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

Isabelle Peters
106, Rue de Nimy
7000 Mons

+32 (0) 493 09 30 11
isabelle.peters@surmars.be
www.surmars.be

Retrouvez l’ensemble du programme 
de Mars – Mons arts de la scène,  
les équipes, les partenaires dans notre 
brochure de saison ou surmars.be.
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Sur Mars, l’art se met au service 
de l’éducation en proposant une 
programmation 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 proposant des ateliers de 
pratique artistique, 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 imaginer des 
projets complets qui font sens. 

En septembre, Mars poursuit sa 
programmation en parallèle au  
lancement de la Biennale 2018.  
Mons va à nouveau pétiller grâce  
aux multiples événements culturels. 

Dans ce guide, nous vous proposons 
une sélection de notre programmation 
avec, en avant-première juste pour 
vous, quelques perles du programme 
de l’année 3, jan > juin 2019 !
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2018-2019

en quelques mots

Trois grands axes thématiques

Formes contemporaines : cirque, 
danse, théâtre, musique 

Guerre / conflit /
violence / paix / liberté

Littérature en scène

Festival – évènements

Mer 17 > mer 31.10 
Mons Street Festival

Ven 29.03 > ven 12.04 
Demain, Mons-Borinage

Artistes – création sur Mars

Coline Struyf / Romuald 
Brizolier et Jean-Michel 
Frère / Eline Schumacher / André 
Ristic / Axel Cornil / Simon 
Thomas / Hervé Piron 

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 ? 
Découvrir 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)

Nos artistes complices  
en immersion dans les écoles

C’est nouveau sur Mars, plusieurs 
formules vous sont proposées pour que 
les artistes entrent dans vos écoles ! 

 – Accueillez un spectacle dans votre école ; 

 – Cheminez avec un artiste-parrain toute l'année ; 

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

Plus de détails p.68

Des animations autour des spectacles

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

Comment les accueillir en classe ?  
Envoyez votre demande par mail à 
isabelle.peters@surmars.be

Représentations scolaires

Petit Charlot Lun 08.10 – 10h et 13h30

Ce qui arrive Jeu 11.10 – 10h

Danse des guerriers 
de la ville

Mer 17 > ven 26.10

Mal de crâne Ven 26.10 – 10h

La Guerre des buissons Lun 12.11 – 10h et 13h30

Hockey Noir Jeu 29.11 – 14h

Comète Lun 21.01 – 10h30 et 13h30

Ravachol Mar 05 et jeu 07.02 – 13h30

Le Grand Feu Mar 12.02 – 13h30

ORCW for Kids Lun 11, mar 12, jeu 14.02 – 9h, 11h 
et 13h30 / Mer 13.02 – 9h et 11h

Chat / Chat Lun 18.02 – 9h et 10h30

Char d’assaut Lun 18 et mar 19.03 – 13h30

L’Herbe de l’oubli Mer 03.04 – 10h30

Ce qui m’est dû Lun 01 > jeu 4.04

Bon débarras ! Lun 29.04 – 10h et 13h30

Rater mieux, 
rater encore

Jeu 09.05 – 10h30

10:10 Lun 20.05 – 10h et 13h30

Petit mouchoir Lun 03.06 – 10h et 13h30

Il y a de la vie

sur Mars

Rencontrez nos partenaires

De nombreuses collaborations nous permettent 
de vous proposer des projets, des ateliers, des 
ressources. Vous souhaitez approfondir un projet 
avec eux ? 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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Inter-écoles
Rencontres avec  
les enseignants et étudiants 
d’ARTS2.

Pratiquons le slam
Initiations au slam en classe  
par le collectif enV.I.E.S. 
Contact : Alain Levêque –  
a.leveque57@gmail.com

Les midis 
d’ARTS2

Scènes Slam
musique slam de poésie

Branchez votre GPS sur Mars et Arsonic 
pour les Midis d’ARTS2 : enseignants et 
étudiants y fêtent la musique toute 
l’année ! Patrimoine, création, maturité, 
jeunesse, qualité, convivialité autour  
d’un sandwich après le concert : toutes 
les raisons de programmer régulièrement 
un petit voyage, en forme de pause 
de midi. ARTS2 et son Conservatoire 
royal, acteurs de vie culturelle, vous 
invitent à des moments heureux 
dans cet écrin dédié à la musique.

Le slam n’est pas une « façon de parler », 
c’est un lieu d’expression libre. Le slam 
n’est pas une « discipline issue du rap », 
tous les styles y sont admis et même 
encouragés. Le slam se vit sur scène  
ou dans le public. Trois minutes par 
poète, un texte dit sans musique, sans 
artifice, un jury, un verre offert, et à la 
fin le meilleur slameur ne gagne jamais !

*Jeu 6 déc : « Improésie », scène spéciale en 
collaboration avec Caméléon Créations.

12h – Durée : 1h
5€ (sandwich offert)

20h
19h30 : Inscription  
des slameurs

Entrée libre

Mar 18.09, 23.10  
et 20.11.2018

Mar 29.01, 19.02, 
12.03, 26.03  
et 30.04.2019

Jeu 11.10, 08.11, 
06.12.2018*

Jeu 14.03 et 
02.05.2019

En classe !

En collaboration avec le Collectif enV.I.E.S

Dès
12 ans 

Dès
6 ans 

En classe !
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Musique & ciné

Animation
 – Éveil musical par les 

Jeunesses Musicales  
Mons Borinage  
(Mer 03.10 ou lun 08.10)

Comment la musique peut-
elle exprimer des sentiments ?

Rencontre
 – Passez un moment avec 

l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation. 

Petit Charlot
ciné-concert / jeune public

Personnage à la fois impertinent et 
attachant, en grande partie associé au 
cinéma muet, Charlie Chaplin, paré de son 
chapeau boule et précédé de ses péripéties 
clownesques, a marqué les générations ! 

Le spectacle, léger et humoristique, 
propose des extraits de films de Chaplin 
d’avant 1918 accompagnés d’une 
musique improvisée en live grâce à la 
joyeuse complicité de Claire Goldfarb au 
violoncelle et de Jean Jadin au piano.

3€ / enfant
Durée : 50 min

Lun 08.10
10h et 13h30

En collaboration avec  
les Jeunesses Musicales Mons Borinage

3 à 6  
ans

# thèmes    mime / cinéma muet /  
musiques de films 

En classe !
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Les coulisses  
de la création

Des répétitions à la scène
 – Rencontre de l’équipe 

artistique 
 – Animation   « L'empreinte 

du temps »

Animation-photo
 – Photos de famille

Rencontre / Réflexion
 – Les nouveaux habitats

Ressources
 – Découvrez toutes les 

ressources proposées 
autour de ce spectacle 
surmars.be.

→ Parcours création (p.68)

13

Ce qui arrive
théâtre / création

« Ce qui arrive est toujours magie, 
maléfice ou charme. »
 
Une fratrie est réunie dans sa maison 
d’enfance à la mort du père. L’histoire  
se raconte à travers un lieu unique :  
le salon d’une maison. De la construction  
à la destruction de la maison, les 
fragments de la chronique familiale  
se superposent, se croisent, se répondent. 
Retrouvailles, conflits, maladie, mort, 
vieillissement, bonheur, rires, rencontres 
amoureuses, jeux d’enfants, … 

Coline Struyf – s’inspirant de la BD à succès 
Ici de Richard McGuire – nous propose une 
expérience sensorielle inédite, puissante 
et presque magique du temps qui passe.

Mer 10.10 – 18h30 (Gratuit)
Conférence par Ornella 
Vanzande, doctorante : 
Quelles nouvelles 
alternatives pour habiter  
la ville aujourd'hui ?

En collaboration avec l'UMONS 
et la Faculté d'Architecture 
et d'Urbanisme (FAU).

Ven 12.10 – 18h30 (Gratuit)
À la découverte de l'histoire 
du Théâtre le Manège  
par l'atelier d'architecture 
Pierre Hebbelinck.

15 / 12 / 9€Mar 09, mer 10  
et ven 12.10 – 20h
Scolaire : 
Jeu 11.10 – 10h

Satellite !

Mise en scène de Coline Struyf
D’après la BD Ici de Richard McGuire

Dès
15 ans 

# thèmes    perception du temps / 
souvenirs / mémoire / habiter  
le monde / notion de propriété / 
habitat de demain /  
codes du théâtre 

En classe !
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Parcours danse & poésie urbaine

Ateliers
 – Hip Hop
 – Écriture, beatbox et improvisation 

par l’asbl Alerte urbaine – mars 
2019 (Open Stage des p’tits belges)

festival cultures urbaines

Mons Street
Festival 

Cet automne, partez à la 
découverte de la Street Culture  
sous toutes ses formes ! 

