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Contact
Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à contacter : 

Clémence Agneessens
106, Rue de Nimy
7000 Mons

+32 (0) 493 31 79 04
clemence.agneessens@surmars.be
www.surmars.be
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Retrouvez l’ensemble du programme 
de Mars – Mons arts de la scène,  
les équipes, les partenaires dans notre 
brochure de saison ou surmars.be.

Sur Mars, l’art se met au service de 
l’éducation en proposant une programma-
tion variée qui fera voyager vos étudiants du 
théâtre à la danse en passant par la musique 
ou les arts du cirque ;  

Sur Mars, l’art part dans les écoles en pro-
posant des ateliers de pratiques artistiques, 
des animations, des rencontres en classe ; 

Sur Mars, art et citoyenneté se côtoient,  
les artistes permettant d’aborder, par leur 
pratique, les grandes questions qui jalonnent 
notre quotidien ; 

Enfin sur Mars, les équipes travaillent main 
dans la main avec les enseignants pour imag-
iner des projets complets qui font sens. 

Cette année, Mars change sa politique de  
programmation pour s’adapter à son public.
Ce public est en grande partie composée des 
écoles. C’est pourquoi dès le mois de septem-
bre, vous retrouverez une programmation 
SEPTEMBRE - MAI pour répondre au mieux à  
vos attentes.
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Trois grands axes thématiques 

Les formes contemporaines : cirque, danse, 
théâtre, musique ; 

Les questions sur l’identité (le genre, l’origine, 
la société) ; 

Les grands classiques (Othello,  
Un Tramway nommé désir, La Musica deux-
ième, La fin de l’homme rouge…)

Des festivals – événements 

Pour qui tu me prends ? – 23.09 > 08.10 
Festival Musical du Hainaut – 19.09 > 4.10 
Mons Street Festival#3 - 17 > 26.10  
Les Guerrières - 18 > 21.02
Les Belgian music days - 4.03 > 07.03
Demain #4 – 26.03> 03.04
La semaine du violoncelle - 20.04 > 26.04

Des artistes – De la création sur Mars

Clément Thirion - Pink Boyas and old ladies
Isabelle Bats - Girl/Fille
Tof Théâtre - Pourquoi pas !
Aurore Fattier - Othello
Lila Magnin #theroofisonfire
Collectif Mensuel - Sabordage 
Salvatore Calcagno Un tramway nommé désir
Cie Nicanor de Elia - Juventud
Cédric Eeckhout - The Quest
Musiques Nouvelles - 3 créations musicales

Des représentations scolaires:

Pink boys and old ladies - 26.09 - 10h00
Pourquoi Pas - 7.10 - 10h00 et 13h30
Sabordages - 8.11 - 10h00
#Vu - 12.11 : 10 et 13h30 + 13.11 à 10h
Souliers rouges - 18.11 - 10 et 13h30
Fracasse - 2.12 - 10h et 13h30
Le Ba Ya Trio - 9.12 - 10h00 et 13h30
Robin et Marion - 22.01 et 23.01 - 10h00 
Cache Cache - 3.02  - 9h30 et 11h
ORCW for kids - 10 au 14.02
Un Tramway nommé désir - 13.02 - 10h00 
Le Ballon Rouge - 9.03 - 10h00 et 13h30
Maison Renard - 03.04 - 10h
Little Drops - 27.04 -09h30 et 11h
Cartoon - 04.05 - 10h00 et 13h30
PicNic - 18.05 - 10h et 13h30

De nombreuses collaborations nous  
permettent de vous proposer des projets,  
des ateliers, des ressources. 

Le Réseau montois de lecture publique
Le Collectif e.n.V.I.E.s
Les Jeunesses Musicales Mons Borinage
Ekla – art pour tous
Ithac - La scène aux ados

Retrouvez toutes les ressources, dossiers de 
presse et dossiers pédagogiques sur notre site 
Web (surmars.be – Avec vous – Mars à l’école)

Enfin, rejoignez le groupe Facebook Mars à 
l’école pour vous tenir au courant de toutes  
nos actualités ! 

Saison 2019-2020

en quelques mots
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Visitez nos lieux

Vous voulez voir comment on vit et travaille  
dans un théâtre ? Vous voulez savoir ce qui se 
passe avant et après le lever de rideau ? Décou-
vrir les métiers et les coulisses de Mars ? Nous 
vous proposons de visiter nos lieux avec vos 
classes ! Découvrez l’envers du décor… 

30 personnes max. (Sur réservation)

GRATUIT

Nos artistes complices  
en immersion dans les écoles

Plusieurs formules vous sont proposées pour 
que les artistes entrent dans vos écoles ! 

 – Cheminez avec un artiste-parrain toute 
l'année (projet Hippolyte) ; 

 – Aidez un artiste dans sa création – permet-
tez-lui de répéter à l’école !

Des animations autour des spectacles

Toute une série de rencontres,  
d'animations gratuites vous sont proposées 
autour de notre programmation. 

Comment accueillir ces animations en classe ?  
Envoyez votre demande par mail à  
clemence.agneessens@surmars.be

Il y a de la vie

sur Mars

Rencontrez nos partenaires

De nombreuses collaborations nous permet-
tent de vous proposer des projets, des ate-
liers, des ressources. Vous souhaitez appro-
fondir un projet avec nos partenaires ? Nous 
vous mettons en contact.

Réseau montois de lecture publique

Collectif enV.I.E.S

Jeunesses Musicales Mons Borinage

éKLA – art pour tous

ORCW

Picardie Laïque

Maison Losseau

IThAC (Initiatives, Théâtre, Ados, Créations)

Plongez-vous dans les ressources

Retrouvez toutes les ressources, dossiers de 
presse et dossiers pédagogiques sur notre site 
web (surmars.be/avec-vous/mars-et-vous/)

Partagez !

Enfin, rejoignez le groupe Facebook Mars à 
l’école pour vous tenir au courant de toutes 
nos actualités et partagez-y les expériences, 
photos, vidéos de votre vie sur Mars !
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LES MIDIS D’ARTS²
Professeurs et étudiants d’ARTS²

Les Midis d’ARTS² à Arsonic ? 50 minutes de concert : une journée transformée !

Pour ce 1er rendez-vous de la saison, venez découvrir le talent du lauréat des concours publics de 
juin, toutes disciplines confondues ! Un moment de partage avec l’artiste ainsi qu’un délicieux 
sandwich vous sont proposés à l’issue du concert.

Mar 24.09, 22.10, 19.11, 21 .01, 18.02, 24.03, 26.05

12h

Arsonic                                             Durée : 60 min

5€ (sandwich offert)          

Musique

Thèmes : Musique - Découverte des jeunes artistes 

À faire

Profitez de ce concert de midi pour visiter Arsonic après le concert. 

Dès
12 ans 
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SCÈNE SLAM
Avec le Collectif enV.I.E.S

Un poème dit, un verre offert !
 
Top chrono ! Nos slameurs ont 3 minutes sans accessoires, accompagnement musical ni mise en 
scène, pour déclamer leur texte. Ouvertes à tous, ces soirées sont connues pour la variété et la 
richesse des textes, l’ambiance conviviale, l’écoute et le respect au-delà des différences, sur scène 
comme dans le public. Venez nombreux (re)découvrir cette poésie orale née à Chicago dans les 
années 1980, qui fait le bonheur des autodidactes et des amateurs comme des artistes issus du 
Hip-Hop, de la musique ou du théâtre !

