
Ça y est, c’est l’été !
5 bons plans pour démarrer 
la belle saison avec le 
Festival au Carré…

Infos et 
    réservations
VisitMons

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

Sur place

Durant le festival, retrouvez 
la billetterie sur les lieux de spectacle 
1h avant la représentation.

Téléphone

+32 (0)65 33 55 80

Internet

www.surmars.be
#surmars

Restauration

Fabienne et son équipe mettent les bouchées 
doubles pour le Festival au Carré.
Tu « M », néo-cantine, vous accueille
— au Théâtre le Manège
les 1, 2, 3 et 6 juillet – 18h > 22h
— au Carré des Arts
le 30 juin et les 4, 5, 7 et 8 juillet – 19h > 22h30

Sur tous les sites, un bar est disponible 
une heure avant les représentations.

Réservations : +32 (0)492 46 28 08

Relations publiques

Vous voulez tout savoir sur le 
Festival au Carré ? Contactez-nous, 
Nous venons à votre rencontre !
public@surmars.be
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Festival  au
Carré 30 juin > 08 juillet – Mons

théâtre – musique – danse – fête

Un apéro, un grand concert et c’est parti ! 
Cette année, c’est l’incroyable accordéo-
niste Didier Laloy et la talentueuse violon-
celliste Kathy Adam qui ouvrent le festival. 
Accompagnés d’un étonnant orchestre 
mécanique, ils nous invitent à découvrir un 
concert insolite, métissé, mêlant musique 
populaire, contemporaine…
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Des événements 
exclusifs et des petits 
moments surprenants, 
des talents d’ici et les 
énergies des 4 coins du 
monde, du théâtre, de 
la musique, de la danse, 
de la gastronomie et 
des apéros prolongés… 
Avec le Festival au
Carré arrive aussi l’été : 
la preuve par cinq !

Trémoussez-vous 
 pour fêter
le début de l’été

1

Prenez le temps 
de consacrer toute une 
journée aux enfants

3

Baissez le rideau 
et chantez Alexandrie, 
Alexandra

5

Faites le tour du 
monde et vivez une 
explosion sonore

4

Vivez Avignon avant 
Avignon : cigales, pastis 
et artistes de renom

2

Une journée rien que pour eux ! 
Le moment rêvé pour laisser vos rejetons 
vous battre au Mölkky, tenter l’atelier 
percussion et en profi ter pour leur lire 
une histoire avant de terminer la journée 
assis côte à côte pour le spectacle 
des Montois déjantés d’AkroPercu !

        

Pendant 10 jours, Mons devient l’anti-
chambre du Festival d’Avignon. 
Une occasion unique de découvrir 
en avant-première des artistes comme 
la jeune belge Violette Pallaro (Tabula 
rasa), le danseur burkinabé confi rmé 
Serge Aimé Coulibaly (Kalakuta 
Republik) ou l’incontournable choré-
graphe Ayelen Parolin (Nativos) avant 
qu’ils ne fi lent sur les célèbres planches 
avignonnaises… Petit plus : venez vous 
asseoir à notre grande tablée avec 
tapenade, pastis, sardines et chant 
des cigales…

         

Un dixième album pour Katerine le 
fantaisiste, de l’électro-pop pétillante 
avec Konoba, la profondeur des sonorités 
colombiennes avec Puerto Candelaria, 
ou encore des DJs d’ici pour vous faire 
danser jusqu’au bout de la nuit : en route 
pour un voyage sonore !

        

Il fait beau, il fait bon. La vie coule comme 
une chanson. Il fait rouge, il fait bleu. 
Il fait du soleil au fond des yeux… 
Cette année, on clôture avec Claude 
François… mais revisité par un formidable 
band anversois qui enfl amme la piste 
et nos préjugés.

        

surmars.be
C’est l’été



Ven 30.06

Sam 01.07

Dim 02.07 Mar 04.07 Ven 07.07

Mer 05.07

Jeu 06.07

Lun 03.07

Soirée d’ouverture

Soirée de clôture

19h : Apéro, c’est Party !
→ Carré des Arts

concert

concert

concert
21h : Belem et The MeKanics 
Didier Laloy / Kathy Adam / Walter Hus 
→ Carré des Arts

19h : Tabula rasa
Violette Pallaro
→ Théâtre le Manège

21h30 : Kalakuta Republik  
Serge Aimé Coulibaly
→ Théâtre le Manège

21h : Tabula rasa
Violette Pallaro
→ Théâtre le Manège

+ After DJ

+ Return from Helsinki, Les Prétentieux
et After DJ (par About it)

+ After DJ

+ After DJ

20h : Grande tablée du sud, repas
→ Place du Manège

16h > 21h : Marché des créateurs
→ Maison du Design

Dès 11h30 : Journée des enfants
+ barbecue géant

13h : Tournoi de Mölkky

14h > 16h30 : Ateliers percussions ou 
créatifs, bibliobus et jeux de société

17h : AkroPercu
→ Théâtre le Manège

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Œdipe roi + Œdipe à Colone + Antigone
théâtre
→ Tour valenciennoise

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Œdipe roi + Œdipe à Colone + Antigone
théâtre
→ Tour valenciennoise

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Electre + Les Trachiniennes
théâtre
→ Tour valenciennoise

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Ajax + Philoctète
théâtre
→ Tour valenciennoise

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Ajax + Philoctète
théâtre
→ Tour valenciennoise

19h : Sophocle XS – Michel Tanner
Electre + Les Trachiniennes
→ Tour valenciennoise

21h : Konoba
→ Carré des Arts

21h : Katerine
→ Carré des Arts

19h : Les Trois mousquetaires
→ RDV devant le Théâtre le Manège

19h : Les Trois mousquetaires
théâtre en plein air
→ RDV devant le Théâtre le Manège

20h : Scène jazz
concert surprise
→ Carré des Arts

17h : Le Monde ou rien 
Salvatore Calcagno 
→ Cour du Mundaneum
Wanted ! Pour son projet, Salvatore 
Calcagno recherche des jeunes entre 
15 et 18 ans. Infos : public@surmars.be

21h : Claude François ‘69
Fête anniversaire 30 ans
→ Carré des Arts

19h : Cabaret tubes de 1987 ARTS2

→ Carré des Arts

21h : Puerto Candelaria
→ Carré des Arts

21h : Nativos
Ayelen Parolin
→ Théâtre le Manège

18h : Ik zeg adieu
→ Arsonic

21h : Tibidi  – le spectacle
→ Théâtre le Manège

19h : Sisters in crime 
→ Arsonic
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théâtre en plein air
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Gratuit


