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Mars avec vous, enseignants ! 
 

Mars - Mons arts de la scène développer un travail de médiation pour 

accompagner les publics et favoriser les rencontres artistiques. Cett

place avec vous !  

 

Pour ce faire, nous nous fixons 3 objectifs :  

 

-  ;  

- participer activement re dans le parcours scolaire ;  

- réfléchir aux dynamiques de partenariats avec les différentes institutions éducatives et 

culturelles en présence sur le territoire.  

 

Ce que nous vous vous offrons ?  

 

- Des préparations aux spectacles via des animations, rencontres ou introductions 

gratuites et adaptées à votre groupe ;    

- Des expériences artistiques complètes pour vos élèves-étudiants en ajoutant à la 

découverte du spectacle vivant des (rencontres, réflexions 

citoyennes, pratiques diverses) ;  

- Des ateliers de pratiques artistiques dans vos classes dans les domaines du théâtre, de 

la danse, écriture ou du slam (Voir p.45  mais aussi des 

propositions artistiques à accueillir en classe ;  

- De découvrir la richesse de nos lieux et de la création en visitant nos espaces et en 

assistant à des répétitions ;  

- D   :  

 

 Optraken  Lun 26.02  10h  p. 8 

 ORCW for Kids  Lun 5 > Ven 9.03  p. 9 

 Gen_Z  Mar 6> Jeu 8.03  p. 12 

 Les Misérables  Lun 12.03  p. 13 

 Piletta Remix  Lun 26.03  p. 17 

 Pour en finir avec la question musulmane  Jeu 29.03  p. 18 

 Alex au pays des poubelles  Lun 16.04  p. 19 

 Simon la Gadouille  Lun 23.04  10h & 13h30  p. 20 

 Jazz for Kids  Lun 14.05  10h & 13h30  p. 24 

 

 

- Un espace ressources sur notre site où des outils pédagogiques, des articles, des 

dossiers, des éléments bibliographiques et des références diverses sont mis à votre 

disposition 

élèves (http://surmars.be/avec-vous/mars-et-vous ) 

 

Le Réseau montois de lecture publique, partenaire de Mars, vous propose des ressources 

bibliographiques et médiatiques mais aussi certaines activités ponctuelles !  

 

 

 

http://surmars.be/avec-vous/mars-et-vous
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Stimulons ensemble le sens critique de nos 

jeunes spectateurs et surtout suscitons leur 

autonomie via le plaisir et la surprise des arts 

vivants ! 
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A la découverte de la 

création !   

Les jeunes et le virtuel 

Pistes et activités 

 A la découverte de la création ! 

création de Sylvie Landuyt / R équipe artistique ;  

 Abordez 

pornographie sur le web, des notions de vie privée et vie publique ;  

 Théâtre et langage scénique  ;   

 Débat ! Internet et son utilisation dans les relations humaines ;  

 Atelier ! a vie privée 

lecture publique. Contact : biblio.jemappes@ville.mons.be  

 Animation ! WEPORN. Le X et la 

génération Y (www.gsara.be) 

 Visite du Théâtre le Manège.  

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
 

 

Le projet Do you wanna play with me est né de cette 

interrogation : Qu est-ce que le virtuel révèle de nos 

sociétés ? 
 

Depuis l'arrivée fulgurante d'internet et des nouvelles 

technologies, le rapport de l'humain au réel a été bousculé, 

en particulier dans le domaine de l'intime, des relations amoureuses et sexuelles. D'une part, la 

pornographie online s'est tellement banalisée qu'elle est accessible à tous dans la plupart des 

pays européens. D'autre part, les chats online et les réseaux sociaux permettent désormais 

d'assouvir ses fantasmes érotiques, amoureux ou encore émotionnels virtuellement. 

Quel est le rapport que les « digital natives » entretiennent avec le virtuel ?  

Dès 16 

ans 

mailto:biblio.jemappes@ville.mons.be
http://www.surmars.be/


5 
 

 

Pistes et activités 

 Le baroque ;  

 Les instruments de la musique ancienne ;   

 .  