Jeu 26.09, 21.11 ,5.03, 23.04 - 20h

19h30 : Inscriptions des slameurs

Maison Folie                                    Durée : 90 min

Gratuit

Slam

Thèmes :  Slam - Ecriture - Déclamation de texte

À faire

Pratiquez le slam en classe via une initiation par le collectif enV.I.E.S.

Proposez ensuite à vos élèves de venir déclamer leur texte à l’une des Scènes Slam.    

Des ateliers sont également organisés avant ces soirées dès 18h. Inscription obligatoire.

En classe !

Dès
14 ans 
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PINK BOYS AND OLD LADIES
Clément Thirion / Kosmocompany

Une fresque familiale caustique sur la question du genre

Norman, garçon assez banal, aime porter des robes. Comment peut-il trouver sa place dans cette 
société qui aime tellement mettre les gens dans des cases ? Un jour, son père décide de l’accom-
pagner en robe à l’école... Pour sa quatrième mise en scène, Clément Thirion aborde une nouvelle 
fois la question de la place et du rôle de l’individu dans le monde. À travers le microcosme familial, 
il explore la thématique de la différence dans une fresque caustique, férocement drôle sur fond de 
violence verbale et de non-communication.

Mar 24 et Mer 25.09 - 20h

Jeu 26.09 - 10h

Théâtre le Manège                         Durée : 90 min

6/5€

Théâtre

Thèmes : Education - Famille - Différence - Tolérance - Identité

À lire
Pour les profs:
Tu seras un homme féministe mon fils! d’Aurélia Blanc
Défaire le genre de Judith Butler
Dire le genre, avec les mots avec le corps de Christine Bard et Frédérique Le Nan
À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
15 ans 
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GIRL/FILLE 
Isabelle Bats

Isabelle Bats questionne son propre cheminement de femme

C’est une fille qui se croit garçon, à qui on donne des attributs de garçon, qui se voit fille, qui aime 
les filles. Tennis, rock’n’roll, séries, tout est bon pour trouver sa place, quitte à ce que ce soit à l’ex-
térieur du moule. Un spectacle intime où Isabelle Bats revient sur sa vie de femme avec son genre, 
ses attentes, ses échecs, ses réalisations… Courir comme un garçon, ne pas pleurer, tuer ses 
idoles... Autant de « devoirs » qu’elle s’amuse à défier, bien décidée à ne pas arrondir les angles !

Mar 01 et Mer 02.10 -  20h Théâtre le Manège                         Durée : 70 min

6/5€

Théâtre

Thèmes : Education - Différence - Tolérance - Pop culture

À lire
Pour les profs : 
La voix des femmes qui ont marqué l’histoire de Céline Delavaux
À écouter
PODCAST Nouvelles Ecoutes, La Poudre:  lien à retrouver sur le site de Mars
PODCAST Un Podcast à soi, Entre femmes (13) : lien à retrouver sur le site de Mars
À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
16 ans 
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POURQUOI PAS !
TOF Théâtre / comédien et marionnettes 

Un papa, une maman, et pourquoi pas la vie d’un « papan » ordinaire ?

Duo pour homme et marionnette, voici un spectacle doux et fou qui s’adresse aux garçons et 
aux filles qui aiment (se) poser des questions, petits et grands ! Cette nouvelle création du TOF 
Théâtre se plaît à bousculer gentiment les a priori sur la répartition des rôles entre les papas et les 
mamans, et témoigne aussi d’un désir de faire découvrir cette alchimie qui lie le « papan » et son 
enfant. Venez découvrir l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement clownesque 
qui ponctuent leur quotidien. 

Lun 07.10 - 10h00 et 13h30 Théâtre le Manège                        Durée : 45 min

6/5/3€

Théâtre/Marionnette

Thèmes : Rôle du père et de la mère - Famille - Stéréotypes de genre - Jeu 
entre  la marionnette et le comédien -Clown sans parole - Identité

À lire:
Pour les profs : 
Ni poupées ni super héros de Delphine Beauvois et Claire Cantais
Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars
À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
5 ans 
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ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO
François Chaignaud, Nino Laisné

Un spectacle-concert à la rencontre de figures androgynes populaires espagnoles
 
À travers le chant et la danse, porté par 4 musiciens talentueux, François Chaignaud fait revivre 
trois personnages androgynes à travers les siècles. Doncella Guerrera nous emmène au moyen-
âge sur les traces d’une jeune fille partie à la guerre sous les traits d’un homme ; le San Miguel de 
Federico Garcia Lorca, archange voluptueux porté lors des processions ritualisées de la Semana 
Santa, et la Tarara, gitane andalouse, mystique et séductrice, cachant une secrète androgynie. 
L’identité incertaine de ces figures se réfléchit dans un somptueux métissage musical. 

Mar 08.10 - 20h Théâtre le Manège                         Durée : 70 min

10/8€

Opéra/ballet

Thèmes : Récital / Opéra ballet - Danses espagnoles - Musique baroque - 
Transformisme 

À lire:

Pour les élèves: 
Orlando de Virginia Woolf

En classe !

Dès
16 ans 
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ORCW ET FRANK BRALEY 
Dans le cadre du Festival Musical du Hainaut

Des origines de la musique occidentale avec Hildegard von Bingen, femme compositrice du XIIe 
siècle, à Jean-Sébastien Bach, figure tutélaire par excellence, en passant par deux grands gé-
nies du XXe siècle qui, se retournant sur l’histoire de leur art, enracinent leur inspiration dans la 
période baroque, nous explorerons à travers les âges ces ramifications variées. Sans oublier Bee-
thoven, grand inventeur du piano moderne, dont la sève irrigue nombre de créateurs qui lui ont 
succédé. 

Jeu 10.10 - 20h Arsonic                                         Durée: Inconnue

10/8€

Musique

Thèmes: Musique classique - Grands compositeurs - Composition d’un 
orchestre

À lire
Découvrez les outils pédagogiques sur le site de l’ORCW

À faire
Assister gratuitement à une répétion en amont dans les locaux de l’ORCW
Assister gratuitement à la répétition du concert à Arsonic

En classe !

Dès
14 ans 
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OTHELLO 
Aurore Fattier

Quand Aurore Fattier réinvente Shakespeare, vertige et désir sont au rendez-vous

“Il était une fois à Venise, un Maure très beau et très vaillant, dont la jeune et belle Desdemo-
na s’éprit…” Revisitant Othello, Aurore Fattier s’attelle à en émanciper la lecture des stigmates 
tenaces sur l’étranger. Voici le violent désir shakespearien porté par du free jazz, de la vidéo et des 
chansons d’amour, dans une esthétique de roman noir, loin des sempiternels clichés « rock-go-
thique-dark » selon lesquels on a tendance à jouer Shakespeare aujourd’hui !

Mar 15 et Merc 16.10 - 19h

 

Théâtre le Manège                       Durée : 210 min

10/8€

Théâtre

Thèmes : Adaptation d’un grand classique - Tragédie shakespearienne - 
Altérité - Racisme 

À lire
Pour les profs
Dossier pédagogique du Théâtre de Liège à retrouver sur le site web de Mars

En classe !

Dès
16 ans 
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INSTALLATIONS INTERACTIVES

Street Lab

Street A.R(T), c’est le Street Art qui prend vie à travers l’écran de votre téléphone en réalité aug-
mentée ! Parcourez les rues de Mons et redécouvrez le quotidien de la ville autrement.

