. 

 

Gretel et Hansel © François-Xavier Gaudreault



Avril
5

Dim 02.04
Dimanche en Famille #4
Maison Folie

14h > 18h
cultures urbaines 
Block Party

Dès 8 ans – Gratuit
Dans le cadre du Mons 
Street Festival
     
Le hip-hop s’adresse aussi 
aux plus petits ! Venez 
vous immerger en famille 
le temps d’une après-midi 
dans cette culture pleine 
d’énergie. Danse, rap, 
beatboxing, Djing, Graff, 
battle, open mic, street 
sport et ateliers graff et 
sérigraphie sur textile seront 
au rendez-vous!
 
En collaboration avec Secteur7, 
Art2danse, Street Monkeys Circus, 
Lézarts urbains

6

Sam 22.04
Kids en folie #2
Maison Folie

14h > 16h30
L’Atelier de pratique  
instrumentale 
Avec Souleymane Ouattara,  
musicien, animateur socioculturel
4€ – dès 8 ans
(réservation souhaitée)
Atelier de percussions pour 
découvrir et ressentir le 
rythme, organiser l’expression 
des sons par le corps et la voix 
et manipuler des instruments 
d’ici et d’ailleurs… 
 
14h > 16h30 
Le rendez-vous jeux
En collaboration avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
Gratuit – dès 6 ans
Venez découvrir des jeux de 
société pour tous les âges et 
passer un moment en famille 
dans une atmosphère convi-
viale et détendue !
En présence d’animateurs pour 
vous expliquer les règles, lancer 
les parties et parfois jouer à 
votre table !

Le rendez-vous Kamishibaï
Avec Sandra de Boerdère
Le kamishibaï raconté.
4€ (réservation souhaitée)
14h > 14h30 : 18 mois > 4 ans
15h > 15h30 : 5 > 8 ans
16h > 17h : + 8 ans  – spectacle 
« Alice au pays des merveilles »

Mai
7

Mar 02 > dim 14.05
mar 02, jeu 03, ven 05,  
mar 09 et mer 10 – 20h
Sam 06 > dim 07  
et sam 13 > dim 14 – 16h
théâtre de marionnettes
Deadtown
Le théâtre des frères Forman
Chapiteau sur la Place de la 
Mairie – Mairieux (France)

6€ (tarif unique) – dès 8 ans
 
Sans lieu fixe ni troupe 
permanente, voilà 20 ans 
que les Frères Pietr et Matej 
Forman, deux des plus grands 
marionnettistes du monde, 
promènent leur théâtre 
ambulant et fantastique à 
travers le monde. Ils installent 
leur baraque pour 15 jours 

sur la frontière franco-belge 
et nous emmènent dans une 
nouvelle aventure : l’ouest 
américain. Entourés d’acteurs, 
de musiciens, de marionnettes 
géantes, sur fond de projec-
tions vidéo, ils marient décors 
de théâtre, vieux films muets 
et photographies colorées pour 
créer l’illusion de cet Eldorado.

8

Dim 14.05
Dimanche en famille #5
Maison Folie

Dès 11h
Brunch avec soupe  
aux orties précédé 
d’un atelier
En complicité avec Danielle Foster 
de Cooking with Danielle
Atelier culinaire : 5€
brunch : 20€ (thé et café 
compris). Dès 14h : coin livres 
et activités avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture 
publique.

16h
théâtre d’ombres 
Mange tes ronces
Cie Brigand Rouge /  
Boîte à Clous asbl
Dès 5 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte

C’est l’histoire de Léopold, 
petit garçon qu’on a envoyé 
chez une grand-mère aussi 
douce qu’une épine de rose. 
Elle se fait appeler Mamie 
Ronce et vit avec Moquette, 
un basset qui déteste les 
enfants. Chez elle, c’est 
débroussaillage de mau-
vaises herbes l’après-midi 
et soupe aux orties le soir. 
Mais hélas pour Léopold, où 
trouver du réconfort quand 
on a six ans et que sa Mamie 
file les chocottes ?
 
→ Prix de la Ministre de l’En-
seignement fondamental, 
Joëlle Milquet, et prix Kiwa-
nis aux Rencontres théâtre 
jeune public de Huy 2015.