Un maximum de disciplines seront 
au rendez-vous : de la danse au 
graff en passant par le rap.

Mer 17 > mer 31.10

En classe !

© David Bormans
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Danse  
des guerriers 

de la ville

Danse des guerriers de la ville est  
un parcours d’installations interactives, 
participatives et immersives, autour 
de la danse Hip-Hop. Explorez une 
série d’installations mettant en œuvre 
captation et animation en direct, montage 
interactif et réalité virtuelle. Mis au centre 
d’une expérience sensorielle, le public 
s’identifie pleinement aux sensations du 
danseur Hip-Hop et est amené à prendre 
des positions insolites et à improviser 
des mouvements de danse. Dans cet 
univers immersif, son image est intégrée 
au réseau des guerriers de la ville...  

3€ / enfant
5€ / adulte
Durée : 45 min

–  18h > 19h30 / 20h > 21h30
–  13h30 > 15h45 / 18h > 19h30
–  9h30 > 11h45 / 13h30 > 15h45 
–  9h30 > 11h45 / 13h30 > 15h45
–  13h30 > 15h45 / 18h > 19h30
–  14h > 17h
–  13h30 > 15h45 / 18h > 19h30
–  13h30 > 15h45 / 17h > 19h15

Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Ven 26

Compagnie par Terre

Mons Street Festival   parcours d’installations interactives

# thèmes    hip-hop / street art / chorégraphie

Dès
8 ans 

© Patrick Berger
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Ibeu Lo

Ce spectacle exceptionnel créé entre 
la Belgique et le Sénégal s’inspire de la 
figure symbolique d’Ibeu Lo, à l’origine 
d’une fête populaire sénégalaise.
À travers la rencontre entre des 
rythmes et danses sénégalais et 
urbains contemporains, il questionne 
le Sénégal et l’Europe d’aujourd’hui. 
Slam, sabar, doum doum et musique 
électronique se frottent, se rencontrent, 
se confrontent pour offrir un spectacle 
comme un espace de possibles.

15 / 12 / 9€Mer 17 et  
jeu 18.10 – 20h

Jean-Michel Frère et Papa Meissa Gueye
Romuald Brizolier et Babacar Top

Mons Street Festival   danse / création internationale

Mal de crâne

Dans cette tragédie underground, Eminem, 
le plus grand rappeur contemporain, 
et Hamlet, l’imbattable personnage de 
théâtre, se mesurent à armes et fers 
croisés. À Détroit ou Elsinor, nous sommes 
au royaume de la parole au centre. 
Comment devenir adulte, réaliser nos 
rêves ? La PAC (Parole au centre) peint 
un portrait partiel d’une génération 
urbaine, paumée et pleine de potentiel.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h50

Jeu 25.10 – 20h
Scolaire : 
Ven 26.10 – 10h

Louise Emö

Mons Street Festival   théâtre / slam

# thèmes    tradition / dualités /  
modernité / poésie

# thèmes    Shakespeare – Hamlet / 
rapports aux pouvoirs / folie / 
repères familiaux / argent / 
politique / sexualité

Animation
 – Danse / chant / rythme
 – Écriture / slam

→ Parcours création (p.68)

Dès
12 ans 

Rencontre / animation
 – Introduction thématique
 – Atelier pratique, 2 x 50 min 

(écriture, danse, flow, prise 
de parole)

→ Parcours littéraire (p.76)

Dès
15 ans 

En classe ! En classe !

© D.R. © Axel Merlin
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Mozart vs. 
Saliéri

opéra

Une « Battle » d’opéras inspirée 
d’une compétition mémorable.

Une compétition musicale mémorable 
ordonnée par l’empereur Joseph II a eu 
lieu le 7 février 1786 à Vienne. L’idée était 
d’opposer la troupe allemande à la troupe 
italienne. C’est Mozart qui commence. 
Les Italiens, en coulisses, attendent 
leur tour, tout en surveillant ce qui se 
passe chez leurs rivaux. Chanteurs et 
acteurs naviguent sans vergogne d’une 
compagnie à l’autre, en quête de rôles, 
faisant jouer les enchères. Intrigues, 
amour, argent, trahison déploient 
leurs jeux … Mais au bout du compte, 
rien de plus fort que la musique !

20 / 18 / 15€
Durée : 2h

Jeu 18.10
20h

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

L'opéra aujourd'hui

Selon les disponibilités,  
un musicien peut 
venir en classe. 

Plus d'infos sur ce 
spectacle : www.orcw.be

Contact : laurent.fack@orcw.be

# thèmes    histoire du théâtre / forme 
opératique / Mozart et Saliéri

Dès
12 ans 

En classe !
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Kirina
danse contemporaine / musique

Kirina, c’est le nom d’une localité située 
dans la Guinée actuelle qui a abrité la 
dernière bataille ayant fondé l’empire 
Mandingue en Afrique de l’ouest. 
Sur un livret de l’écrivain sénégalais 
Felwine Sarr, le spectacle Kirina est une 
tragédie intemporelle qui trace le récit d’un 
peuple fier en marche vers son avenir.
La musicienne Rokia Traoré et le 
chorégraphe Serge Aimé Coulibaly ont 
imaginé un ensemble instrumental, 
complété par les voix chantées et parlées. 

15 / 12 / 9€
Durée : 1h35

Mar 06 et  
mer 07.11 – 20h

Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré,  
Felwine Sarr – Faso Danse Théâtre  

Un spectacle pour 9 danseurs, 1 comédien,  
2 chanteurs, 40 figurants montois

La danse, expression 
de l'histoire

Atelier pratique
 – Initiation à la danse 

contemporaine

Débat / Philo 
 – La question des migrations, 

histoires universelles

Participatif !
 – Nous recherchons des 

danseurs ! Proposez à 
vos élèves de participer

 

→ Parcours littéraire (p.78)

# thèmes    migration / grandes batailles 
fondatrices

Dès
14 ans 

En classe !

© Jean Van Lingen
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La Guerre  
des buissons

marionnettes / jeune public

D’après le roman de Joke Van Leeuwen 
Toen mijn vader een struik werd  
(Quand mon père est devenu un buisson). 

La Guerre des buissons, c’est le récit de 
l’exil de Toda, une petite fille d’ici ou de 
là-bas, peu importe. Dans son pays, les uns  
se battent contre les autres et il faut fuir.  
Et si tous les soldats ont le même manuel 
de camouflage, à quoi cela sert-il de 
se camoufler ? À quoi reconnaît-on une 
frontière ? Marionnettes de toutes tailles, 
castelets mouvants, silhouettes, dessins 
colorés donnent vie au voyage de Toda.

3€ / enfant
Durée : 1h

Lun 12.11 
10h et 13h30

Compagnie des 4 mains

Mention du Jury des Rencontres de Théâtre Jeune  
Public de Huy 2017, pour la pertinence du propos et  
la qualité artistique & Coup de Cœur de la Presse

Commémorations
Atelier d’écriture

 – Ma liste des choses  
à ne pas oublier si je 
quittais mon pays

 – Ma lettre d’accueil à Toda 
qui arrive en Belgique

Animation  
(8-10 ans / 10-12 ans)

 – Amnesty International : 
la migration. Vous 
souhaitez accueillir cette 
animation en classe ? 
Remplissez le formulaire 
en ligne www.amnesty.be/
animationmigration

Rencontre
 – Passez un moment avec 

l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation. 

Ressources
 – Dossier pédagogique du  

Théâtre des 4 mains  
(à télécharger surmars.be)

→ Parcours littéraire (p.79)

# thèmes    guerre / déracinement /  
frontières / exil

Dès
7 ans 

En classe !
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Guerre et 
Térébenthine

théâtre

Il y a trente ans, l’écrivain Stefan Hertmans 
a reçu de son grand-père des cahiers dans 
lesquels celui-ci avait couché l’histoire de 
sa vie. Il y découvre un garçon qui rêvait 
de devenir artiste, mais qui fut broyé par 
une époque dominée par la pauvreté et 
la guerre. Guerre et Térébenthine est une 
histoire de guerre, une histoire familiale, 
le tableau d’une époque, un récit d’effroi 
et de catharsis, de l’apprivoisement d’un 
traumatisme, du réconfort de l’art.