Street Sports

Pour cette nouvelle édition du Mons Street Festival, nous mettons à votre disposition un petit ska-
tepark composé de quaterpipes, rails, jumps, table, flatbar, spine,... Afin d’assurer la pratique du 
skate, du roller, du Bmx ou encore de la trottinette en toute sécurité, le skatepark sera séparée en 
deux parties distinctes : l’une réservée aux débutants, l’autre réservée aux initiés.

Street Artist

Découvrez la nouvelle création mêlant art plastique et danse de Denis Meyers qui sera installée 
dans la Margin Hall.

Du jeu 17 au sam 26.10 Maison Folie/Margin Hall/Dans la ville

Gratuit

Installations

Thèmes : Street Art - Nouvelles Technologies - Interactivité - Sport extrême

Horaire scolaires: 
Mardi 22.10 - 10h30 et 13h30
Et jeudi 24.10 - 10h30 et 13h30
Réservations: clemence.agneessens@surmars.be
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LE TREMPLIN DANSE HIP HOP#3

Quinze danseurs et chorégraphes Hip Hop belges déjà confirmés dans les réseaux de danses ur-
baines viennent présenter, pour la toute première fois, trois créations courtes et originales, portées 
et interprétées par eux-mêmes.

Lun 21.10 - 20h Salle des Arbalestriers                  Durée : 105 min

6/5€

Danse

THE #ROOF IS ON FIRE
Lila Magnin 
Venez suivre les pas d’une jeune 
chorégraphe de talent
“how difficult it is to maintain 
your own beliefs in the face of 
others”. Le besoin d’appartenir 
et d’être connecté nous envahit 
tous. Peut-on être consciemment 
conforme dans un monde où on 
follow pour follow ?

L’alarme a sonné. Quelle est la 
limite ?

ORCHESTRE VIDE
Habib Ben Tanfous
Quand danse urbaine et chanson 
française se rencontrent
Le temps d’une nuit, sept per-
sonnages se racontent à travers 
les mots choisis des chansons 
françaises issues d’une époque 
qu’ils n’ont pas connue. Un kara-
oké singulier au cours duquel ces 
figures éclectiques et complexes 
viennent se perdre entre délire et 
réalité. 

CORPEAURELLES
Samantha Mavinga
Un spectacle solidaire, rebelle et 
100% urbain
Quatre femmes de cultures dif-
férentes aux personnalités fortes 
rassemblent leur énergie pour 
dénoncer le racisme et défen-
dre l’acceptation de soi dans un 
spectacle explosif. Entre Hip Hop, 
Krump, Afro house et danses tra-
ditionnelles, elles créent un lan-
gage commun et unique.

Thèmes : The #roof is on fire : Réseaux sociaux - Conformisme - Identité / Orchestre vide : 
Chanson française - Imaginaire / Corpeaurelles: Racisme - Féminisme - Identité 

À faire
PARCOURS ARTISTE  
Rencontre avec Lila Magnin
Assister à un bout de répétition
Spectacle dans le cadre du Mons Street Festival
Atelier artistique en classe en lien avec la danse

Dès
15 ans 
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PLATEAU PARTAGÉ DE SHOWS CHORÉGRAPHIÉS

Mer 23.10 - 20h Salle des Arbalestriers                   Durée : 70 min

6/5€

Danse

FREEWAY
The Rookies 
Venez découvrir les cham-
pions du monde de Street 
Dance 
Jeunes danseurs originaires de 
Nantes, « The Rookies » brille 
par son style aux influences 
multiples : streetjazz, hip hop, 
popping, b-boying et afro. 
Sous la direction artistique de 
Charlie Luccini  aka Philémon, 
rappeur, poète et chorég-
raphe, ils unissent leurs styles 
et personnalités dans une 
chorégraphie millimétrée.

BASEMENT
Les Dirty Style

Une collaboration inédite aux 
influences multiples
Sensibles, fatales, agaçantes, 
jalouses, passionnées, 
dévouées, déterminées, mas-
culines, enfantines, matures, 
dures, gentilles… Et donc 
multiples, complexes, vraies. 
Théodora Guermonprez et Léa 
Djyl se dévoilent et vous pren-
nent à témoin sans tabou. « 
Basement », le sous-sol, c’est 
là que nous descendons, et 
vous venez avec nous.

LABORA
Géométrie variable

Danse, science et poésie : un 
mélange (d)étonnant !
Spectacle surprenant, « 
Labora » met en lumière l’art 
et la technique Hip Hop en 
s’inspirant de la géométrie 
en passant par la poésie. Les 
cinq danseurs de la compag-
nie présentent une création 
à la croisée de ces deux arts. 
Les mathématiques tout en 
mouvement et en beauté, un 
vrai régal ! 

Thèmes : 

Freeway : Danse - Hip Hop - Street Jazz - Rap  

Basement: Danse - Hip hop - Popping -Rechercge d’identité 

Geometrie Variable: Danse - Mathématiques - Géométrie

Dès
12 ans 
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INOAH
Bruno Beltrao

Avec émotion, dix danseurs explorent la figure du migrant

Développant un langage chorégraphique à la fois énergique et stylisé, où l’influence du hip-hop 
est manifeste, le chorégraphe brésilien Bruno Beltrão prend le monde contemporain à bras-le-
corps avec une nouvelle création habitée par la figure du migrant, ce damné de notre temps. Sur 
la scène, dix jeunes danseurs donnent forme à une constellation complexe et contrastée, sous 
haute tension, qui se déploie sans temps mort durant une heure, et remue le public en profondeur.

Ven 25.10 - 20h Théâtre le Manège                         Durée : 50 min

6/5€

Danse

Thèmes : Danse - Hip Hop - Migration

En classe !

Dès
16 ans 
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SABORDAGE
Collectif Mensuel

Un peu de terre, beaucoup de mer et pas mal d’emmerdes...

C’est l’histoire vraie d’une petite île perdue au milieu de l’océan, qui va du miracle économique au 
désastre écologique… Le Collectif Mensuel nous raconte l’histoire de la planète bleue en version 
miniature et met en lumière les mécanismes qui poussent nos sociétés à se laisser aveugler par 
les mirages de la croissance et de la surconsommation. L’histoire d’un sabordage où les humains 
font l’impossible pour mettre à sac les ressources dont ils disposent ! Avec une obstination qui n’a 
d’égales que la bêtise et la mauvaise foi.

Mer 06 et jeu 07.11 - 20h

Ven 08.11 - 10h 

Théâtre le Manège                         Durée : 80 min

6/5€

Théatre

Thèmes : Réchauffement climatique - Appât du gain - Enrichissement humain - 
Surexploitation des ressources

À lire 
Pour les profs
Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
15 ans 
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L.U.C.A
Cie Eranova - Grégory Carnoli & Hervé Guerrisi

Un spectacle impertinent qui remonte aux origines de l’homme
 
Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli croisent récits, témoignages et 
biologie pour livrer un objet scénique drôle et percutant. Entre théâtre documentaire, conférence 
caustique et espace de résistance, ce spectacle risque bien d’ébranler le débat sur l’identité et les 
origines. Une invitation au voyage à travers histoires familiales et flux migratoires, à la recherche 
de notre ancêtre commun, dont nous descendons tous : L.U.C.A. (pour « Last Universal Common 
Ancestor »)

Mar 12.11 - 20h Théâtre le Manège                          Durée: 80 min                           

6/5€

Théâtre

Thèmes : Origine -Intégration - Identité -  Flux migratoires - Histoires familiales
En classe !