Lun 15.05 – 10h et 13h30
(représentations scolaires)

Block Party
© David Bormans



9

Jeu 18.05 > dim 21.05
danse / évènement Mons 2018
Tout Mons danse
Centre-ville de Mons

En mai, dansez comme il vous 
plaît ! Dans les cours et les 
jardins secrets, sur les places 
et dans les musées, le temps 
d’un week-end, Mons 2018 
fera danser la ville et tous les 
Montois. Spectacles internatio-
naux et petites perles intimes, 
workshops, parcours, brunch 
folklorique et moments fes-
tifs… Du tango au contempo-
rain, du break à la soul dance, 
tous les styles et tous les 
horizons pour un rendez-vous  
à suivre immanquablement.
 
Programme complet sur
www.mons2015.eu

10

Dim 21.05
Dimanche en famille #6
Théâtre le Manège

13h > 14h30 
Atelier danse  
parents / enfants
Cie Le Huit
(sur réservation – payant  
au tarif spectacle). Dès 14h, 
coin livres et activités en 
complicité avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture 
publique.

16h
danse 
Brèves de vestiaires
Cie Le Huit
Dès 6 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte

Un porte-manteau, deux 
vestes qui glissent au sol 
l’une sur l’autre… Vous 
ne regarderez plus vos 
vêtements suspendus de la 
même manière ! Une histoire 
née du désir de travailler sur 
notre perception des objets: 
porter un autre regard sur 
eux et laisser divaguer notre 
imagination. Rendez-vous 
avec l’insolite avec joie, 
peur, curiosité, tendresse à 
la croisée des chemins…

→ Brèves de vestiaires a reçu 
le prix de la Province de Liège 
aux rencontres de Théâtre 
Jeune public en 2016.

11

Mer 24.05 – 18h
cirque / évènement 
Saloon
Cirque Eloize
Théâtre Royal

Dès 5 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
 
Poussez les portes du saloon 
et plongez dans l’époque 
mythique des chercheurs 
d’or, cheminots, chanteuses 
de music-hall et cow-boys… 
Un voyage drôle et chaotique 
mêlant acrobaties, danse, airs 
connus sur fond de vapeurs de 
whisky…
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Sam 27.05
Kids en folie #3
Maison Folie

14h > 16h30
L’Atelier de pratique  
instrumentale
Avec Souleymane Ouattara,  
musicien, animateur socioculturel
4€ – dès 8 ans
(réservation souhaitée)
Atelier de percussions pour 
découvrir et ressentir le 
rythme, organiser l’expression 
des sons par le corps et la voix 
et manipuler des instruments 
d’ici et d’ailleurs… 
 
Le rendez-vous jeux
Avec Thomas Piperidis, ludothécaire  
et animateur
Gratuit (réservation souhaitée)
Découvrez la richesse et le 
plaisir des jeux modernes. 
Au programme des anima-
tions: aventures fantastiques, 
conquêtes guerrières, stratégie 
économique et bonne humeur
14h > 15h30 : 9 à 10 ans
15h30 > 17h : adultes et enfants 
(+11 ans)
 
Le rendez-vous Kamishibaï
Le kamishibaï à roulettes / 
Déambulation dans le quartier.
Rdv à 14h à la Maison Folie
Gratuit – dès 4 ans (réservation 
souhaitée, les enfants sont 
accompagnés d’un adulte).
Le kamishibaï traditionnel 
revit ! Des conteurs en vélo, 
vous invitent à découvrir leurs 
histoires illustrées !
Attention, ils se déplacent ! 
Seule la réponse à leurs 
énigmes vous dévoilera le lieu 
de la prochaine histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin / juillet
13

Ven 30.06 > sam 08.07
Festival au Carré

L’événement culturel incon-
tournable de l’été montois se 
vit aussi en famille ! Profitez 
des longues soirées d’été pour 
partager des concerts, des 
spectacles et des moments de 
convivialité. Au programme 
également : une journée spécial 
famille avec des spectacles, 
des ateliers, des animations, 
des surprises, au cœur du 
Festival au Carré.

Programme détaillé  
en mai 2017.