La majestueuse Viviane De Muynck  
nous offre un récit qui restitue avec une 
grande sensibilité ce parcours marqué 
par la césure.

15 / 12 / 9€
Durée : 2h

Jeu 15.11
20h

Jan Lauwers / Needcompany

Adaptation d’un roman  
au théâtre

Rencontre / animation
 – Rencontre d’un artiste 

de la Needcompany
 – Animation à partir des 

extraits du roman de 
Stephan Hertmans

Débat / Philo
 – La transmission de l’Histoire

Ressources
 – Dossier de presse du 

spectacle (à télécharger 
surmars.be)

→ Parcours littéraire (p.77)

# thèmes    industrialisation / violence de  
la Grande Guerre / amour / 
secrets d’une vie/ transmission / 
relation Wallons-Flamands

Dès
16 ans 

En classe !
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La Ville
des zizis

théâtre / création

Six hommes enterrent le septième.  
Une histoire qui commence mal. Mais ces 
copains réunis par ce triste événement ne 
se sépareront pas tout de suite. Que faire 
ensemble pour déjouer le manque ? Il paraît 
que les amis n'apportent que des ennuis... 

La talentueuse dramaturge Eline 
Schumacher part d’une pensée 
personnelle : son père n'a pas d’amis, 
elle a peur qu’il n’y ait personne à son 
enterrement. 

Empreinte des références masculines  
d'un cinéma culte ou des pochettes de 
vinyles a succès, elle fantasme sur scène 
les amis du club de foot, de l'école, du bar, 
du service militaire ou du bureau que  
son père n'a pas. 

15 / 12 / 9€Mar 27 >  
ven 30.11
20h

Eline Schumacher

La création :  
de l'écriture à la scène

Rencontre 
 – auteure-metteure en 

scène, Eline Schumacher
 – comédiens

Débat-philo 
 – L’amitié et la nécessité 

d’avoir des amis (ou pas).

→ Parcours création (p.68)

# thèmes    amitié / deuil / stéréotypes /  
dynamique des groupes

Dès
14 ans 

En classe !
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L'opéra contemporain

Rencontre
 – La forme opératique  

et le dialogue entre 
la musique, le chant,  
la bande-dessinée animée.

Atelier
 – Écriture d’une narration 

à partir d’un fait divers 
dans le sport.

→ Parcours création (p.68)
→ Parcours littéraire (p.80)

Hockey 
Noir

opéra / création

Dans l’atmosphère des films « noirs » 
des années 1950, Hockey Noir 
s’amuse à dépeindre malicieusement 
d’imaginaires coulisses mafieuses du 
hockey de l’époque. Joueurs étoiles, paris 
douteux, femme fatale et détective 
zélé s’entrecroisent et dansent la valse 
d’improbables séries éliminatoires ! 

Après la création de l'opéra bande-dessinée 
Les Aventures de Madame Merveille par 
les même auteurs, l'ECM+ va plus loin et 
propose un opéra d'un nouveau genre.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h20

Jeu 29.11
20h

Opéra d’André Ristic / Musiques Nouvelles et 
ECM+ (Ensemble contemporain de Montréal)

Dans le cadre d’Ars Musica

14h : répétition générale 
ouverte et gratuite pour 
les écoles Dès

16 ans 

# thèmes    sport / collectif / fraudes /  
argent / ferveur populaire /  
univers du polar 

En classe !
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Scala
cirque / danse

Imaginer une phrase qui commence et sans 
ponctuation une fois élancée ne puisse 
plus s’arrêter une phrase déséquilibrée 
une phrase précipitée dégringolée 
dégringolante fluctuante et altérée par 
une série de réactions en chaîne […] tout 
à coup imaginer un homme oui un homme 
à la place de cette phrase homme fugue 
de sa première à sa dernière seconde 
par une série de réactions en chaîne 
par une série de rebondissements cet 
homme imaginé cet homme tombant 
dégringolant se rattrapant roulant 
rebondissant glissant courant accélérant 
homme catastrophe oblique penché 
précipité ne pouvant plus s’arrêter 
homme manipulé homme nu coincé 
dans la machine d’une domestication 
plus grande que lui dans ce monde 
disproportionné de rouages de forces de 
poulies d’engrenages d’escaliers de portes 
de trappes de tourniquets imaginez.

Yoann Bourgeois, déc 2017.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h

Mar 15.01 – 20h
Mer 16.01 – 18h

Yoann Bourgeois

Dès
10 ans 
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Comète
musique / jeune public

Dancefloor et ambiance rock.

Lio, Brice, Dan et César (membres de 
Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian 
boyfriend) s’amusent à explorer leur 
constellation musicale, des Beatles à  
The Strokes, en passant par Air ou encore 
Françoise Hardy, sans oublier quelques-
unes de leurs compositions personnelles.
Un concert pur et dur, pour les enfants  
dès 6 ans.

15 / 12 / 9€
3€ / enfant
Durée : 45 min

Lun 21.01 – 10h30 
(primaire)

et 13h30 
(secondaire inférieur)

Lionel et Brice Vancauwenberge / Daniel 
Offermann / César Laloux

6 à 14 
ans



© D.R.

3736

Ravachol
théâtre / création

Une bande d’amis. Quelques bières.  
Des conversations animées. Dehors,  
il n’y a plus de travail ; le chômage 
est partout. La crise fait les titres des 
journaux. Dans la rue, la police fait  
régner l’ordre. La jeunesse est ballottée 
entre cynisme, désespoir et radicalisation.  
Du chômage au banditisme, en passant 
par l’anarchisme et le terrorisme, on 
découvre le parcours chaotique d’un 
homme en proie à l’injustice de l’ordre 
et la violence de la misère : Ravachol.

Spectacle à l’atmosphère punk,  
Ravachol est un mélange joyeux d’humour 
potache et de sérieuse insolence.  
Le jeune auteur belge Axel Cornil signe 
l’écriture et la mise en scène du spectacle 
qui questionne la radicalisation politique, 
le besoin d’amour et d’insurrection.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h30

Ven 01 >  
ven 08.02 – 20h
Scolaires :
Mar 05 et  
jeu 07.02 – 13h30

Axel Cornil

Illustration et anarchie

Animation 
 – La violence ? L’injustice ? 

La devise de l’anarchie ?

Rencontre
 – Axel Cornil et les comédiens

Atelier illustration 
avec Félix Laurent 

 – S’exprimer sur les 
thématiques du spectacle 
à l’aide d’un papier et d’une 
feuille ? 2 séances de 2 x 50 
min, en classe (jan / fév)

Projet écriture : 
 – Axel Cornil et IThAC 

proposent un atelier de 
découverte du processus  
de création artistique 
8 > 10 ateliers en classe 
entre oct 2018 et juin 2019

Atelier Philo Picardie Laïque
 – Vous souhaitez accueillir  

un atelier philo en classe  
à la suite du spectacle ?  
Contact : Picardie  
Laïque asbl  
+32 (0) 65 31 64 19 –  
picardie.philo@laicite.net

→ Parcours création (p.68)

# thèmes    anarchie / attentats / violence / 
idéalisme / poésie et politique / 
résistance et terrorisme / 
nihilisme et sacré

Dès
15 ans 

En classe !



© D.R.

3938

West Side 
Story

théâtre musical

Quatre chanteurs, un pianiste et un 
percussionniste s’allient pour partager 
la scène et raconter cette histoire 
d’amour intemporelle à travers la 
musique inoubliable de Leonard 
Bernstein et les paroles de Stephen 
Sondheim dans une version très intime.

Les chansons mythiques se mêlent aux 
dialogues au fil d’une mise en scène 
épurée pour vous permettre de plonger 
dans la magie et l’émotion d’une des plus 
grandes comédies musicales du 20e siècle.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h40

Lun 04.02 – 20h

Théâtre musical mythique

Animation
 – Introduction au spectacle 

par les artistes

Dès
12 ans 

# thèmes    drame / comédies musicales / 
Roméo et Juliette (Shakespeare)

En classe !



© Mohamed Nohassi

4140

Le Grand Feu
slam

Mochélan est un artiste polymorphe 
originaire de Charleroi. Percuté par le 
Hip Hop au milieu des années 90, il en 
essaie toutes les disciplines. C’est donc 
vers l’écriture qu’il se tournera, ce qui 
l’amène tout à la fois à la chanson, au 
slam, au rap ou encore au théâtre.