Dès
14 ans 

À lire
Pour les profs
Dossier pédagogique réalisé par le Théâtre 
de l’Ancre à retrouver sur le site web de Mars

À faire
1. Faites construire à vos élèves leur arbre 
généalogique et faites les parler des histoires 
inconnues, des choses auxquelles on ne s’at-
tendait pas à découvrir

Après le spectacle, on vous propose de 
rencontrer les 2 comédiens pour croiser les 
travaux réalisés 

2. Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (dispo-
nible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h
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#VU
Cie Arts Nomades

Un spectacle à partir de 12 ans, percutant sur le « sexting »

Une jeune adolescente envoie un sexto à son petit ami. Mais très vite, la photo fait le tour de 
l’école, du quartier, de la famille. Un jour, Lisa débarque dans une soirée où ils se retrouvent tous 
sans l’avoir invitée… À travers l’histoire d’une adolescente, la comédienne Julie Carroll et le musi-
cien Vincent Cuignet plongent dans la boue des réseaux sociaux et des intimités volées, qui font 
les nouvelles tragédies de nos quotidiens. Un spectacle doublement primé lors des rencontres de 
Théâtre jeune public de Huy 2018. Le spectacle #VU est soutenu par Child Focus 

Ma 12.11 - 10h et 13h30

Mer 13.11 - 10h et 18h

Maison Folie                                     Durée: 60 min

6/5€

Théâtre

Thèmes : Réseaux sociaux - Sexualité - Identité - Effet de groupe - Cyber-
harcèlement- Cybersexisme

À lire
Pour les profs
Guide pédagogique du spectacle: à consulter sur le site de Mars

À faire
Rencontre en amont sur le propos artistique et préparation au visionnement du spectacle 
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
12 ans 
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SOULIERS ROUGES
Felicie Artaud/Sophie Leso

Un conte oublié d’Andersen où se mêlent danse et magie
 
Une orpheline adoptée par une vieille marâtre ne peut oublier la couleur préférée de sa mère 
disparue. Alors que sa mère adoptive tente de lui faire oublier celle-ci, la petite fille reçoit d’un 
mystérieux marchand une paire de souliers rouges. Se révélant magiques et maléfiques, ils l’in-
vitent à danser toute la nuit… Laissez-vous happer par ce conte contemporain positif où la danse 
n’est plus celle de l’enchantement mais celle d’une pulsion de vie, où les marâtres deviennent des 
mères aimantes, où l’humour joue avec le frisson de la peur !

Lun 18.11 - 10h et 13h30 Théâtre le Manège                          Durée: 45 min                           

6/5/3€

Théâtre

Thèmes : Conte contemporain - Univers de Christian Andersen - Magie - 
Danse

À lire
Pour les profs
Dossier pédagogique du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

Pour les élèves
Les souliers rouges de Christian Andersen 

En classe !

Dès
7 ans 
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SOIRÉE PIAZZOLLA

IGUAZÚ QUINTET 
Première partie

Entre deux mondes, une vision nouvelle de 
Piazzolla
 
Ce groupe de « Tango Nuevo » invite à se perdre 
dans les ruelles et cafés de Buenos Aires au 
cours d’une expérience musicale puissante et 
élégante, qui offre une vision jeune du répertoire 
d’Astor Piazzolla au travers d’arrangements ori-
ginaux, ponctués d’improvisation. 

Lun 25.11 - 20h Arsonic                                      Durée: 180 min

6/5€

Musique

Thèmes : Astor Piazzolla - Tango - Passion -Nostalgie - Energie - Tendresse Dès
16 ans 

POESIA
Astoria Jennifer Scavuzzo, chant
 
Passion, charme, nostalgie et tendresse…
 
Pour son 5e album, l’Ensemble Astoria vous fait 
découvrir les plus belles chansons du grand 
maître argentin. Tout en plaçant la qualité 
d’écriture du maître argentin au premier plan, 
il veille à préserver l’ensorcellement rythmique 
et mélodique des originaux.

Le temps d’une double soirée, plongez dans l’univers du maître argentin Astor Piazzolla 
avec la formation « jazz de chambre » Iguazú Quintet et l’ensemble à géométrie variable 
Astoria. De la malice à la nostalgie en passant par la joie débordante, voyageons des fau-
bourgs de Buenos Aires jusqu’aux terres chaudes et tropicales, pour un maelström de sen-
sations garanties ! 
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VITA SYIO MUCHEZO YA WATOTO
Frédérique  Lecomte

Une comédie musicale sur les enfants-soldats et l’industrie de la paix 

Comment sortir du chaos autrement qu’avec légèreté ? Résultat de plusieurs voyages au Sud-Ki-
vu, dans une région très instable où se récoltent l’or et le coltan et où pullulent les guerres, voici un 
spectacle à la fois joyeux, musical et débridé sur un sujet grave. Frédérique Lecomte met le doigt 
sur l’exploitation des enfants dans une société postcoloniale régie sous les yeux dérobés de nos 
ONG européennes. Une comédie musicale engagée et enragée qui mêle acteurs belges, congolais 
et burundais à des demandeurs d’asiles résidant en Belgique.

Mar 26 et mer 27.11 - 20h Théâtre le Manège                      Durée: Inconnue

6/5€

Théâtre

Thèmes : Enfants soldats -  Industrie de la paix - Enracinement - Colonialisme 
- Capitalisme - Multi culturalité - Guerre- Théâtre engagé

À lire
Pour les élèves
Tamba, l’enfant soldat de Marion Achard et Yann Degruel
A quoi rêve les loups de Yasmina Khadra

À voir: 
Le film Rebelle de la doctorante Sylvie Bodineau
Le documentaire belge Jeu d’enfants de Victorine Michèle et Florine Perpète

En classe !

Dès
16 ans 
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FRACASSE 
Cie des Ô

Trois orphelins en quête de liberté et d’imaginaire

Au pensionnat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livres, jamais de jeux. Trois jeunes 
enfants (Azolan, Basque et Fracasse) dérobent « Le Capitaine Fracasse », œuvre flamboyante de 
Théophile Gautier, et retrouvent la possibilité de rêver grâce à ce héros de papier. Ils nous invitent 
à partager leur révolte et nous font revivre toutes les frustrations et les cicatrices de l’enfance. Un 
spectacle ludique, drôle et intelligent. 

Lun 02.12 - 10h et 13h30 Maison Folie                                      Durée: 60min                           

6/5/3€

Théâtre

Thèmes : Conte - Imaginaire - “Grandir malgré tout” 

À lire 
Dossier pédagogique du spectacle à retrouver sur le site web de Mars
De grandes Espérances de Charles Dickens
La révolte des enfants Vermiraux d’Emmanuelle Jouet
Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier
À voir
Dogville, Lars Von Trier
Blast ,Larcenet
Basile, Détective privé, Walt Disney
À écouter
Au coeur de l’histoire des Enfants des Vermiraux, podcast Europe 1, Franck Ferrand

En classe !

Dès
8 ans 
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LE BA YA TRIO
Avec les Jeunesses musicales

Un tour du monde en chansons pour petits et grands
 
Animés par le goût des musiques du monde, Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure nous 
emmènent en voyage à travers des morceaux traditionnels venus des cinq continents. Familiers du 
jeune public, leur spectacle enchante les petits comme les grands. Avec humour et douceur, les trois 
musiciens (guitare, violon et contrebasse) abolissent les frontières grâce à leurs mélodies entraî-
nantes. Les parents pourront reconnaître des titres inspirés de la tradition américaine (« John the 
Rabbit »), tzigane (« Ederlezi ») ou même japonaise (avec « Takeda no komoriuta »).