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
 

Le concert bourgeois 
Mar 06.02  20h / Arsonic 

 

 

Vivez une romance musicale comme au temps des lumières 
 

Le Concert Bourgeois vous convie à une promenade mélodique au pays du sentiment amoureux, 

mis en scène par les opéras en vogue dans la seconde moitié du 18ème siècle : décor champêtre 

et bucolique, émotions parfois simples et directes, parfois détournées et complexes. Les 

  

Dès 12 

ans 

http://www.surmars.be/
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Quand boxe et danse 

 

Pistes et activités 

 La danse contemporaine ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  

 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

(B)  
Siamese cie / Koen Augusteijnen et Rosalba Torres 

Gererro 
Ven 09.02  20h / Théâtre le Manège 

 

 

Boxe et danse : rencontre virtuose assurée 
 

Koen Augustijnen, qui a été chorégraphe et danseur des célèbres Ballets C de la B, et Rosalba 

Torres Guerrero, superbe interprète de Rosas et des Ballets C de la B, ont uni leurs destins 

depuis quelques années pour élaborer des spectacles hors du commun. Les deux artistes, qui 

vivent la scène comme une arène de confrontation et de dialogue entre cultures, langues et 

boxeurs, ces nouveaux gladiateurs au   

la boxe dans sa forme la plus sublime devienne danse.  

Dès 12 

ans 

http://www.surmars.be/
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A la découverte de la 

création !   

Un classique remis au 

goût du jour  

Pistes et activités 

 A la découverte de la création ! Anne-Laure Liégeois : les secrets de sa 

création /  ;  

 Jakob Michael Reinhold LENZ et ses contemporains ;  

 Le mouvement du Sturm und Drang et les autres mouvements artistiques du 

18ème siècle ;  

 Abordez les thèmes des classes sociales et des conflits entre classes ;  

 Débat !  ?  

 Echange avec Anne-Laure Liégeois ! Traduire et adapter un texte pour le 

théâtre ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

Les Soldats 
Le Festin - Cie Anne-Laure Liégeois  
Mar 20.02  20h / Théâtre le Manège 

 

Durée : 1h30 

 

 

Une très jeune femme, Marie, fille de commerçant aime un 

jeune garçon de son âge et de sa classe, Stolzius. Mais bientôt Marie chavire, elle abandonne 

 
 

Les Soldats , dans un monde organisé 

-mêmes établies. 

Les Soldats  

Dès 16 

ans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakob_Michael_Reinhold_Lenz
http://www.surmars.be/
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Du cirque acrobatique pour en 

avoir plein les yeux !  

!!! Représentation scolaire !!! 

 

Pistes et activités 

   ;  

 Rencontre  ;  

 Activité ! 

cirque ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Optraken 
Galactik ensemble 
Représentation scolaire lun 26.02  10h 

 

 

Plus que le cirque en lui-même, notre point 

de départ est une réflexion actuelle, sur 

 nement hostile.  
 

Sur scène les acrobates questionnent 

extérieure déclenche le geste acrobatique. L  est pour eux comme une forme de 

résilience, -à-dire une capacité à rétablir son équilibre lorsque celui-ci est alt  

Découvrez un spectacle où les feux des balles et les assauts de projectiles vont assaillir les 

acteurs, comme pour tester  

Dès 12 

ans 

http://www.surmars.be/
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RCW FÊTE SES 60 ANS 

 - 5  

Pour les adultes (quota limité à 24 places) 

 

Réservations (enfants et adultes) via 

chevinat de Catherine Houdart, Echevine de l'Education, de la Jeunesse et des 

Bibliothèques  

Contact : Sophie Schinckus : +32 (0)65 40 58 10 - sophie.schinckus@ville.mons.be 

 

Un clown au pays de la musique classique #1 

Mozart et ses amis 
 

Anne-Sophie Delire, clown 

Lun 5.03  9h / 11h / 13h30 
 

Mozart et sa « Petite musique de nuit » sont le fil conducteur. Les enfants découvrent 

des courtes pages de grands compositeurs avec le clown tantôt burlesque, tantôt poète 

ou magicien. 