Septembre
14

Jeu 21.09
et ven 22.09 – 20h
théâtre visuel 
Mystery Magnet
Miet Warlop
Théâtre le Manège

Dès 10 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
 
Sur scène, un mur vide, blanc, 
immaculé, qui ne va pas le 
rester très longtemps ! Car six 
créatures à la crinière défiant 
les lois de la gravité mettent 
très vite la main à la pâte pour 
faire naître le délire et le chaos. 
Le plateau devient alors un 
cataclysme visuel digne d’un 
champ de bataille. Dans un 
esprit déjanté et foutraque, 
les séquences abracadabran-
tesques se succèdent dans 
un continuum d’images où se 
côtoient art contemporain et 
dessin animé…

Saloon © Jin Mneymneh
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Sam 23.09
Kids en folie #4
Maison Folie

14h > 16h30
L’Atelier de pratique 
instrumentale
Avec Souleymane Ouattara,  
musicien, animateur socioculturel
4€ – dès 8 ans
(Réservation souhaitée)
Atelier de percussions pour 
découvrir et ressentir le 
rythme, organiser l’expression 
des sons par le corps et la voix 
et manipuler des instruments 
d’ici et d’ailleurs… 
 
14h > 16h30
Le rendez-vous jeux
En collaboration avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique 
Gratuit – dès 6 ans
Venez découvrir des jeux de 
société pour tous les âges et 
passer un moment en famille 
dans une atmosphère convi-
viale et détendue !
En présence d’animateurs pour 
vous expliquer les règles, lancer 
les parties et parfois jouer à 
votre table !
 
Le rendez-vous Kamishibaï
Avec Isabelle Colassin / Semences d’art
Une petite programmation 
tellement « naturelle »…
4€ (réservation souhaitée)
 
14h > 14h30
Spectacle « Le petit déjeuner 
sur l’herbe »
(18 mois > 5 ans)
Une douce aventure tendre et 
amusante à partir des albums 
colorés et poétiques de Sabine 
De Greef transformés en kami-
shibaï…
 
15h > 15h35 
Histoires K’Amoureuses 
(4 > 8 ans)
Nous parlerons des graines qui 
germent, des bébés animaux, 
de l’enfant qui grandit, de 
l’amour, l’amour raté, l’amour 
trouvé, l’amour cherché, 
l’amour et ses parades, l’amour 
sucré-salé, l’amour d’ogre…

16h > 17h  
Atelier parent-enfant 
de conception d’histoires
4 > 8 ans
L’animatrice proposera, aux 
binômes « parent-enfant », 
quelques jeux très simples, 
autour de la composition d’his-
toires et de leur mise en voix, 
qui solliciteront l’inventivité et 
la complicité des participants.

Octobre
16

Dim 08.10
Dimanche en famille #7
Maison Folie

Dès 14h
Coin livres et activités
En complicité avec Lire à Mons, 
Réseau Montois de Lecture publique

16h
théâtre
La Princesse 
au petit pois
Compagnie Dérivation
Dès 6 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte

Il était une fois dans un 
royaume, un roi, une reine, 
un prince et c’est à peu près 
tout. Protégés de tout et de 
tous ils vivaient en harmonie 
loin des problèmes du 
monde, sans que jamais rien 
ne se passe, et c’était très 
bien ainsi. Mais un jour, par 
un beau matin ensoleillé, 
Prince se leva et s’exclama : 
« Je veux ! » La Compagnie 
Dérivation nous emmène 
dans le roadtrip initiatique 
et déjanté de Prince, jeune 
héros naïf qui collectionne 
les dérapages.
Une version punk du célèbre 
conte d’Andersen !
 
→ La Princesse au petit pois  
a reçu le prix de la ministre 
de l’Enseignement fonda-
mental et le coup de cœur 
de la presse aux Rencontres 
de Théâtre Jeune public de 
Huy en 2016.

Lun 9.10 – 10h et 13h30 
(représentations scolaires)
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Sam 28.10
Kids en folie #5
Maison Folie

14h > 16h30
L’Atelier de pratique  
instrumentale
Avec Souleymane Ouattara,  
musicien, animateur socioculturel
4€ – dès 8 ans  
(réservation souhaitée)
Atelier de percussions pour 
découvrir et ressentir le 
rythme, organiser l’expression 
des sons par le corps et la voix 
et manipuler des instruments 
d’ici et d’ailleurs… 

Le rendez-vous jeux
Avec Thomas Piperidis, ludothécaire et 
animateur
Gratuit (réservation souhaitée)
Découvrez la richesse et le 
plaisir des jeux modernes. 
Au programme des anima-
tions: aventures fantastiques, 
conquêtes guerrières, stratégie 
économique et bonne humeur
14h > 15h30 : 9 à 10 ans
15h30 > 17h : adultes et enfants 
(+11 ans)
 
14h
Le rendez-vous Kamishibaï
Gratuit
Une séance exceptionnelle à 
Lire à Mons, Réseau Montois de 
Lecture publique dans le cadre 
de la 13e édition des Enfants 
du livre !