Récemment, en voiture avec mon fils 
de 6 ans, j’ai mis quelques chansons 
de Jacques. Dès le lendemain, il en 
redemandait. J’ai eu un déclic : l’envie 
de transmettre l’œuvre impérissable de 
Jacques Brel et surtout, de le faire avec ma 
sensibilité, mais aussi avec cette énergie 
débordante qui nous relie. Artistiquement, 
j’ai envie d’explorer son répertoire le 
moins connu pour donner envie aux 
jeunes de lui prêter une oreille nouvelle.

15 / 12 / 9€Lun 11 >  
mer 13.02 – 20h
Scolaire :
Mar 12.02 – 13h30

Jacques Brel / Jean-Michel Van den Eeyden / 
Mochélan / Rémon Jr / Dirty Monitor 

Slam du Grand Jacques

Atelier
 – Découverte du slam à partir 

des textes de Jacques Brel

Dès
14 ans 

En classe !



© Jef Berhin

4342

ORCW  
for kids

musique / jeune public

3€ / enfant
5€ / adulte

Lun 11 > jeu 14.02

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie / 
Anne-Sophie Delire / clown

Un clown au pays de la musique classique #1

Un clown au pays de la musique classique #2

Un clown au pays de la musique classique #4

hors enseignants  
(limité à 24 places)

Mozart et ses amis

100% Vivaldi  
& Carnaval de Venise

NezRouge#Quatuor 

Lun 11.02 9h, 11h et 13h30

Mar 12.02 9h, 11h et 13h30
Jeu 14.02 9h, 11h et 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.

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 partage ses émotions 
pendant ce voyage sans parole.

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.

Réservations  
Service de l'échevinat de l'Education, 
de la Jeunesse et des Bibliothèques.

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

(Réservations à partir d'octobre 2018)

6 à 12 
ans 

Un clown au pays de la musique classique #3

De l'autre côté du cadre

Mer 13.02 9h et 11h

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



© Didier Crasnault

4544

Chat /Chat
éveil – découverte / jeune public

Mais où donc est passé ce chat ? 
Tout blanc, il se fond dans la neige, mais 
sa présence est trahie par des traces de 
pattes. Rayé, il a disparu dans les buissons !
Le voilà maintenant tout noir, bien caché 
dans la nuit. Jonglant avec des formes et 
des couleurs par superposition ou jeux de 
contraste Chat / Chat est un spectacle 
ludique qui amène les tout-petits dans un 
voyage sensible et poétique, stimulant le 
regard comme l’ouïe.

Le dispositif scénique se déploie  
ensuite comme un tapis d’éveil, invitant 
les jeunes spectateurs à explorer ce petit 
monde vivant.

Durée : 25 min Lun 18.02 
9h et 10h30

3€ / enfant

+ 15 min de 
découvertes 
sensorielles

Les sens en éveil

Invitation sensorielle
 – Les enfants sont invités 

à explorer un jardin 
sensoriel grâce à plusieurs 
tapis d’éveil qui leur 
permettront de continuer 
à chercher le chat.

1 à 4  
ans

En classe !



© C Charleux

4746

La Vrille  
du chat

cirque

Chercher l’impossible, l’extraordinaire. 
Défier l’espace. Manipuler le temps. 
Donner l’illusion d’un dessin animé 
où les personnages bravent tous les 
principes du monde physique. C’est 
le défi de ces acrobates qui jouent 
délicieusement avec le burlesque.
Ralentis, accélérations, stop-motions, 
marche arrière… L’équipe de Back Pocket 
part à la recherche de l’inaccessible 
et du prodigieux : peut-on soulever 
quelqu’un par la mâchoire ? Par les 
cheveux ? Pas de trapèze, de bascule, 
de mât chinois ou autres agrès 
traditionnels. Juste le corps comme 
invitation à une virtuosité désopilante !

15 / 12 / 9€
Durée : 1h10

Mer 13.03
18h

Back Pocket

Dès
12 ans 



© D.R.

4948

Char d'assaut
théâtre / création

Tristan et Marceline arpentent un 
espace vide aux allures de labyrinthe.
Au gré de leurs allers-retours à la recherche 
de ce qui pourrait être la sortie, ils 
discutent. Du sens de la vie, de leurs envies 
suicidaires, de ce qu’ils préfèrent manger.
Une errance aux dialogues absurdes, 
teintée d’humour noir. 

15 / 12 / 9€
Durée : 1h

Lun 18 et  
mar 19.03 – 20h
Scolaires :
Lun 18 et  
mar 19.03 – 13h30

Simon Thomas / Compagnie La Horde Furtive

# thèmes    sens et absurde / tristesse et 
humour / rire d’une souffrance 
universelle : être en vie / théâtre 
de situation / dialogue de sourds

L'absurde, le décalage

Rencontre, animation, écriture
 – Travail sur l’absurde

Ressources
 – Découvrez toutes les 

ressources proposées 
autour de ce spectacle 
surmars.be.

→ Parcours création (p.68)

Dès
16 ans 

En classe !



© Scarlet Tummers

5150

Sylvia
opéra pop

Figure de proue d’un féminisme plus 
poétique qu’engagé, Sylvia Plath, poétesse 
américaine des années 50 et 60, se 
débattra toute sa vie entre son désir de 
correspondre au rêve américain et son 
besoin irrépressible d’écrire. Cette vie 
complexe est consignée dans un journal 
intime. Elle en tirera un roman The Bell Jar 
– La cloche de détresse en 1963. La même 
année, Sylvia Plath se donne la mort.

Fabrice Murgia conçoit un opéra pop 
original, mis en musique par la pianiste 
et auteure-compositrice belge An Pierlé. 
Sur scène, un plateau de tournage 
révèle à la fois un film en cours de 
réalisation et ses coulisses. Une création 
à la lisière du théâtre et du cinéma.

15 / 12 / 9€Mar 26.03 
20h

Fabrice Murgia / Compagnie Artara
Dans le cadre de la semaine de la voix

# thèmes    poésie / féminisme

Poésie & théâtre

Débat-philo
 – La place des femmes 

dans un monde dominé 
par les hommes 

Atelier-écriture
 – Journaux intimes à la 

Maison Losseau. 
Le Secteur Littérature de 
la Province de Hainaut 
explore l'intime.
reservations.losseau@gmail.com  
ou +32 (0) 65 39 88 80

Atelier Philo Picardie Laïque
 – Vous souhaitez accueillir 

un atelier philo en classe 
à la suite du spectacle ? 
Contact : Picardie  
Laïque asbl 
+32 (0) 65 31 64 19 –  
picardie.philo@laicite.net

Le petit plus de la Biennale
 – Du 22 au 29.03, participez 

à SMING ! Une baguette à 
la main, soyez à la fois chef 
et membre de chorale. 

Rendez-vous ! 
 – Découvrez le spectacle 

au Théâtre National de 
Bruxelles du 25.09 au 12.10

Dès
16 ans 

En classe !



5352 éco-festival

Demain, Mons- 
Borinage

Jeu 28.03 > ven 05.04

En collaboration avec  
les Centres Culturels locaux

Et demain ?  
Réfléchissons ensemble !

Débat-philo
 – La responsabilité citoyenne /  

de quoi sommes-nous les acteurs ? 

En classe !

© David Bormans

Œuvrons ensemble pour la 
transition de Mons-Borinage !
La troisième édition de notre  
éco-festival met en évidence  
les nombreuses initiatives locales 
qui rendent notre société plus 
respectueuse de l’homme et  
de l’environnement. 

Autour de ces projets,  
des spectacles, des conférences,  
des ateliers, des fêtes pour réfléchir 
à la manière dont nous pouvons 
être « acteurs de la transition ».



5554

Money !

Que devient l'argent que l'on verse sur 
son compte ? Une exploration, aussi 
ludique que critique, qui s'enclenche 
à partir d'une situation simple : un 
homme entre dans une banque et 
se demande où va son argent.

Quatre comédiens décortiquent les 
mécanismes financiers et décryptent la 
finance comme une langue étrangère. 
Ils tentent avec humour, distance et 
vérité de se frayer un chemin à travers 
un sujet saturé par le discours.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h25

Ven 29.03
20h

Françoise Bloch

Demain, Mons-Borinage   théâtre Demain, Mons-Borinage   danse / théâtre

Ce qui  
m'est dû

« Je me demande si, quand je suis 
née, quelque chose m’était dû »

Ce qui m’est dû est un moment de 
théâtre chorégraphique construit 
autour d’une question : quelle est 
notre place dans la société et quelle 
est notre responsabilité face à la crise 
écologique que nous traversons ?
C’est une rencontre : un comédien se 
fait porte-parole d’une danseuse. Le duo 
remet en cause notre système globalisé 
et nous interroge sur le sens de nos vies. 