 

 

Un clown au pays de la musique classique #2 

100 % Vivaldi & Carnaval de Venise 
Orchestre de chambre (12 cordes) 

Anne-Sophie Delire, clown 

Mar 6.03  9h / 11h / 13h30 
 

Les « Quatre Saisons » de Vivaldi sont déclinées en petites touches, avec en toile de fond 

Venise et son carnaval fée

 

 

6 > 12 

ans 

mailto:mailto:sophie.schinckus@ville.mons.be
http://www.orcw.be/clown-2-vivaldi/
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Pistes et activités 

 s spectacles 

http://www.orcw.be  

 x spectacles : un reportage sur la vie 

la RTBF. 

 Un dossier pédagogique est disponible. 

 Selon les disponibilités, des musicie

dossier pédagogique en rapport avec le spectacle proposé.  

Contact : laurent.fack@orcw.be 
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

Un clown au pays de la musique classique #3 

  

Orchestre de chambre (12 cordes) 

Anne-Sophie Delire, clown 

Mer 7.03  9h / 11h 

Depuis la Renaissance, le tableau est « une fenêtre ouverte sur le monde ». Le cadre est 

ici son symbole 

que le clown « explorateur » fait découvrir aux enfants.  

 

Un clown au pays de la musique classique #4 

NezRouge#Quatuor  

 

Anne-Sophie Delire, clown 

Jeu 8.03  9h / 11h / 13h30 

C  instruments surprises » viennent joyeusement 

compléter le quatuor en une fantaisie cacophonique. Bach, Beethoven, Schubert ou 

encore Dvorak guident le clown dans sa quête imaginaire de la musique, encadrant ses 

maladresses dans une alchimie imprévisible. 

 

Hors-série « clown » 

Frank for kids 

Orchestre de chambre (12 cordes) 

Frank Braley, direction et piano 

Ven 9.03  9h / 11h / 13h30 
 

Poète du clavier, virtuose fougueux et généreux, le pianiste français Frank Braley, 1er 

Prix et Prix du public du Concours Reine Elisabeth 1991, souhaite mettre son 

excepti

sa passion pour la musique. 

 

 

 

http://www.orcw.be/
http://www.surmars.be/


11 
 

Une soirée poétique dans 

une ambiance sportive !   

Pistes et activités 

 Atelier créatif ! Exercice écriture et contraintes (1 thème  3 minutes pour 

écrire un texte) ;  

 Visite de la Maison Folie.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 
Gratuit 

 

 

 

 

Un match de catch littéraire ! 
 

minutes pour écrire en direct un texte sur un thème imposé que le public peut visionner en 

préférée. 
  

Le catch littéraire (ou Lucha Libro) est un concept né au Pérou en 2002 grâce à l auteur 

Christopher Vásquez qui voulait faire connaître de jeunes auteurs en utilisant la popularité 

locale des matchs de catch. 

 

 

Dès 12 

ans 

http://www.surmars.be/
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A la découverte de la 

création !   

Un portrait fidèle de la 

génération Z 

!!! Représentation scolaire !!!  

Pistes et activités 

 A la découverte de la création ! Rencontrez 

répétitions ;  

 Activité créative ! Travail sur le portrait ;  

 Débat ! Ce que la génération Z a à dire ! ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
 

GenZ 
Salvatore Calcagno  Garçon garçon asbl  
Mar 6.03 & Mer 7.03  20h / Théâtre le Manège 

Représentation scolaire le jeudi 08.03 à 13h30 

 

 

GEN_Z, code diminutif de la "génération Z", 

questionne cette jeunesse née après 1995 à travers 

É

paces quotidiens de vie(s), GEN_Z 

déploie un univers fictionnel nourri de ces rencontres et de matériaux littéraires, 

cinématographiques, musicaux, pour faire exister au plateau des êtres avec leurs rêves, leurs 

questionnements, leurs réflexions.  