Lun 09.12 - 10h et 13h30 Arsonic                                              Durée: 50 min

6/5/3€

Musique

Thèmes : Musique du monde Dès
6 ans 
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LA FIN DE L’HOMME ROUGE
Emmanuel Meirieu

Une intense plongée dans l’Union soviétique disparue

Prix Nobel de littérature 2015, l’autrice biélorusse Svetlana Alexievitch nous livre les témoignages 
poignants d’anciens citoyens soviétiques sur la chute de l’URSS. À travers ces petites histoires qui 
composent la grande, Emmanuel Meirieu a adapté le livre avec talent pour nous offrir un face-à-
face brûlant d’émotions.Soutenus par des compositions originales d’une grande intensité, nous 
partageons la mémoire de ces vies disparues, entre espoir infini et désenchantement brutal. Sur-
vivants et bourreaux se racontent et se livrent, brisés, viscéralement humains. 

Mar 10.12 - 20h Théâtre le Manège                          Durée: 90 min                           

6/5€

Théâtre

Thèmes : Fin de l’URSS - Communisme - Capitalisme - Témoignages

À lire
Pour les profs
Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars
Pour les élèves
La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch
À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
 16 ans 
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C’est les 
vacances! 

Joyeux Nöel  
et Bonne année ! 
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LE BRUIT DES LOUPS
Etienne Saglio

Entre magie, théâtre et poésie, un voyage sensible au clair de lune
 
Etienne Saglio, prodige de la magie nouvelle, nous emmène dans un monde onirique. Un homme 
devenu myope s’occupe de son ficus quand une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle 
alors à lui et l’emporte dans une forêt envoûtante. Un voyage qui charrie des images symboliques 
de notre rapport à la terre, aux animaux et à l’enchantement. De la plante verte qui se rebelle au 
géant attentionné, du grand cerf à l’ombre des arbres. Pour tendre l’oreille au bruit des loups, qui 
résonne en nous comme une pensée sauvage. 

Mar 15 et mer 16.01 - 20h Théâtre le Manège                          Durée: 60 min                           

10/8€

Théâtre

Thèmes : Poésie - Magie - Identité - Beauté de l’image - Mystère - Nature - 
Environnement

À lire
Pour les profs
Dossier pédagogique du spectacle

Dès
 10 ans 

En classe !
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ROBIN ET MARION 
Darouri Express

Une fable cruelle et poétique qui décortique avec humour l’éveil du désir

Une nuit d’été, quatre adolescents arpentent une forêt. Tiraillés par ses pulsions, Robin doit 
retrouver Marion sous le grand chêne, mais Alice et Richard ne dorment pas non plus… Dans 
l’obscurité, ils se trouvent, se trompent, se cachent, se mentent. S’ensuit un anti-conte d’amour 
courtois riche en rebondissements, où rien ne se passe comme prévu ! Un texte espiègle et subver-
sif qui, sous ses airs légers, scrute la confusion émotionnelle et le bouillonnement de questions qui 
hantent les ados.

Mer 22.01 - 10h

Jeu 23.01 - 10h et 19h

Maison Folie                                     Durée: 60 min

6/5€

Théâtre

Thèmes : Première fois - Egalité fille/garçon - Adolescence - Désir - Consen-
tement - Comportement relationnel

En classe !

Dès
14 ans 

À lire
Pour les profs
En souffrance: adolescence et entrée dans la vie 
de David Le Breton
Le complexe du homard de Françoise Dolto

Pour les élèves
Les Crocodiles de Mathieu Thomas
Sexe sans complexe de Bérangère Portalier et 
frédéric Rebena

À voir 
Le Jeu de Robin et Marion, pastourelle d’Adam de 
La Halle
Le Songe d’une nuit d’été, de William Shakespeare 
Naissance des pieuvres de Celine Sciamma 
Les Beaux Gosses de Riad Sattouf et Vincent 
Lacoste 
À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle 
Soit en classe - durée : 1 ou 2h
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BRECHT ON THE GROOVE
Musiques Nouvelles

Une soirée éclectique autour de Bertold Brecht

Bertold Brecht est indissociable des compositeurs avec qui il collaborait. Méfiant face au pouvoir 
de séduction de la musique, il a pourtant compris très tôt qu’elle était le vecteur idéal pour por-
ter ses idées. Musiciens issus de la bourgeoisie, écrivant pour le peuple et les ouvriers, Kurt Weill, 
Hanns Eisler, Paul Dessau et Paul Hindemith ont créé un mélange de culture savante et populaire. 
Porté par une distribution flamboyante, ce concert réunit les instruments chers à l’univers brech-
tien – accordéon, piano, trombone –, combinés aux sons électroniques d’Adrien Lambinet

Lun 27.01- 20h Arsonic                                 

10/8€

Musique

Thèmes : Musique contemporaine Dès
 16 ans 
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WAHADA
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Danse, désir charnel et sensualité
 
Sur la Messe en ut mineur de Mozart, Abou Lagraa développe une chorégraphie articulée entre 
danse classique et contemporaine. Avec sensualité, fluidité et abandon, il exprime la rencontre 
entre l’Orient et l’Occident, inspirée par l’harmonie, l’amour et le désir dont Mozart a imprégné 
son œuvre. Le chorégraphe français ouvre des horizons nouveaux sur les différences qui se mé-
tamorphosent en forces nouvelles, en énergie. Son « Wahada » est la promesse d’une respiration 
commune, d’un souffle harmonieux, où la liberté des corps nous parle d’amour et nous hypnotise.

Jeu 30. 01 - 20h Théâtre le Manège                          Durée: 65 min                           

15/12/8€

Danse

Thèmes : Danse - Ballet - Mozart - Energie urbaine -

En classe !

Dès
 16 ans 

En classe !
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CACHE-CACHE
La Guimbarde

Pour les tout-petits, un spectacle ludique, gracieux et tendre
 
Une chambre, deux comédiens, bonne nuit ! Sous le drap, sous la table, sur les épaules, ça bous-
cule et ça s’envole, ça gronde et ça rigole. Dans ce moment de jeu et de cachoterie, deux artistes 
nous invitent à retrouver la joie de se cacher pour mieux se découvrir. « Cache-Cache » explore les 
émotions liées au rituel du coucher : la peur, la surprise, la joie. Seul(e) ou à plusieurs. Une invita-
tion poétique à retrouver le plaisir de se cacher pour mieux se découvrir. Les yeux grands ouverts.

Lun 03.02 - 9h30 et 11h Théâtre le Manège                          Durée: 40 min                           

6/5/3€

Théâtre

Thèmes : Rituel du jeu - Emotions - Transgression 

À lire

Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

Dès
 2 ans 

En classe !
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VOYAGE 
Duo Douyez

 
Un répertoire éclectique pour un duo père et fils
 
Avec son fils Loris au violon, l’accordéoniste Olivier Douyez nous propose un voyage musical à tra-
vers les horizons. Leur style s’élabore en fusionnant plusieurs genres tels que musique du monde, 
musique classique, musique contemporaine et jazz. De Bach à Piazzolla, en passant par des 
danses aux rythmes effrénés, ce duo original étoffe l’inventaire de ses partitions comme les voya-
geurs recueillent des souvenirs de paysages. Mais il s’inspire aussi des cultures rencontrées lors de 
leurs nombreux concerts donnés partout en Europe.

Mar 04.02 - 20h Arsonic                                             Durée: 60 min

6/5€

Musique

Thèmes : Violon - Accordéon - Duo Père/fils - Jazz - Musique classique - 
Musique contemporaine

Dès
16 ans 
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ORCW FOR KIDS

Présentés comme un voyage initiatique dans le monde de la musique, ces 4 spectacles 
sont des histoires sans paroles où le clown, tour à tour burlesque, poétique ou magicien, 
partage ses émotions avec le public.