15 / 12 / 9€
Durée : 1h

Lun 01 >  
jeu 04.04

Héloïse Desfarges / Antoine Raimondi

Spectacle en immersion
Accueillez une représentation dans votre école !

# thèmes    capitalisme / finance

Débat-philo
 – Le capitalisme, un 

système à réinventer ? 

Ressources
 – Money ! Dossier 

pédagogique  
du Théâtre National  
(à télécharger surmars.be) # thèmes    engagement / activisme /  

écologie / économie 
participative /responsabilité 
citoyenne

Rencontre
 – L’écriture chorégraphique

Dès
14 ans 

Dès
16 ans 

En classe !

En classe !

© Antonio Gomez Garcia © Sileks



5756Demain, Mons-Borinage   théâtre / marionnettes

L'Herbe de 
l'oubli

Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur 
numéro quatre de la centrale de Tchernobyl 
explose et prend feu, projetant un nuage 
de radioactivité dont on a retrouvé des 
traces dans toute l’Europe… Tchernobyl, 
en russe, se traduit absinthe, l’herbe 
de l’oubli… Trente ans après, quelles 
leçons retient-on de cette explosion ?

Composé à partir de la parole de 
survivants à la catastrophe, d’habitants 
proches de la zone d’exclusion en 
Biélorussie, de scientifiques actifs dans 
le dépistage de césium 137, de personnes 
ressources partisanes – ou non – du 
nucléaire qu’a rencontrés la compagnie 
Point Zéro ; L’Herbe de l’Oubli, s’inspire 
de la prise de témoignages réalisée à 
Tchernobyl par Svetlana Alexievitch, 
prix Nobel de Littérature 2015 (La 
Supplication, éditions JC Lattès).
L’utilisation des marionnettes apporte 
à L’Herbe de l’Oubli l’indispensable 
humanité et la poésie qui permettent 
de mettre le sujet à distance.

15 / 12 / 9€
Durée : 1h20

Mar 02.04 – 20h
Scolaire : 
Mer 03.04 – 10h30

Jean-Michel d’Hoop

# thèmes    dangers du nucléaire / 
alternatives énergétiques / 
devoir de mémoire

Animation
 – Les suites de Tchernobyl
 – La question du nucléaire

Ressources
 – L’herbe de l’oubli  

Dossier pédagogique 
du Théâtre de Poche (à 
télécharger surmars.be)

→ Parcours littéraire (p.81)

Dès
14 ans 

En classe !

© Véronique Vercheval



© Geoffrey Mornard

5958

Bon débarras !
marionnettes / jeune public

Dans le placard, le débarras, là, sous 
l’escalier, le temps passe, les enfants 
se succèdent. Des années les séparent, 
pourtant leurs jeux se ressemblent. 
Leurs époques diffèrent, mais pas leurs 
émotions. Leurs modes de vie évoluent, 
mais leurs aspirations se ressemblent. 
Chaque enfant est unique et chaque 
enfant se ressemble.
Le spectateur est le témoin privilégié de 
leurs moments de complicité, de secrets 
partagés, d’interdits transgressés.
Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre 
nos enfances, celles de nos parents, de 
nos grands-parents, des parents de nos 
grands-parents...

3€ / enfant
Durée : 1h

Lun 29.04
10h et 13h30

Alula Compagnie

Création Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2017.
Prix du Kiwanis décerné par la presse / Prix de la Ministre 
de l’Enseignement fondamental, Marie-Martine Schyns.

# thèmes    ligne du temps / généalogie /  
société de consommation

Ligne du temps

Animation
 – L’arbre généalogique

Rencontre
 – Passez un moment avec 

l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation. 

Ressources
 – Dossier pédagogique  

(à télécharger surmars.be) 

Dès
8 ans 

En classe !



© Erik Kessels

6160

Rater mieux, 
rater encore

théâtre / création

Si vous avez parfois l’impression d’être un 
loseur, rassurez-vous. D’autres sont passés 
par là : Steve Jobs, André Agassi, Rocky.

Leur truc : avoir utilisé l’échec comme 
tremplin vers la réussite. Alors ne pleurez 
plus et venez voir Rater mieux, rater 
encore, le show qui va vous maximaliser !

15 / 12 / 9€Mar 07 >  
jeu 09.05 – 20h
Scolaire :
Jeu 09.05 – 10h30

Hervé Piron / Compagnie Énervé

# thèmes    échec >< réussite / 
fonctionnement de  
notre société

Quels échecs font grandir ?

Rencontre
 – Répétitions ouvertes
 – Débat avec le 

metteur en scène

Discussion
 – Comment l’échec peut-il 

être constructif ? 

Atelier Philo Picardie Laïque
 – Vous souhaitez accueillir 

un atelier philo en classe 
à la suite du spectacle ? 
Contact : Picardie  
Laïque asbl 
+32 (0) 65 31 64 19 –  
picardie.philo@laicite.net

→ Parcours création (p.68)

Dès
16 ans 

En classe !



© D.R.
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10:10
danse / jeune public

Pour créer 10:10, Caroline Cornélis est 
partie de l’intuition que la cour de 
récréation serait potentiellement le lieu de 
la découverte, de la liberté, du mouvement 
et de l’autonomie. 

Dans ce microcosme à la fois opaque et 
familier, les enfants s’organisent entre eux, 
(s’)inventent, luttent ou se replient.  
Avec 10:10, la chorégraphe prend appui 
sur cette réalité,  concrète et familière 
pour tous les enfants, en les amenant à 
une expérience poétique et sensorielle 
qui prolonge et transforme leurs jeux 
quotidiens et leurs imaginaires.

3€ / enfant
Durée : 50 min

Lun 20.05
10h et 13h30

Dans le cadre de Tout Mons Danse

# thèmes    école / jeu

Récré-choré

Animation
 – Instantané chorégraphique 

intervention dansée 
pendant la récréation du 
matin ou de l’après-midi, 
suivie d’une discussion philo 
en classe avec les danseurs.

Rencontre
 – Passez un moment avec 

l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation. 

Dès
6 ans 

En classe !



© D.R.

6564

Petit  
mouchoir

théâtre / jeune public

Un jour, allez savoir pourquoi, allez savoir 
comment, Petit mouchoir se retrouve là, 
sur le trottoir… Le vent l’emporte et le 
voilà complètement perdu dans un jardin 
inconnu ! Lors de son périple pour rentrer 
chez lui, il croise une faune étrange, de 
drôles d’individus qui ont tous perdu 
quelque chose.

Mais comment les aider quand  
on n’est « qu’un petit mouchi mouchoir  
plié qui n’a jamais mouché plus loin  
que le bout de son nez » ?
Ariane Buhbinder écrit pour les tout-petits 
et leur raconte les chagrins, les courages et 
les rencontres qui changent une destinée, 
quel que soit l’âge.

3€ / enfant
Durée : 45 min

Lun 03.06
10h et 13h30

Anneau Théâtre

# thèmes    grandir / perdre / découvrir

Rencontre
 – Passez un moment avec 

l'équipe artistique à l'issue 
de la représentation. 

Dès
4 ans 

En classe !



© D.R.
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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’enseignant 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

Mars en classe



© D.R.
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Parcours
création

Chaque année, parmi la centaine 
de spectacles proposés, une 
vingtaine sont des créations : 
projets que nous soutenons et que 
nous voyons évoluer dans nos murs. 
Ces créations sont des tentatives 
ambitieuses de faire émerger sur 
une scène le nouveau, l’émotion,  
la beauté ou tout cela à la fois… 
Mars a pour mission d’accompagner 
les artistes dans l’aventure 
extraordinaire de créer et surtout  
de partager ces expériences !

 – Immersions artistiques  
dans vos écoles

 – Les artistes sur Mars

Mars en classe   parcours création



© D.R.

7170

Immersions artistiques 
dans vos écoles

Vous souhaitez aller plus loin dans 
la découverte de la création et dans 
la rencontre avec les artistes ? 

Nous vous proposons plusieurs formules 
pour que l’art s’immerge dans votre école. 