 

Dès 12 

ans 

http://www.surmars.be/
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Pistes et activités 

 

 Débat ! Interrogez-vous avec les enfants sur les injustices du monde dépeint 

par Hugo ; 

 Activité créative ! Construisez vos propres marionettes et objets en kraft armé 

grâce à un atelier du Réseau montois de lecture publique et créez ensuite vos 

propres histoires en classe avec ces objets ; 

 Profitez des ressources disponibles dans le dossier pédagogique du spectacle 

proposé par la compagnie Karyatides  

 Visite du Théâtre le Manège. 
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

Un classique revisité avec des objets ! 

 

 

Durée 75  

 

 
 

Une adaptation forte du célèbre roman de 

Victor Hugo  ! 

 

La Compagnie Karyatides passe à la centrifugeuse les grands mythes de la littérature pour les 

proposer sur un petit plateau de théâtre. Elle défend un théâtre populaire, visuel et poétique, 

fait de bouts de ficelle, artisanal, brut, dépouillé. Les Misérable, c

a tout perdu et qui se sacrifie  

, , des rues 

impertinent et libre, du combat en l  

aux aboi  

Dès 9 

ans 

http://www.surmars.be/
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Pistes et activités 

  

Contact : laurent.fack@orcw.be;  

 Assistez à la répé  

Contact : regine.henriette@orcw.be;  

  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 

 

Gratuit pour les  25 ans (quota de 20 places) 
 
 
 

guerre mondiale, qui demeure gravée dans la mémoire collective de notre pays. 

Sou -Borinage du Soroptimist International Belgique, les musiciennes 

femmes dans la tourmente de la grande guerre. Il pose également la question du statut de la 

femme à cette époque. 

  

  

 

Dès 12 

ans 

mailto:laurent.fack@orcw.be
mailto:regine.henriette@orcw.be
http://www.surmars.be/
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Le mythe de Frankenstein sur 

scène…  

Pistes et activités 

 Frankenstein : le mythe, son monstre ;  

 Rencontre avec les artistes ;  

 Visite du Théâtre Royal de Mons.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Frankenstein  
Jan Christoph Gockel - Peachesandrooster 

Mer 21 & Jeu 22.03  20h / Théâtre le Manège 

20/18/15  

 

 
 

Victor Frankenstein est le nom du savant fou qui, dans la solitude de son laboratoire, recueille 

des fragments hétéroclites de squelettes et de cadavres pour les assembler, les faire revivre et 

créer ainsi un nouvel être composite et artificiel. Jan-Christoph Göckel, metteur en scène 

allemand, et Michael Pietsch, manipulateur et facteur de marionnettes, ont imaginé de 

transformer la scèn

auxquels ils ont appartenu  

Dès 14 

ans 

http://www.surmars.be/
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Pistes et activités 

 disponibilités).  

Contact : laurent.fack@orcw.be; 

  

Commentaires et présentations assurés par Franck Braley.  

Contact : regine.henriette@orcw.be; 

  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
 

Gratuit pour les  25 ans (quota de 20 places) 
 

 

 

 

s, Augustin 

Dumay, violoniste classé par la critique internationale comme « grand classique-styliste », 

Maître en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Il est 

 

 

 

Dès 12 

ans 

mailto:laurent.fack@orcw.be
mailto:regine.henriette@orcw.be
http://www.surmars.be/
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Narration, chanson, ambiance, 

 !  

 

Pistes et activités 

 Rencontre  ou animation après-spectacle ;  

 Activité créative ! Animation sur le média de la radio  en partenariat avec 

des journalistes professionnels (Club de la presse) ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Durée  

 

 

 

   

Prix de la Ministre de la Culture et coup 

de  de la presse Huy 2016 ! 
 

C'est l'histoire d'une petite fille intrépide, bravant tous les dangers d'un monde qui lui est 

inconnu (celui des adultes), pour sauver sa grand-mère malade.  