UN CLOWN AU PAYS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE #1
MOZART ET SES AMIS
Lundi 10.02 - 9h / 11h / 13h30

Mozart et sa Petite musique de nuit sont le fil conducteur de ce spectacle où les enfants découvrent 
de courtes pages de grands compositeurs, accompagnés du clown tantôt burlesque, tantôt poète 
ou magicien.
 

UN CLOWN AU PAYS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE #2
100 % VIVALDI & CARNAVAL DE VENISE
Mardi 11.02 –  9h / 11h / 13h30

Les Quatre Saisons de Vivaldi sont déclinées en petites touches, avec en toile de fond Venise et son 
carnaval féerique, ses masques, les oiseaux de l’été, une mandoline, un saxophone… Le clown par-
tage ses émotions pendant ce voyage sans parole.

UN CLOWN AU PAYS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE #3
LE CLASSIQUE SORT DU CADRE – MUSIQUE ET PEINTURE
Mercredi 12.02 – 9h / 11h

Depuis la Renaissance, le tableau est « une fenêtre ouverte sur le monde ». Le cadre est ici son 
symbole, vecteur du passage possible vers un autre univers, celui de la musique classique, que le 
clown « explorateur » fait découvrir aux enfants.
 

Du lun 10 au ven 14.02 Arsonic                                                                     
3€                 

Musique

En classe !

Les musiciens de l’ORCW et Anne-Sophie Delire, clown
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En classe !

UN CLOWN AU PAYS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE #4
NEZROUGE#QUATUOR
Jeudi 13.02 –  9h / 11h / 13h30

Les coups de cœur du clown pour des « 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.
 
 
NOUVEAUTE !

POÈTES SUR LA ROUTE
Un spectacle musique, conte, poésie, danse
Vendredi 14.02-9h/11h/13h30
 
L’originalité de cette création est de placer l’orchestre au milieu de la scène avec une conteuse, un 
comédien et un danseur qui gravitent autour. Le spectacle aborde la délicate question de l’exil ; le 
besoin nécessaire de l’artiste de partir, de s’arracher à ses racines pour se lancer dans cette quête 
folle qui est de réaliser son œuvre.
 

Musique

Réservations auprès de l’Echevinat de l’Enseignement, de la Culture, de la Jeu-
nesse et de la Lecture publique : 

Véronique Degand - veronique.degand@ville.mons.be - 065/40 58 00 

Laura Veltri - laura.veltri@ville.mons.be - 065/40 58 13

Dès
6 ans 
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UN TRAMWAY NOMME DÉSIR
Salvatore Calcagno

Le classique de Tennessee Williams dans une toute nouvelle production

C’est l’histoire d’un été, une femme, Blanche DuBois, à la rue depuis la perte de la maison fami-
liale, vient se réfugier chez sa sœur Stella, qu’elle n’a plus vue depuis longtemps. Elle découvre 
les conditions de vie précaires et le mari de Stella, Stanley, un prolétaire d’origine étrangère, bel 
homme impulsif et macho qui provoque chez Blanche mépris et exaspération en même temps 
qu’un désir inavouable.Désirs, mensonges, secrets et sensualité : un huis clos tragique sous un so-
leil brûlant. Avec cette pièce mythique, Salvatore Calcagno met l’accent sur les luttes identitaires  
sociales, psychologiques et sexuelles et fait entendre la voix subversive de Tennessee Williams dans 
une traduction inédite.

Mar 11. et mer 12.02 - 20h

Jeudi 13 février -  10h

Théâtre le Manège                      Durée: Inconnue

6/5€

Théâtre

Thèmes : Violon - Accordéon - duo Père/fils - JAzz - musique clAssique - musique 
conTemPorAine

Dès
16 ans 

Thèmes : sexuAliTé - schizoPhrénie - Violence - AnTi-héros - choc des clAsses sociAles - 
condiTion de lA femme

En classe !

Dès
16 ans 

A lire
Pour les élèves
Attente de la liste du Réseau montois de 
lecture publique

A voir
Le film d’Elia Kazan, Un Tramway nommé 
désir et comparer avec la mise en scène de 
Salvartore Calcagno

A faire : Projet Hippolyte

Projet inter-ville issus des 5 théâtres co-pro-
ducteurs : découvrez une pratique artistique 
avec un artiste de la pièce.

A l’issue des ateliers (12h en tout), une 
restitution commune avec les 5 classes des 
5 villes au mois de mai 2020.

Thèmes : Violon - Accordéon - duo Père/fils - JAzz - musique clAssique - musique 
conTemPorAine

Dès
16 ans 

Thèmes : Sexualité - Schizophrénie - Violence - Anti-héros - Choc des classes 
sociales - Condition de la femme

En classe !

Dès
16 ans 

À lire
Pour les élèves
Attente de la liste du Réseau montois de 
lecture publique

À voir
Le film d’Elia Kazan, Un Tramway nommé 
désir et comparer avec la mise en scène de 
Salvartore Calcagno

À faire : Projet Hippolyte

Projet inter-ville issus des 5 théâtres co-pro-
ducteurs : découvrez une pratique artistique 
avec un artiste de la pièce.

A l’issue des ateliers (12h en tout), une 
restitution commune avec les 5 classes des 
5 villes au mois de mai 2020.
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CATCH LITTÉRAIRE
Coréalisé par la Maison Losseau, Le Club de la Presse et Mars

Venez vivre une joute littéraire endiablée
 
Inspiré de la « lucha libro » péruvienne, le catch littéraire propose à des lutteuses maniant les 
mots avec brio s’affrontent deux par deux sur le ring. Leurs textes improvisés sur des thèmes im-
posés sont lus en direct. Elles ont chaque fois 3 minutes pour convaincre le public survolté de voter 
pour elles !

Mar 18.02 - 20h Maison Folie                                   Durée: 90 min

Gratuit

AVIS AUX ETUDIANTS

En 2021, une session spéciale INTER UNIVERSITÉ/ HAUTE-ECOLE” sera organisée!

Intéressé par le concept? Demandez les infos pratiques : 
clemence.agneessens@surmars.be

Dès
14 ans 
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LA MUSICA DEUXIÈME
Marguerite Duras / Guillemette Laurent

Vibrez au rythme des amants qui se quittent dans la langue de Duras
 
Une femme et un homme se sont aimés passionnément. A la veille de leur divorce, ils se livrent à 
l’autopsie de leur histoire d’amour… Ils cherchent une dernière fois à se parler, tentent de com-
prendre l’énigme qui les a amenés à se perdre. Porté par un duo hors pair, ce texte de Marguerite 
Duras est mis en scène par Guillemette Laurent avec une justesse vertigineuse. Cris et chuchote-
ments, sourires forcés, sanglots étouffés, désir de comprendre et refus de savoir retardent l’ultime 
moment du départ où plus rien ne pourra être dit. 

Ma 02.03 - 20h Théâtre le Manège                         Durée: 75 min

6/5€

Théâtre

Dès
16 ans 

Thèmes : Couple - Divorce - Rupture - Le temps - Marguerite Duras

En classe !