Novembre
18

Sam 25.11
Kids en folie #6
Maison Folie

14h > 16h30
L’Atelier de pratique
instrumentale
Avec Souleymane Ouattara,  
musicien, animateur socioculturel
4€ – Dès 8 ans 
(réservation souhaitée)
Atelier de percussions pour 
découvrir et ressentir le 
rythme, organiser l’expression 
des sons par le corps et la voix 
et manipuler des instruments 
d’ici et d’ailleurs… 

Le Rendez-vous jeux
Avec Thomas Piperidis, ludothécaire  
et animateur
Gratuit (réservation souhaitée) 
Découvrez la richesse et le 



plaisir des jeux modernes. 
Au programme des anima-
tions: aventures fantastiques, 
conquêtes guerrières, stratégie 
économique et bonne humeur
14h > 15h30 : 9 à 10 ans
15h30 > 17h : adultes et enfants 
(+11 ans)
 
Le rendez-vous Kamishibaï
Avec Isabelle Colassin / Semences d’art
Un petit air d’hiver…
4€ (réservation souhaitée)
 
14h > 14h25 
Histoires d’Hiver  
(3 > 5 ans)
Laissons-nous rire, bien au 
chaud sous des couvertures. 
Malgré l’hiver qui approche, le 
soleil reste bien présent dans 
nos cœurs et l’envie de nous 
amuser aussi…
 
15h > 15h25 
Histoires K’amis 
(5 > 8 ans)
Toujours au chaud, les plus 
grands se laisseront envoûter 
par des histoires kamishibaï un 
peu « ensorcelantes » qui poéti-
seront comme par enchante-
ment notre quotidien !
 
16h > 18h 
Atelier lecture et expression 
(7 > 12 ans)
Un atelier pour s’initier à la 
mise en voix du kamishibaï. 
Découverte du plaisir de lire, 
d’interpréter dans la décon-
traction !

Décembre
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Dim 03.12
Dimanche en Famille #8
Théâtre le Manège

Dès 14h
Coin livres et activités
En complicité avec Lire à Mons,  
Réseau Montois de Lecture publique

Marionnettes et ateliers

Un dimanche
avec le TOF !
TOF Théâtre

Dès 8 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
par parcours

Parcours 1 :
15h ou 16h : 
Dans l’atelier
16h30 : 
Chantier Frigolite
Parcours 2 :
15h ou 16h : 
Dans l’atelier
15h30, 16h30 ou 17h30 :  
J’y pense et puis…

Lun 04.12 
(représentation scolaire)
 
Voyagez à travers l’univers 
du TOF le temps d’une 
après-midi au Théâtre le 
Manège: une courte forme 
déjantée, un atelier où vous 
fabriquerez votre propre 
marionnette, un spectacle 
pour deux marionnettes à 
taille humaine et quelques 
objets…
 
Dans l’atelier
Spectacle, forme courte  
de 18 min

Un court spectacle déjanté, 
dix-huit folles minutes pour 
raconter les déboires d’une 
marionnette en cours de 
fabrication qui tentera tant 
bien que mal de s’ache-
ver elle-même… Dix-huit 
minutes durant lesquelles 
le personnage luttera avec 
les éléments, la matière, 
les objets et parfois même 
avec ses manipulateurs qu’il 
n’hésitera pas à tyranniser…

Chantier Frigolite
Atelier – durée 1h

Après avoir découvert Dans 
l’atelier, vous êtes invités à 
bricoler très sérieusement 
des marionnettes avec 
l’équipe du TOF.
 