Piletta Remix, c'est aussi une invitation à découvrir l'envers du décor de la création d'une fiction 

radio. C'est un conte initiatique, l'histoire d'une quête, d'un amour, d'un homme fil-de-fer, de 

feux d'artifices, de mensonges, d'une fête, d'une dame de plomb, d'un rêve... ou d'un 

cauchemar. C'est une performance de trois comédiens, un électro-musicien et un ingénieur du 

son qui jouent tous les personnages, bruitent les décors et mixent le tout en direct ! 

6 > 13 

ans 

http://www.surmars.be/
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Des peurs et des clichés à 

démanteler ensemble  

!!! Représentation scolaire !!!    

Pistes et activités 

 A la découverte de la création ! Rencontrez Rachid Benzine et assistez aux 

répétitions ;  

  ;  

 Discussion philo ! La montée de l  

 Lecture de Lettres à Nour le lundi 12.03 à 20h au théâtre le Manège - 

GRATUIT 

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Pour en finir avec la question musulmane 
Rachid Benzine  
Mar 27.03 > Sam 31.03  20h / Théâtre le 

Manège 

Représentation scolaire le 29.03 à 13h30 

 

 

Un immeuble parisien, un escalier, des portes, des 

secrets et un petit monde de locataires qui va se 

trouver subitement jeté un beau matin dans le trouble e tre 

placé en résidence surveillée. Entre un militant du Front National, un concierge juif fils de 

déportés, un islamologue réputé, un syndicaliste communiste, une sociologue féministe 

homosexuelle et une bourgeoise con    

Dès 16 

ans 

http://www.surmars.be/
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Un spectacle sur la protection de 

 ! 

Dans le cadre du Festival Demain 

 

Pistes et activités 

 

 Débat ! Quelles sont les conséquences environnementales de la quantité 

invraisemblable de déchets que nous produisons ? ; 

 Animation ! Poursuivez la réflexion en participant à des activités et jeux 

proposés par les étudiants de la HEH ; 

 Visitez exposition Avoir de quoi être ?  et consultez la collection de livres 

jeunesses sur la surconsommation du Réseau montois de lecture publique ; 
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 

Durée 65  

 

 
 

Un 

pousse à nous interroger sur nos modes de 

consommation. 

 

Projetée dans un pays imaginaire fait de déchets, de , 

Alex  comme sa lointaine cousine Alice  entame un extraordinaire voyage. Au cours de celui-

ci, elle rencontre des créatures atypiques, des personnages tantôt attachants, tantôt un peu 

  

Entre théâtre, danse et acrobaties, ce spectacle ludique aborde avec un humour décalé les 

 ! 

Un périple fantastique destiné à éveiller les consciences pour amener, qui sait, à transformer 

 

Dès 7 

ans 

http://www.surmars.be/
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Pistes et activités 

 Le théâtre récit ou comment mettre en scène un livre ;  

  ;  

 Rencontre  ;  

 Discussion  ;  

 Activité créative ! Imaginez la fin du conte de Rob Evans ;  

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Durée  

  

 

 

 
 

itié et deviennent vite inséparables. Mais, un jour, Martin se distingue au football 

ssi le dos à Simon. Il faut 

dire que depuis que Simon est tombé dans la gadoue, Martin a un peu honte : Simon la 

 

 

8 > 13 

ans 

http://www.surmars.be/
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Dans le cadre 

de la semaine 

du violoncelle.   

Pistes et activités 

 Aborder les commémorations 14-18 par le biais de la musique ;  

 Visite  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
14-18 mon grand-père et ma 

grand-mère, une histoire 

  
Marie Boulenger / Gao Xuewen  

Lun 23.04  20h / Arsonic 

15/12/9  

 

.  
 

Ce voyage musical et photographique est né grâce à un précieux album en noir et blanc 

touchant par 

Josefa Verstrepen à leur petite-

tte 

Danhier.  

Dès 14 

ans 

http://www.surmars.be/
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-ce que 

le bonheur ?    