Dès
16 ans 

À lire

Pour les profs
Dossier du spectacle à retrouver sur le site 
web de Mars

Pour les élèves
La Musica deuxième de Marguerite Duras

À écouter (lien sur le site web de Mars)

S’embarquer avec Marguerite Duras : 
https://www.youtube.com/watch?v=EF-
PYy6UKW8c

L’émission Tout est vrai (ou presque) d’ARTE 
: https://www.youtube.com/watch?v=-
FY7ZG5-6J2Y
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LE BALLON ROUGE
Ciné concert

60 ans après sa sortie, ne manquez pas ce vibrant hommage au film d’Albert Lamorisse

François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain revisitent la déambulation urbaine et 
poétique imaginée en 1956 par Albert Lamorisse. À l’époque, Le Ballon rouge a mis tout le monde 
d’accord par sa façon d’aborder délicatement l’enfance et ses petits désordres. Il a reçu la Palme 
d’Or, le Prix Louis-Delluc et l’Oscar du meilleur scénario original ! S’appuyant sur une bande ori-
ginale composée pour l’occasion, les trois musiciens vous invitent à (re)découvrir ce classique du 
cinéma pour petits et grands. 

Lun 09.03 - 10h et 13h30 Théâtre le Manège                          Durée: 50 min                           

6/5/3€

Ciné/concert

Thèmes : Ciné/concert - Influence de la musique sur l’image 

À lire

Pour les profs
Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

En classe !

Dès
6 ans 
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JUVENTUD
Cie Nicanor de Elia

Une soirée de jonglerie sous le signe de la jeunesse
 
Quand l’énergie de six jeunes jongleurs-danseurs rencontre les textes issus du Manifeste du futu-
risme de Marinetti, cela donne un spectacle circassien délirant ! Ici, les jongleurs emploient leurs 
outils comme instruments poétiques et parole révolutionnaire. Véritables bolides, ils carburent à 
l’endurance, à l’audace, à la témérité et à la vitesse. Le jonglage qu’ils pratiquent est brutal, guer-
rier, parfois absurde. Un travail physique et contrasté qui fait écho à la force du texte original. Le 
futur c’est maintenant !

Jeu 19.03 - 20h Théâtre le Manège                          Durée: 80 min

6/5€

Cirque

Thèmes : Jonglage - Danse - Rapport au corps - (R)évolution internet - 
Vitesse/Jeunesse

À lire

Pour les profs
Le Manifeste du futurisme de Filipo Tommaso Marinetti 
Dossier du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

En classe !

Dès
10 ans 
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DAD IS DEAD
MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation

Duo bavard sur vélo acrobatique
 
Deux cyclistes équilibristes abordent le développement durable, les fausses origines des études de 
genre et les mystères de l’identité sexuelle sans jamais cesser de pédaler ! En proie aux liens am-
bigus qui l’animent, voilà un spectacle qui s’interroge sur l’idée même du militantisme. Acrobates 
et philosophes, les deux comparses discutent à bâtons rompus de la portée réelle de nos actes 
politiques et militants, de la banane Fairtrade au mariage équitable. Une discussion de haut vol 
ou un exercice de haute voltige, ou les deux ! 

Mar 31.03 - 20h Maison Folie                                     Durée: 40min                           

6/5€

Cirque

Thèmes : Cirque- Identité sociale et sexuelle - Transition - Genre

À lire
Pour les profs
Dossier pédagogique du spectacle à retrouver sur le site web de Mars

En classe !
Dès

13 ans 
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MAISON RENARD 
Alexandre Dewez

Préparez-vous au pire, espérez le meilleur
 
Bertrand en est convaincu : la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement clima-
tique, les catastrophes naturelles et la menace nucléaire, il ne faudra pas attendre 2050 pour que 
tout s’effondre. Mais son entreprise détient LA solution. Ce soir, il vous présente la Base Autonome 
Durable du Manège. La seule alternative pour vous sauver de la catastrophe à venir. Du moins, si 
vous en avez les moyens. Après ce spectacle drôle et cynique, entièrement réalisé avec des données 
issues du monde scientifique, la survie n’aura plus aucun secret pour vous !

Jeu 02.04 - 20h

Ven 03.04 - 10h

Maison Folie                                     Durée: 90 min

6/5€

Théâtre

Thèmes : Survivalisme - Fin du monde - Réchauffement climatique

À lire
Pour les profs
Dossier du spectacle: à consulter sur le site de Mars

À faire
Atelier philo par Picardie Laïque 
Soit après le spectacle - durée : 1h (disponible pour une classe)
Soit en classe - durée : 1 ou 2h

En classe !

Dès
16 ans 
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LITTLE DROPS
Compagnie Murmures et chocolat / Claire Goldfarb

Partagez le plaisir de la musique avec vos tout-petits
 
Dans un cocon de matières picturales projetées par la vidéo se déploient battements du cœur, 
bercements et chants. « Little Drops » nous emmène dans un voyage entre musique du monde, 
musique contemporaine et classique inspirée de Bach. Violoncelle, voix, « loopstation », entrelacs 
de sons et de rythmes, projections de couleurs et de lumières : voici tout un parcours sonore et 
visuel, pour le plaisir des tout jeunes enfants et des parents ! 

Lun 27.04 - 9h30 et 11h Arsonic                      Durée: 35 min                           

6/5/3€

Musique

Thèmes : Découvertes des sons et de la musique
Dès

2 ans 
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THE QUEST
Cédric Eeckhout

Quand la petite histoire rencontre la grande
 
Stand-up absurde ou quête identitaire ? Comédien de 40 ans, fils d’une mère wallonne et d’un 
père flamand, Cédric a mal à l’Europe. Jouisseur de libertés qui lui ont permis de vivre ce conti-
nent politique, il s’interroge sur les effets du néo-libéralisme et de ses revendications identitaires, 
avec leur cortège de pulsions négatives et meurtrières. Voyageant aux Pays-Bas, en Suède, en 
Hongrie et partout en Belgique, il nous livre en création mondiale un spectacle intime et politique, 
à la rencontre de figures importantes, de simples citoyens et des membres de sa famille

Mar 28 et mer 29.04 - 20h Théâtre le Manège                     Durée: Inconnue

6/5€

Théâtre

Thèmes : Europe - Identité - Absurde - Famille 
Dès

16 ans 
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CARTOON
Anton Lachky

Un conte fantaisiste, joué et dansé, pour petits et grands
 
Tel un cadavre-exquis chorégraphique malmenant notre désir de tout comprendre, voici un conte 
surréaliste qui met en scène quatre personnages possédés par les extravagances de leur imagi-
nation. Les thèmes du partage, de l’amitié et du groupe sont abordés avec humour et héroïsme 
dans un bouillonnement d’énergie, de danse, de musique et de jeux. Chacun laisse libre court à sa 
fantaisie tout en se laissant habiter par celle des autres, faisant de Cartoon une histoire person-
nelle, écrite de façon collective.

Lun 04.05 - 10h et 13h30 Théâtre le Manège                          Durée: 60 min                           

6/5/3€

Danse

Thèmes : Imaginaire - Danse
Dès

6 ans 
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LUDUM
Anton Lachky

Chaos dansant aux frontières du réel
 
À Ludum, au cœur d’une société ultra-laxiste, les habitants sont libres de faire ce qu’ils veulent : 
leurs lubies coexistent en parfaite harmonie. Mais si le jeu est loi, les règles sont troubles. S’agit-
il de jouer à être ou d’être vraiment ? Comment faire sens quand la frontière entre la liberté et 
le chaos semble si ténue ? À force de modifier les limites au point de les dissoudre, qu’advien-
dra-t-il de Ludum et de ses habitants ? À l’heure où le virtuel et le réel s’engendrent l’un et l’autre, 
sommes-nous encore capables de les distinguer ?