Parce que Mars trouve important 
que les arts de la scène sortent de ses 
salles ; mais aussi parce que l’école et 
la rencontre avec les jeunes est une 
réelle opportunité pour les artistes !

Accueillez un spectacle dans votre école

Ce qui m’est dû – Héloïse Desfarges et Antoine 
Raimondi (Entre le 1er et le 4 avril – Dans le cadre 
du focus Demain, Mons-Borinage) Voir p.55

Aidez un artiste dans sa création : 
Permettez-lui de répéter à l’école !

Julie Bougard prépare sa création jeune public  
Deux et deux font quatre (d’après Georges Orwell  
– 1984), spectacle annoncé pour 2020.  
Elle et son équipe souhaiteraient faire des ateliers 
dans des classes, et ce, afin d’avoir des clés pour 
réaliser le projet et façonner leur spectacle. 

Ils recherchent 10 classes pour réaliser 
des ateliers de 2h par classe.

Mars en classe   parcours création



© D.R.
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Les artistes sur Mars
Coline Struyf – Ce qui arrive

Coline Struyf est membre du 
Collectif Mariedl, compagnie 
qu’elle codirige avec Selma Alaoui 
et Emilie Maquest depuis 2007. 
Diplômée de l’INSAS à Bruxelles 
en section mise en scène, Coline 
Struyf développe un théâtre 
à l’esthétique affirmée qui 
se singularise par l’utilisation 
de supports non théâtraux. 
Depuis 2013, elle enseigne 
l’interprétation dramatique et 
la mise en scène à l’INSAS.

Romuald Brizolier et  
Jean-Michel Frère – Ibeu Lo

Romuald Brizolier est né en 
1978 à Roubaix. Sa pratique de 
la danse en amateur l’amène 
à une rencontre : Farid Berki, 
chorégraphe autodidacte et 
pionnier du Hip-Hop en France. 
Il multiplie les rencontres 
constitutives tout en gardant un 
pied dans le battle. Collectionneur 
d’expériences hybrides, il travaille 
et chorégraphie simultanément 
pour le théâtre, le cinéma et 
le documentaire, ou encore 
des projets mêlant univers 
traditionnels et contemporains.

Jean-Michel Frère se forme au 
théâtre sur le terrain. Sa première 
expérience professionnelle en 
tant qu’auteur-concepteur 
aboutit à la création du spectacle 
Victor B., titre qui donnera plus 
tard son nom à sa compagnie. La 
Compagnie Victor B. s'est engagée 
dans une double démarche de 
créations originales : la première 
veine explore la rencontre, le 
frottement, entre le théâtre et 
d’autres langages artistiques ; 
la seconde veine explore de 
nouveaux rapports entre acteurs 
et publics et recherche un théâtre 
de proximité et d’intimité.

Eline Schumacher – 
La Ville des zizis 

Née le 6 mai 1991 dans la région 
de Charleroi, Eline Schumacher 
entre à l’INSAS dans la section 
interprétation dramatique en 
2009. Avec la Compagnie F.A.C.T, 
elle met en scène sa première 
création Manger des épinards  
c’est bien, conduire une voiture 
c’est mieux. Elle joue également 
dans plusieurs spectacles et a reçu 
le prix du meilleur espoir féminin 
aux Prix de la critique 2015.

André Ristic – Hockey Noir

Né au Québec, André Ristic a 
étudié le piano et la composition 
au Conservatoire de Montréal, 
et les mathématiques à 
l’Université du Québec à Montréal. 
Compositeur prolifique, il a reçu 
de nombreuses commandes et 
de nombreux prix. Basé depuis 
2008 à Bruxelles, où il enseigne 
le piano à l’Institut Jacques 
Dalcroze, André Ristic est pianiste 
au sein de Musiques Nouvelles.

Axel Cornil – Ravachol

Axel Cornil est né le 19 juillet 1990 
à Mons.Il a été élevé par un père 
anarcho-syndicaliste et une mère 
romaniste, de là lui vient son 
goût prononcé pour la politique 
et la littérature. Il est diplômé du 
Conservatoire royal de Mons en 
art dramatique et d’un master 
d’écriture dramatique à l’INSAS. 
Il trouve souvent le monde (et la 
vie) moche, injuste et cruel. Face 
à ce constat, il a longtemps hésité 
entre le grand banditisme et le 
théâtre. Trop peu intrépide pour  
la vie de criminel, il préfère monter 
des aventures, fabriquer des 
spectacles et gratter du papier. 

Simon Thomas – Char d’assaut

Simon Thomas est né le 8 
décembre 1992 à Schaerbeek. 
Après un an de droit à l’université 
St-Louis, il fait l’INSAS en option 
mise en scène et termine en 
novembre 2015. Depuis lors, il 
assure l’écriture et la mise en 
scène de nombreux projets 
personnels s’aventurant sur des 
questions comme celles de la mort 
ou de la vacuité de l’existence.

Hervé Piron – 
Rater mieux, rater encore

Né à Bruxelles en 1974 et licencié 
en Sciences Politique (ULB), 
Hervé Piron fait ses études de 
théâtre  à l’INSAS. Il aime le 
travail collectif et fait partie 
aujourd’hui du collectif Rien De 
Spécial.  Il tourne aussi pour le 
cinéma, aime enseigner et a 
notamment donné des ateliers 
pour enfants et adolescents.

Mars en classe   parcours création

Embarquez votre classe dans un 
projet de découverte de la création. 

Accueillez un artiste-parrain dans votre classe

Les artistes en création sur Mars vous proposent 
un accompagnement plus approfondi en devenant 
« parrain de la classe » durant toute l’année scolaire.

Cette complicité se traduit par une première 
rencontre, le visionnement du spectacle de l’artiste, 
un atelier de pratique artistique en classe et 
enfin l’accompagnement de la classe par l’artiste 
à un autre spectacle de la saison de Mars. 

Au programme

Visite des coulisses, rencontres des artistes en 
plein travail de création, répétitions ouvertes, 
moments d’écriture, débats, ateliers pratiques…
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Parcours
littéraire

Mars collabore plus étroitement 
encore avec le Réseau montois de 
lecture publique en vous proposant 
d’allier plaisirs de lecture et plaisirs 
des arts vivants. 

Autour de certains spectacles et des 
thématiques qu’ils abordent, voici 
une liste non exhaustive de romans 
qui vous permettront d’interroger 
l’adaptation de certaines œuvres au 
théâtre mais surtout d’approfondir 
certains thèmes forts ou d’ouvrir 
le débat ! D’autres ressources vous 
seront proposées comme des 
articles ou des albums. 

Retrouvez l’ensemble de ces 
propositions surmars.be. 

 – Mal de crâne
 – Guerre et Térébenthine 
 – Kirina
 – La Guerre des buissons
 – Hockey Noir
 – L'Herbe de l'oubli

Mars en classe   parcours littéraire
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Blood family – Anne Fine /  
L'École des loisirs, 2015 
Il revient de loin, Edward. Jusqu'à 
l'âge de sept ans, il a vécu enfermé 
dans un appartement avec sa 
mère, sous l'emprise d'un homme 
alcoolique et violent. Lorsqu'il est 
délivré de son bourreau, il peut 
enfin découvrir le monde qui 
l'entoure. Recueilli par les services 
sociaux, puis ballotté de famille 
d'accueil en famille d'adoption, 
Edward se construit en tentant 
d'oublier son passé. Mais au fil des 
années ce passé le suit pas à pas 
et ne cesse de se rappeler à lui. 

N’y pense plus, tout est bien –  
Pascale Maret /  
Thierry Magnier, 2016 
C’est parce qu’il avait bu de  
la vodka en cachette qu’il a eu 
la vie sauve. Son père a tué sa 
mère, son frère et sa sœur. Loin 
d’occuper le poste important 
dont il se vantait, l’homme était 
au chômage, aux abois. Et plutôt 
que d’avouer sa déchéance, il a 
préféré supprimer sa famille et 
disparaître. Des années plus tard, 
Martin rassemble les indices :  
il est convaincu que son père se 
cache au fin fond de la Patagonie. 
Tout juste majeur, il part à sa 
recherche. Mais son père est-il 
encore vivant ? Quelles questions 
lui poser s’il le trouve, et quelles 
réponses attendre de lui ?