Pistes et activités 

 Débat philo -ce que le bonheur ?   

 Rencontre avec les artistes 

 Visite du Théâtre le Manège.  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 

  
Justine Lequette 

Mer 25 & jeu 26.04  20h / Théâtre le Manège 

15/12/9  

 

.  
 

Êtes-vous heureux ? Comment vis-tu ? Quelle place le travail prend-

? Questions brûlantes que nous pose Justine Lequette dans cette première création marquée 

De ce fi lm, Justine Lequette et ses quatre comédiens reprennent les questions-clés, adressées 

à des passants, étudiants, ouvriers, employés, immigrés, qui portent sur le bonheur, le travail, 

nous donnons à nos vies, dans une esthétique ludique inspirée du réel. 

Dès 16 

ans 

http://www.surmars.be/


23 
 

Quand le slam 

et la musique 

se rencontrent   

Pistes et activités 

 A la découverte de la création ! Rencontrez Pitcho et assistez aux 

répétitions ;  

 Atelier  

 Visite  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Musiques Nouvelles et Pitcho  

ience Pi / Dans le cadre des Nuits Botanique à Mons 

Lun 07.05  20h / Arsonic 

15/12/9  

 

La rencontre incongrue du rappeur Pitcho et de Musiques 

Nouvelles.  
 

Comme le nombre Pi, nous sommes à la fois reconnaissables et pas complètement 

définissables : notre identité est composée de multiples couches, constamment en mouvement. 

mouvante, à la croisée de plusieurs carrefours   

musical et poétique inédit où Pitcho, fabuleux acteur-rappeur-poète, et les musiciens de 

Musiques Nouvelles forgent un nouvel alliage de mots et de sons, métissé, généreux et 

ensorcelant. 

Dès 14 

ans 

http://www.surmars.be/
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Des comptines en format jazz  

 

Pistes et activités 

 Découvrez le CD du spectacle ;  

 Rencontre avec les musiciens ;  

 Visite .  
 

!!! Retrouvez les outils et références complètes sur notre site www.surmars.be 

(Rubrique Avec vous !) 

 

 

 
Durée  

 -  

 

 

Improvisation jazz pour petites et grandes 

oreilles autour des comptines - par le trio de 

Manuel Hermia 
 

à 

à partir du seul répertoire de « standards » que les enfants connaissent tous : les 

comptines. Ils explorent ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout en veillant à respecter les 

mélodies et à stimuler les oreilles, petites et grandes. 
 

Une douce folie, au s étique musicale qui libè âme des plus 

petits. Un jazz généreux et plein de bonnes énergies pour faire comprendre, et surtout goûter, 

aux enfants - mais aussi aux plus grands - ion, 

une simple mélodie en petit bijou musical.  

4 > 9 

ans 

http://www.surmars.be/
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Ateliers Slam  

+ Tournoi interscolaire de slam de poésie 

En collaboration avec le Collectif en.V.I.E.S 

7 ateliers de 2x50’ entre octobre 2017 et avril 2018 

Gratuit 

 

tes ! 

  

nous étonnent par leur spontanéité, leur humour, leur sensibilité et leur inventivité lor

présentation durant le Tournoi interscolaire de slam de poésie.  

 

avril au sein des écoles participantes.  

 

Vous aimez le slam et vous désirez initier vos élèves à cette pratique?  

 

Inscrivez votre classe aux ateliers sl

subtilités de la langue française, grâce à des exercices ludiques et interactifs ; sans oublier 

 

  

Emmenez ensuite vos classes aux scènes slam qui se déroulent une fois par mois à la Maison 

folie (Voir p. 12) 

  
 

6>15 

ans 
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Opération  

EKLA Art pour tous 
(Anciennement  

la Jeunesse) 

10 -journée entre octobre 2017 et mai 2018 

 

 
 

artiste en résidence dans votre classe 

durant une année scolaire. Celui-ci vient partager son langage, son univers esthétique, son 

approche singuliè

de création et sont amenés à développer, à exprimer et à partager leur propre regard, 

leur parole, leur geste... 

classes du maternel au supérieur, pour proposer aux élèves/étudiants de toute la Wallonie un 

 

 

Pour qui ?  