Mar 05.05 - 20h Théâtre le Manège                         Durée: 60 min

6/5€

Danse

Thèmes : Danse - Monde imaginaire - Identité Dès
15 ans 
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PICNIC
En collaboration avec les jeunesses musicales 

Un spectacle musical, théâtral et sensoriel pour les plus jeunes
 
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses clique-tiquent sous les cuillers, le piano 
rejoint le rituel, l’ukulélé s’invite en se faufilant entre les draps qui sèchent au soleil... Les sens en 
éveil, le langage en perpétuelle découverte, s’amusant de l’expérimentation tout en douceur, nos 
tout-petits deviennent les participants d’un moment d’échange et de rêverie. La découverte de 
sons et des sensations leur offre des aller-retours entre des instants à soi et des plaisirs à partager. 

Lun 18.05 - 10h  et 13h30 Théâtre le Manège                          Durée: 30 min                           

6/5/3€

Danse

Thèmes : Découverte de la musique - Spectacle d’objet Dès
3 ans 
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Mars en classe
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Accompagner un 
artiste en création

Cette année, deux artistes ont besoin de votre 
aide pour créer leus spectacles. Elles recher-
chent des spectateurs pour expérimenter leur 
spectacle et votre classe est l’endroit propice 
pour cette rencontre.

Boucle d’or
Théâtre philosophie pour les 4ème/5ème/6ème 
primaire
Par Yannick Duret et Emilie Plazolles

Ce spectacle s’inscrit dans la continuité de 
La question du devoir tend à faire du théâtre 
au plus prêt des élèves afin de les “déranger” 
dans leurs habitudes, de leur permettre de se 
décaler et d’envisager autrement certaines 
questions et ouvrir un espace de réflexion et de 
discussion.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce projet ?
Contactez clemence.agneessens@surmars.be

Accompagner un artiste dans sa créa-
tion et permettez-lui de répéter à 
l’école !

Mars en classe   éKLA
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Mars en classe
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éKLA
Art pour tous

Situé dans la région du Centre, éKLA travaille 
sur l’ensemble de la Wallonie. 

Alliant le « voir » et le « faire » depuis plus de 
trente-cinq ans, cette structure œuvre au 
rapprochement entre monde de l'éducation 
et monde artistique en donnant à chacun la 
possibilité de contribuer à une société ouverte 
d’esprit. 

L’idée principale consiste à emmener  
les jeunes dans un processus artistique grâce 
à : 

 – Un partenariat sur deux ans entre l’enseig-
nant et l’artiste ; 

 – Une collaboration avec le partenaire  
culturel de votre région  
(Mars-Mons arts de la scène) ;

 – Différents moments de rencontres,  
formation, journées et visionnement  
de spectacles.

éKLA, ce sont des résidences d’artistes dans 
les classes et des projets avec des jeunes,  
de la crèche à l’enseignement supérieur ! 

Vous souhaitez plus d’informations sur  
l’opération Art à l’École d'éKLA ?
Rendez-vous sur www.eklapourtous.be

Dix ateliers d’une demi-journée entre 
octobre et mai.

15€ /élève

Mars en classe   éKLA
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Mars en classe



53

ITHAC

La scène aux ados, c’est le nom donné à des 
textes dramatiques mais aussi à l’opération qui 
accompagne, tous les deux ans, des groupes de 
jeunes dans leurs projets de mise en scène de 
ces textes.

Cette année, on vous propose 8 textes de 8 
auteurs qui ont relevé le défi d’écrire 
chacun une pièce qui sera mise en scène par 
des ados. Ces 8 auteurs sont : Muriel Cocquet, 
Isabelle Dekaise, Caroline Logiou, Luc Mal-
ghem, Stéphanie Mangez, Sarah Pèpe, François 
Salmon et Thierry Simon !

Vous rêvez de mettre en scène un spectacle 
avec vos élèves et vous êtes intéressés de mon-
ter l’un de ces 8 textes? 

N’hésitez plus et choisissez votre texte. Vous 
aurez un an pour le mettre en scène. Vous ne 
serez pas seul dans cette tache puisque qu’un 
artiste vous viendra en aide et vous accompag-
nera dans votre projet.
Des formations vous seront aussi proposées 
ainsi qu’un rencontre avec l’auteur de votre 
pièce. Le projet se cloturera avec un Festival 
pendant lequel vos élèves joueront leur pièce 
mais rencontreront aussi d’autres élèves de 
Mons ou d’ailleurs ayant participer au projet.

Vous souhaitez plus d’informations sur  
l’opération Scène aux ados d’Ithac?
Rendez-vous sur www.ithac.be

La scène aux ados 

Mise en scène d’un texte dramatique 
avec vos élèves accompagné d’un 
artiste

Mars en classe   ITHAC
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Tarif réduit

 – jeunes entre 3 et 18 ans.

 – étudiants avec une carte en cours de validité.

 – groupes scolaires. 

Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les manifestations, sauf en cas de  
spectacle spécifique pour leur âge.

Tarifs

Infos et
réservations

Groupe scolaire de + 
de 12 ans non conven-
tionné

Groupe scolaire de + de 
12 ans conventionné

Groupe scolaire de - de 
12 ans 

 Grille 15€  Grille 20€ Grille 5€

5

5

5

6

5

3

10

8

6
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Comment réserver ?

Pour toute information sur les activités  
proposées dans le programme de Mars,  
contactez Clémence Agneessens : 
+32 (0) 493 31 79 04 
clemence.agneessens@surmars.be

Pour toute information sur les tarifs et  
vos réservations, contactez  
Manisone Sundara à visitMons :  
+32 (0) 65 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.

Les spectacles de l’année 2019 - 2020 sont déjà 
ouverts aux réservations dès le 12 juillet 2019

Étapes pour réserver

1. Contactez visitMons : +32 (0) 65 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 : spec-
tacle(s), nombre d’élèves, date(s) et heure(s) 
choisie(s), demandes spécifiques… 

3. Renvoyez dans les plus brefs délais le for-
mulaire signé précisant vos demandes. La 
réservation ne sera effective qu’à la réception 
du formulaire. Une confirmation de réservation 
vous sera ensuite envoyée (avec précisions sur 
les modalités de paiement).

4. Un acompte de 80% de la réservation devra 
être réglé dans les 15 jours après réception de 
la confirmation. Si le paiement n’est pas fait, la 
réservation pourra être annulée. Cet acompte 
est non-remboursable

5. Les 20% restant seront à verser au plus tard 
10 jours avant le spectacle, cela permettant 
d’adapter le nombre d’élèves si nécessaire. 

6. Pour les séances scolaires, vos places sont  
soit envoyées par e-mail, soit à retirer  
à la billetterie de visitMons (Grand Place, 27) 
pendant les heures d’ouverture. 
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-vous avec les tickets au contrôle 
d’accès. Attention, le groupe scolaire doit 
impérativement entrer simultanément par  
le même contrôle d’accès.

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.
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© Rino Noviello / David Bormans 

Arsonic + Chapelle du Silence 
Rue de Nimy, 138 

Le 106 
Rue de Nimy, 106

Théâtre le Manège 
+ Salle de répétitions 
Rue des Passages, 1

Maison Folie (Espace des  
Possibles, Salle des Arbalestriers, 
Margin halle) 
Rue des Arbalestriers, 8

Nos salles

Le Théâtre Royal 
Grand-Place, 22

Auditorium Abel Dubois 
Esplanade Anne-Charlotte de 
Lorraine



Qui est 

Mars? 



surmars.be