J’y pense et puis…
Spectacle

Pour l’organisation de votre 
déménagement faites 
confiance à des profession-
nels.
Parce qu’un déménagement 
est une phase importante 
de votre vie, Antoine et Gaby 
International, fort de ses  
40 ans d’expérience, propose 
des solutions adaptées à 
chacun d’entre vous.  
Antoine et Gaby Internatio-
nal mettra tout en œuvre 
pour vous simplifier la vie.  
www.antoineetgabyinterna-
tional.be
Spectacle pour deux marion-
nettes de taille humaine, 
quelques-unes minuscules 
et différents objets…

20

Ven 08.12.17 – 20h
Opéra de Mozart
Bastien Bastienne
Arsonic

Octuor à vent Eugène Bozza 
Avec Daniel Ottevaere / Sarah 
Defrise / Alfred Bironien
Dès 7 ans
3€ – enfant (> 12 ans)
15 / 12 / 9€ – adulte
 
Les amours tumultueuses 
d’un très jeune couple de 
bergers Bastien et Bastienne, 
aux prises avec les affres de 
l’inconstance amoureuse, mais 
heureusement secourus par le 
burlesque magicien Colas.
Une œuvre créée à Vienne en 
1768 alors que Mozart n’avait 
que 12 ans!

13h30 (représentation scolaire)

Dans l’atelier © Guto Muniz



Stages 
et ateliers

1

Pratique et création 
musicale
Arsonic

Tous les mercredis
14h30 > 15h30
6 > 9 ans
175€ par an
En partenariat avec l’Asbl ReMuA

Plus qu’un apprentissage de la 
musique, il s’agit d’un appren-
tissage à travers le plaisir : 
plaisir de chanter et de bouger, 
plaisir de jouer et d’apprendre. 
L’enfant ressent la musique 
par tous les sens : il écoute, il 
bouge, il regarde et surtout, 
il s’exprime : par la voix, les 
percussions corporelles et les 
petits instruments. Il développe 
ainsi sa créativité, sa confiance 
en soi, l’esprit de groupe, 
qualités indispensables à tout 
devenir musical et artistique, 
et… humain.

2

Initiation musicale
Arsonic

Tous les mercredis
15h45 > 16h30
3 > 5 ans
175€ par an
En partenariat avec l’Asbl ReMuA

Ici, la musique s’apprend 
comme on apprend sa langue 
maternelle : une immersion 
qui se pratique en écoutant, 
en imitant, en ayant le droit 
à l’erreur, au jeu et à l’ex-
périmentation. Les enfants 
chantent, jouent, écoutent, 
reconnaissent, nomment et 
surtout, s’amusent.
Les inscriptions se font en ligne 
sur le site internet de ReMuA : 
www.remua.be
info@remua.be
+32 (0)2 537 74 38  
+32 (0)484 62 08 23
 
4

Atelier culinaire + 
brunch santé
Maison Folie

Dim 12.03, 14.05, 10.09, 08.10, 
12.11 et 10.12
10h > 11h : atelier
11h > 14h : brunch (ouvert à 
tous)
5€ – Ateliers culinaires
20€ – brunch (café et thé 
compris). Dès 5 ans (enfant 
accompagné d’un adulte)
Réservation indispensable
Avec Cook with Danielle

Muffins aux fruits de saison 
jusqu’au choco maison, 
Danielle Foster a plus d’un 
tour dans son tablier. Elle vous 
propose de vous réunir et de 
cuisiner en famille une recette 
phare du brunch qui suivra. 
On cuisine, on papote, on 
découvre des nouvelles recettes 
et on dresse une grande table 
pour manger ensemble ce 
qu’on a préparé.
 

3

Danser avec son bébé: 
babylabs
Maison Folie

Dim 12.03, 14.05, 10.09, 08.10, 
12.11, 10.12 – 9h30 > 10h30
Atelier danse parent/bébé
3 mois > 3 ans
5€ par duo
Avec Céline Verdan et Elodie Paternostre,
artisanes de mouvement

Parents et bébés : une bulle de 
douceur vous attend! Le temps 
d’un atelier, s’allonger, rouler, 
observer, babiller… De la tête 
aux pieds. En musique et en 
silence. En mouvements et 
contemplations. Une invitation 
à composer ensemble une 
danse improvisée et à la faire 
évoluer dans l’instant avec son 
enfant. Au rythme de chacun, 
prenons le temps de rêver 
ensemble.
 
5

Je cuisine avec mes 
grands-parents
Maison Folie

Mer 15.03, 19.04, 17.05, 20.09, 
18.10 et 15.11 – 14h30 >16h
Dès 4 ans
15 / 12 / 9€ par duo
Avec Cook with Danielle

Un moment de bonheur 
grands-parents/petits enfants 
autour de la cuisine ! Créez 
de nouveaux souvenirs en 
concoctant un goûter fait 
maison avec les ingrédients bio 
et santé de Danielle.