Pour tous les enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur (quelle que soit la 

matière enseignée), tous réseaux confondus. 

Pour les professionnels de la petite enfance.  

 

Pour quoi ?  

Pour accueillir un artiste en résidence dans sa classe durant une année scolaire (comédien, 

metteur en scène, marionnettiste, auteur, danseur, chorégraphe, etc.). 

Pour vivre avec les élèves l'expérience d'un processus de création, en partenariat avec cet 

 

Pour amener les élèves à développer, à exprimer et à partager leur propre regard sur le monde, 

 

 

Infos : http://www.eklapourtous.be/ekla  

 

 ?  

1. Choisissez le domaine artistique qui vous intéresse (danse, théâtre, écriture ou 

marionnettes pour la petite enfance) 

2. Remplissez le formulaire de candidature avant le 31 mai 2017 

(http://www.eklapourtous.be/art-a-l-ecole)  

3. Vous recevrez une réponse dans le courant du mois de juin ou du mois de juillet et nous 

 

 

-deux de ces univers, Mars - Mons arts de la scène, veillera à créer les bonnes 

conditions de cette rencontre. Nous serons présents pour vous aider dans le bon déroulement 

de votre projet.  

Ainsi nous espérons à l'avenir favoriser la découverte de la création contemporaine auprès des 

n. 

 

6>18 

ans 

http://www.eklapourtous.be/ekla
http://www.eklapourtous.be/art-a-l-ecole
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Découvrez les coulisses de la création  

Gratuit 

 
 
Proposez à vos élèves un parcours autour des créations musicales et 
théâtrales tout au long de l’année 
 
Chaque année, parmi les spectacles proposés,  sont des créations ; 

tentatives 

cela à la fois. 

 

 

Nos lieux nous permettent de répondre aux besoins et aux rêves des créateurs, auteurs, 

compositeurs et nous souhaitons les ouvrir à nos publics pour que la découverte soit totale ! 

 

 

Inscrivez-vous dans  le projet de découverte des coulisses de la création et proposez à vos élèves 

de visiter les coulisses, de rencontrer des artistes en plein travail de création, des 

 de débat,  

 

 Do you wanna play with me ?  Mar 31.01 > Ven 2.02  p. 4 

 Les soldats  Mar 20.02  p. 7 

 GenZ  Mar 6> Jeu 8.03  p. 12 

 Pour en finir avec la question musulmane  Mar 27> Sam 31.03  p. 18 

 Pitcho et musiques nouvelles  Lun 07.05  p. 23 

 

Dès 12 

ans 
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BILLETTERIE - RESERVATIONS 
 

COMMENT RÉSERVER ? 

Pour toute information sur les activités proposées dans le programme du Mars,  

contactez isabelle.peters@surmars.be ou par téléphone au 

0493.093.011 

 

Pour toute information sur les tarifs et vos réservations, contactez Manisone Sundara à 

VisitMons : 065/40.53.45  groupes@ville.mons.be  

 

 

QUAND RÉSERVER ? 

La billetterie est ouverte 7j/7 de 9h30 à 17h30 en haute saison. Du lundi au vendredi de 

9h30 à 17h30 et les dimanches et jours fériés de 9h30 à 16h30 en basse saison. 

 

 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif réduit 

s entre 3 et 18 ans. 

 

 

 

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les manifestations, sauf en cas 

de spectacle spécifique pour leur âge. 

  Grille 

 

Grille 

 

Grille 

 

Grille 

 

Grille 

 

Grille 

 

Grille 

 

Tarif Plein 5 10 15 20 25 30 35 

Tarif groupes 

Scolaires de + 

de 12 ans 

5 6 9 15 18 21 25 

Tarif groupes 

Scolaires de - 

de 12 ans 

5 3 3 6 8 10 12 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
mailto:groupes@ville.mons.be
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QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION ? 