L’extravagant voyage du jeune 
et prodigieux T.S. Spivet – Reif 
Larsen / Nil Editions, 2009
T.S. Spivet est un enfant prodige 
de douze ans, passionné par la 
cartographie et les illustrations 
scientifiques. Un jour, il reçoit 
un appel inattendu du musée 
Smithsonian lui annonçant qu'il a 
reçu le très prestigieux prix Baird 
et qu'il est invité à venir faire un 
discours. Muni d'un télescope, de 
quatre compas et des Mémoires 
de son arrière-arrière-grand-
mère, T.S. entreprend un voyage 
initiatique qui lui permettra 
peut-être enfin de comprendre 
comment marche le monde...

Bird – Crystal Chan / Hélium, 2014
Jewel, métisse à moitié 
jamaïcaine, un quart blanche 
et un quart mexicaine, est née 
le jour-même de la mort de son 
frère. La famille, endeuillée par 
la tragédie, est isolée depuis cet 
accident tragique de John : le petit 
garçon est tombé de la falaise 
d'où il voulait s'envoler. Les parents 
et le grand-père de l'adolescente 
semblent figés pour toujours 
dans leur chagrin. C'est dans 
la nature, que Jewel trouve un 
peu de réconfort : elle rencontre 
John, le neveu d'un voisin. Mais 
qui est ce John, au juste ?...

Belle gueule de bois – 
Pierre Deschavannes /  
Éditions du Rouergue, 2014 
Pierre vit seul avec son père  
dans une maison perdue en 
pleine montagne, loin de tout. 
Son père, c'est ce type qui fascine 
et qui inquiète aussi. Mais pour 
Pierre, c'est autre chose : un 
amour démesuré, compliqué 

mais sincère. Une vie qui ne 
ressemble à rien d'autre... Ce 
roman, c'est un peu son journal, 
avec ses dessins jetés sur la 
page, au stylo noir, comme s'il 
était pressé de nous montrer et 
de nous raconter son histoire. 

Les hivers de Malou – 
Anne Jonas / Seuil, 2008
Mona a perdu sa grand-mère 
Malou. Avec sa mère, femme 
maîtrisée et froide, elle rejoint  
son oncle Antoine dans la maison 
du bord de mer de la vieille dame. 
Après l’enterrement, Mona a 
envie d’en savoir plus sur le 
passé de Malou. Elle enquête, 
et apprend que cette violoniste 
émérite a vu ses ailes coupées 
par un mariage forcé… 

Brèves rencontres avec ma mère – 
Dana Reinhardt /  
Thierry Magnier, 2009 
Simone est une enfant adoptée. 
Elle l'a toujours su et, à l'aube de 
sa vie d'adulte, elle est heureuse, 
n'a jamais manifesté le désir de 
savoir d'où elle vient. Aussi, lorsque 
sa mère lui annonce que la femme 
qui l'a mise au monde souhaite 
la rencontrer, elle refuse tout 
net. Fille d'un rabbin hassidique, 
Rivka a dû quitter sa famille à la 
naissance de sa fille, rejetée pour 
avoir péché. Pour Simone, qui 
a grandi dans une atmosphère 
« laïque », la rencontre avec Rivka 
va provoquer de grandes questions 
d'ordre religieux et culturel.

Mal de crâne (p.19)
thème : rapports familiaux

Guerre et Térébenthine –  
Stephan Hertmans /  
Gallimard, 2015
Quand Stefan Hertmans 
entreprend la lecture des 
centaines de pages de notes 
laissées par son grand-père,  
il comprend que cette vie-là 
vaut la peine d’être racontée. 
Une enfance très pauvre à Gand, 
le rêve de devenir peintre, puis 
l’horreur de la Grande Guerre 
dans les tranchées de Flandre 
sont les étapes d’une existence 
emblématique de tout un siècle. 
Mais l’histoire de cet homme 
nommé Urbain Martien ne se 
réduit pas à ce traumatisme.

Derrière la colline – 
Xavier Hanotte / Belfond, 2000
Récit à la première personne 
d'un soldat britannique, engagé 
volontaire dans la sanglante 
guerre de 14-18. Ce roman n'est 
pas seulement une formidable 
évocation du quotidien des 
tranchées ou de l'horreur de la 
bataille de la Somme mais aussi 
une réflexion poignante sur la 
destinée, l'identité, l'amour déçu 
et cette Grande Guerre qui n'en 
finit pas de jeter sur notre siècle 
les lueurs et les ombres d'une 
folie toujours prête à ressurgir. 

Noël en décembre – Bernard  
Tirtiaux / J.-C. Lattès, 2015 
Juin 1914, après une année 
universitaire à Bruxelles, Karla 
s'apprête à rentrer en Allemagne 
sans avouer à sa famille qu'elle 
est enceinte. Pendant le voyage, 
elle accouche et confie sa fille, 
aux fermiers wallons qui l'ont 
sauvée. La guerre éclate et Luise 
est élevée avec les autres enfants 

des fermiers dont le petit Noël, 
de quatre ans son aîné, qui 
deviendra son protecteur. Lorsque, 
huit ans plus tard, Karla revient 
chercher Luise, Noël n'aura de 
cesse de retrouver celle qu'il aime 
comme une sœur et plus encore.

L’horizon bleu – 
Dorothée Piatek / Seuil, 2012
1914. Pierre, un jeune instituteur 
français, quitte sa femme 
Élisabeth, son école et ses élèves 
pour rejoindre le front. Il y restera 
4 ans. Dans les tranchées, Pierre 
connaît l'enfer. Mais jamais il 
ne cesse de penser à Élisabeth. 
Jamais il ne cesse de lui écrire et, 
dans ses réponses, il puise la force 
de supporter l'insupportable. 

Porté disparu ! – Catherine 
Cuenca / OSKAR ÉDITEUR, 2009
Septembre 1918. Cela fait sept 
mois que Baptiste, 17 ans, est 
engagé comme volontaire 
pour combattre les Allemands. 
En cette cinquième année de 
guerre, offensives et contre-
offensives se succèdent, et 
les pertes sont terribles de 
part et d'autre. C'est pourquoi 
Baptiste est horrifié quand il voit 
Clément, son jeune cousin, le 
rejoindre dans les tranchées.

Le dernier ami de Jaurès –  
Tania Sollogoub /  
L'École des loisirs, 2013
Rue de la Tour à Paris,  
une fenêtre éclairée sous les 
toits. Derrière cette fenêtre, un 
homme écrit un éditorial pour le 
journal L'Humanité. Il s'appelle 
Jean Jaurès. Ses écrits, ses prises 
de position, son désir profond 
de changer le monde l'ont mis 

en danger d'être assassiné. 
Le peuple de Paris a juré de le 
protéger. Paul a 15 ans, et son 
esprit est dévoré par l'amour fou 
qu'il éprouve pour Madeleine. 
Ce soir-là, en gravissant les 
marches qui mènent à la chambre 
de Jaurès, Paul ignore que cet 
homme va non seulement lui 
accorder sa confiance, mais 
devenir le confident de son 
secret, et lui donner la force 
de changer son destin.

Les âmes grises – 
Philippe Claudel / Poche, 2006
Une jeune enfant est retrouvée 
morte, assassinée sur les berges 
d’un petit cours d’eau. Nous 
sommes en hiver 1917. C’est la 
Grande Guerre. On ne la voit 
jamais mais elle est là, comme 
un monstre caché. Qui a tué 
Belle de Jour ? Des années plus 
tard, le policier qui a mené 
l’enquête, raconte toutes ces 
vies interrompues : Belle de jour, 
Lysia l’institutrice, le médecin 
des pauvres morts de faim, 
le calvaire du petit Breton... 
Il écrit avec maladresse, peur 
et respect. Lui aussi a son 
secret. Les âmes grises sont les 
personnages de ce roman, tout 
à la fois grands et méprisables. 

Guerre et  
Térébenthine (p.26)

thème : 1re guerre mondiale
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Tu peux pas rester là –  
Jean–Paul Nozière /  
Thierry Magnier, 2008
Mei vit avec sa mère Hua,  
à Sponge dans le quartier de 
« chinatown ». Elles sont sans-
papiers. Un jour la gendarmerie  
leur envoie des papiers d'expulsion 
du territoire.  
Elles décident d'aller se cacher. 
Mais la fête de la lune approche, 
Mei et Hua ne rateraient pour rien 
au monde cette fête.  
Les gendarmes profitent de cet 
événement pour arrêter tous les 
sans-papiers de chinatown. 