© JF Berhin



6

Atelier danse hip-hop
Maison Folie

Mer 29.03 – 14h > 16h
Dios (NGA asbl)
Avec le Conseil communal des Jeunes  
de la Ville de Mons
Gratuit (inscription :
valerie.bernard@ville.mons.be 
+32 (0)65 40 54 66)
 
Dans le cadre du Mons street 
festival, événement dédié à la 
street culture sous toutes ses 
formes, le Conseil communal 
des Jeunes de la Ville de Mons 
propose un workshop de danse 
pour soutenir un projet de valo-
risation de la jeunesse.

7

Parkour
Stage Freerun It / 
Speeders family
Dans le cadre du Mons Street 
Festival
Maison Folie

Lun 03.04 > ven 07.04
9h >16h (accueil sur place  
de 8h30 à 17h)
Dès 12 ans
90€ pour les 5 jours  
Réservation indispensable
(tenue de sport conseillée)

Vous rêvez de dépasser vos 
limites, de franchir un obstacle, 
d’apprendre une acrobatie, de 
vous défouler ou de regarder la 
ville autrement ? Venez décou-
vrir une nouvelle façon de vous 
déplacer avec des initiations au 
Parkour et au Freerunning. Un 
stage animé par des profession-
nels de la discipline et diplômés 
en éducation physique.
 

8

Herboressences /
Fabrication
de cosmétiques
Animé par Hedwige Leclercq
Maison Folie

Dim 01.10 – 9h30 > 12h
Dès 8 ans
15€
Dans le cadre de la théma-
tique citoyenne Demain dans 
Mons-Borinage

Vous souhaitez apprendre à 
réaliser vos produits cosmé-
tiques vous-même ? Baume 
pour les lèvres, déodorant, 
lotion pour le visage… n’auront 
plus de secrets pour vous ! Des 
recettes simples et pour tous 
les âges. N’hésitez donc pas à 
venir en famille !

Parkour © Dalibor balić



Billetterie
Infos et réservations 

Sur place
VisitMons, Grand-Place de Mons
Lun > dim – 09h30 > 17h30 (haute saison)
Dim et jours fériés – 09h30 > 16h30 (basse 
saison)

Par téléphone
+32 (0)65 33 55 80

Par internet
surmars.be ou visitmons.be

Tarifs 

Dans les pages infos pratiques,  
vous trouverez indiqué dans cet ordre : 
Tarif enfant
Tarif plein / tarif réduit / tarif Visa Mars
 
Tarif enfant : 
— Enfants de 3 à 12 ans

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

Visa Mars

↳ Prenez votre Visa pour Mars  
et bénéficiez jusqu’à 60% de réduction !
Vous souhaitez découvrir plusieurs spec-
tacles ? Choisissez le Visa pour Mars, notre 
formule abonnement. Le principe est 
simple : par tranche d’achat de 3 spec-
tacles (3,6,9,12…), vous bénéficiez du tarif 
« Visa Mars », notre tarif le plus bas. Votre 
Visa est épuisé et vous ne désirez pas le 
renouveler ? Vous bénéficiez alors du tarif 
réduit pour vos achats de places à l’unité.

Nos lieux
Arsonic + Chapelle du Silence
Rue de Nimy, 138
Théâtre le Manège
Rue des Passages, 1
Maison Folie
Rue des Arbalestriers, 8
Théâtre Royal de Mons
Grand-Place
Le 106 (Bureaux)
Rue de Nimy, 106

Services
Restauration

Un bar est disponible sur nos lieux une 
heure avant les représentations.
 
Découvrez Tu «M», la Cantine Moderne  
de Mars située au Théâtre le Manège.  
Les midis, du lundi au vendredi  
de 11h30 à 14h30 et les soirs de spectacle 
dès 18h ou 2h avant le spectacle. 
Réservation : +32 (0)492 46 28 08

Rester informé
www

Retrouvez nos événements, les coulisses,  
les mots des artistes, bref la vie sur Mars !
surmars.be
facebook / twitter / instagram
#surmars

Relations publiques

Une équipe est à votre disposition pour 
tout renseignement ou pour organiser des 
activités annexes à un spectacle: récep-
tion, visite, rencontre avec les artistes… 
Contactez-nous ! 
public@surmars.be



surmars.be
+32 (0)65 33 55 80 #surmars
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