 

1. Contactez VisitMons par téléphone ou par mail : 065/40.53.45  

groupes@ville.mons.be afin de préciser votre réservation.  (Avec un minimum 

de 1 accompagnateur pour 10 élèves). 

 

2. Un formulaire de réservation vierge vous est envoyé afin de préciser votre 

demande 

 

 

3. Renvoyez dans les plus brefs délais le formulaire signé précisant vos demandes. 

confirmation de réservation vous sera ensuite envoyée (avec précisions sur les 

modalités de paiement). 

 

4. Le paiement total doit avoir lieu au plus tard 10 jours avant la représentation. 

Tout achat de ticket est définitif et non remboursable. 

 

5. Pour les séances scolaires, vos places sont soit envoyées par e-mail, soit à retirer 

à la billetterie de V  

Pour les séances tout public, vos places pourront également être retirées le jour 

de la manifestation (billetterie ouverte 1h avant le début de celle-ci). 

 

 

LE JOUR J 

Présentez- Attention, le groupe scolaire doit 

impérativement entrer simu  

Tout achat de ticket est définitif et non remboursable. 

 

PAIEMENT 

Si un paiement par facture a été demandé, la facture est incluse automatiquement à 

la confirmation de réservation et doit être réglée au plus tard 10 jours avant la 

représentation. 

 

mailto:groupes@ville.mons.be


30 
 

N° de dossier : 

(Réservé au service Réceptif) 

 

Formulaire de réservation pour groupes 

Spectacle - Musée 

Réservation au minimum 15 jours avant votre visite, en fonction des disponibilités et de 

Notre service Réceptif vous confirmera votre réservation dans les 

meilleurs délais.  Merci de remplir tous les champs de ce formulaire. 

Date de la demande :  

Visite(s)/Spectacle(s) demandé(e)(s) : 

Date et heure souhaitée de la visite/du spectacle :  

Nom du groupe : 

Profil du groupe :    Entreprise             Association   Individuel 

Tours opérateurs/Agences de voyages :  

  Ecole maternelle      Ecole primaire       

Ecole secondaire :   Cycle inférieur   Cycle supérieur 

Supérieur non-universitaire                     Supérieur universitaire 

Autres :  

Type de profil :        Adultes                  Seniors                   Famille            

                                  Etudiants                 Scolaires (Age : ) 

Personnes à mobilité réduite   Autres : .. 

Nombre de personnes : 

Nom du responsable du groupe : 

GSM du responsable : 

Nom et GSM de la personne qui accompagnera le groupe le jour de la visite (si différent) : 

 

Adresse mail du responsable : 

Adresse postale du responsable :   

Province / Région :  
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Le montant total de la réservation (tickets) est à payer anticipativement au plus tard 10 

jours calendrier avant la visite par virement ou au plus tard 3 jours ouvrables avant la visite 

par carte de crédit Visa/Mastercard.  

Dès réception du paiement, vous recevrez les tickets par e-mail, à imprimer et à présenter le 

jour de la visite (sauf spectacles). 

Tout achat de ticket est définitif et non remboursable.  

 

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir une facture acquittée après la visite. 

Merci de remplir les champs ci-dessous. 

 

Uniquement pour les écoles, administrations et entreprises :  

Cochez cette case si vous souhaitez payer par facture avant la visite. 

 

 

Merci de remplir les champs suivants. 

Coordonnées de facturation : 

 

 

E-  

 

 

 

Informations particulières à mentionner sur la facture 

 

Remarques particulières :  

 

Date du jour                                                                     Lu et Approuvé,            

                                                                                          

Signature 

 

Merci de renvoyer ce formulaire à  

groupes@ville.mons.be 
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CONTACT 

 
 :  

 

Isabelle Peters 

106, Rue de Nimy 

7000 Mons 

 

0493.093.011 

Isabelle.peters@surmars.be 

www.surmars.be    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

mailto:Isabelle.peters@surmars.be
http://www.surmars.be/