Aussi loin que possible – Éric  
Pessan /L’école des loisirs, 2015
Antoine et Tony n'ont rien 
prémédité, rien comploté.  
Ce matin-là, ils ont fait la course 
sur le chemin du collège. Comme 
ça, pour s'amuser, pour savoir 
qui des deux courait le plus vite. 
Mais au bout du parking, ils n'ont 
pas ralenti, ils ont continué à 
petites foulées. Ils ont envoyé 
balader leurs soucis et leurs 
sombres pensées. Depuis ce 
matin où tout a basculé, ils 
se sentent capables de courir 
pendant des jours, tant qu'il 
leur restera de la force. Fatigués 
mais terriblement vivants. 

Toute seule loin de Samarcande –  
Béatrice Deru-Renard /  
L'École des loisirs, 2011
« Elle m’a dit dans ma langue, 
en russe : "Ne bouge pas d’ici." 
C’était un ordre. Puis elle est 
remontée en voiture, elle a 
démarré et elle a disparu dans  
le noir. J’ai obéi.  
 
 

Je n’ai pas osé bouger. J’étais 
paralysée de peur. Sur la place,  
il n’y avait que moi. » 
Regina vient d’Ouzbékistan. 
Son père a été assassiné sous 
ses yeux, sa mère a décidé 
brutalement de fuir en Europe. 
Mais la jeune réfugiée veut 
croire en un monde meilleur… 

Moi, Gulwali : Réfugié à 12 ans –  
Gulwali Passarlay / Hachette, 2016 
« J'ai jeté un coup d'œil à ma 
mère pour me rassurer. Elle nous 
a fixés avec tant d'intensité 
que j'ai pensé que son regard 
de feu allait me transpercer 
le crâne. Et alors, elle a dit 
quelque chose qui m'a gelé le 
cœur : aussi mal que les choses 
tournent, ne revenez jamais. » 
À seulement douze ans, Gulwali 
Passarlay fuit l'Afghanistan. Il 
traverse l'Europe, surmonte la 
faim, la corruption, la cruauté 
des passeurs, la noyade... Mais 
il fait aussi quelques rencontres 
formidables, glanant un peu 
de lumière dans ce cauchemar 
qui durera près de treize mois.

11h47 bus 9 pour Jérusalem –  
Pnina Moed Kass / Milan , 2005
Le hasard. C'est le hasard qui 
les réunit, dans le même bus, 
à la même heure. Quelque 
part entre un aéroport et 
Jérusalem. Des voyageurs de 
passage, et un poseur de bombe. 
Chacun a son histoire qui l'a 
conduit à cet endroit. À cette 
heure-là, à cette minute-là.

Rose afghane – 
Frank Andriat / Mijade, 2012
Six histoires, six destins. 
Six jeunes Afghanes, des 
adolescentes, racontent, avec 
émotion et pudeur, un moment 
de leur vie. Elles parlent de leur 
pays avec amour. Malgré la 
guerre, malgré l'exil, malgré la 
mort, l'Afghanistan demeure 
un pays où l'on chante, où 
l'on vit, où l'on danse. 

Paris inch’Allah ! – 
Kamel Hajaji / Sarbacane, 2012
Mohamed, 10 ans, enfant de 
Tunis. Ses journées sont rythmées 
par le nettoyage du sol, les 
combats de fourmis avec ses 
potes et les clients que sa mère 
reçoit, dans leurs misérables  
deux pièces. Le jour où cette 
dernière se retrouve enceinte,  
elle jette son fils à la rue. 
Cet acte désespéré pousse 
Mohamed à se battre pour 
ne pas décevoir sa mère, et 
à fuir la misère. Son combat 
va être ponctué de bonnes et 
de mauvaises rencontres… 
Ce qui ne l'empêchera pas de 
réaliser son rêve : se marier et 
partir avec sa femme à Paris ! 

Un clandestin aux paradis –  
Vincent Karle / Actes sud, 2017
Matéo, le narrateur, a quinze ans. 
Il raconte ce qui s’est passé, ce 
qu’il a fait et n’a pas fait. Lorsque 
Zaher est arrivé au lycée, il ne l’a 
pas accepté. Zaher est un réfugié 
afghan, arrivé clandestinement, 
donc sans papiers, qu’il a 
d’emblée surnommé Le Taliban.  
Puis Matéo et Zaher deviennent 
amis, écoutent les mêmes 
musiques, travaillent ensemble.  

 
Un jour, les gendarmes 
débarquent brutalement avec des 
armes et des chiens et fouillent les 
élèves au corps. Matéo prend peur 
car il a du cannabis sur lui. Mais 
les gros ennuis, c’est Zaher qui les 
récolte. Matéo doit vivre avec ce 
déchirement et le sentiment de ne 
s’être pas montré à la hauteur.

Kinshasa dreams – Anna 
Kuschnarowa / La joie de lire, 2012
Dès sa naissance, Jengo doit 
lutter pour survivre. Entouré d'une 
grand-mère bigote qui le déteste, 
d'une mère irresponsable et d'un 
père absent, le petit garçon 
grandit dans une fratrie de cinq 
enfants. Seul son grand-père et  
sa petite sœur le considèrent.  
Une visite au stade de Tata-
Raphaël à Kinshasa (Référence 
au combat mythique entre 
Mohammed Ali et George 
Foreman) scelle son destin :  
il sera boxeur. Adolescent, de 
tragiques circonstances le 
poussent à quitter sa famille 
pour l'Europe, terre promise. 
Après un terrible périple en mer, 
Jengo et son ami parviennent 
sains et saufs au Caire. C'est 
le début d'une vie misérable 
faite d'errance et de mendicité, 
mais aussi de belles rencontres 
dont une, déterminante, qui 
donne à Jengo la force de 
rebondir et de poursuivre son 
rêve, celui de devenir boxeur. 

Kirina (p.22)
thème : immigration

Quand c’était la guerre et que  
je ne comprenais pas le monde –   
Joke Van Leeuwen / Alice, 2016
Toda vit avec son papa, un 
pâtissier. Malheureusement, un 
jour, papa doit partir défendre le 
pays car, dans certaines régions, 
les gens se battent les uns contre 
les autres. Toda apprend dans le 
manuel « Ce que tout bon soldat 
doit savoir » que papa va devoir 
se déguiser en buisson afin de ne 
pas être repéré par les ennemis.  
Mamy vient s'occuper de Toda en 
attendant que papa revienne. 
Mais, finalement, le pays tout 
entier devient trop dangereux  
et la petite fille est envoyée à 
l'étranger, chez sa maman  
qu'elle ne connaît pas.  
La fillette entame un voyage 
rempli d'aventures et de 
rebondissements, pour  
arriver « là-bas » : là où  
il n'y a pas la guerre. 

La trêve de Noël – Michael  
Morpurgo, 2005
Noël 1914. Ce jour–là, dans les 
tranchées du front ouest, Jim 
Macpherson, un jeune soldat 
anglais, écrit à sa fiancée 
pour lui raconter l'incroyable 
événement qu'il vient de vivre. 

Le baron bleu – Baum–Dedieu / 
Seuil jeunesse, 2014
Le baron bleu, aux commandes 
de son avion fabriqué maison, 
observe tranquillement les 
oiseaux. Mais quand la guerre 
vient frapper à sa porte, il repeint 
son engin et passe à l'attaque. 
Armé de projectiles lourds et 
sérieux – un gros dictionnaire 
et une encyclopédie en douze 
volumes, le petit homme réussit 

à détourner un régiment. 
Puis, de guerre lasse, il lâche 
Guerre et Paix, sa dernière 
munition. Le roman russe rate 
sa cible, mais assomme de 
lecture le général ennemi. 

On nous a coupé les ailes –  
Fred Bernard et Emile Bravo /  
Albin Michel, 2014 
En 1914, alors que René est à 
peine adulte, la guerre éclate. 
Dans les tranchées, il se 
remémore son enfance, quand 
il rêvait de devenir aviateur, et, 
parallèlement, écrit des lettres à 
sa mère dans lesquelles il raconte 
son quotidien de poilu. Il parle 
également des combats aériens, 
de sa passion pour l’aviation, 
qui l’aide à tenir le coup...

La maîtresse ne danse plus –  
Yves PinguillyZaü /  
Rue du Monde, 2014 
1914. C'est la guerre. Les hommes 
sont partis au front. Dans le 
village, les femmes travaillent 
dur avec les vieux et les enfants 
continuent à aller à l'école. Adèle 
apprend à compter. Alors, elle 
compte tout : les jours, les ciels 
bleus, les soldats, les morts ... 
Un jour, le maire arrive dans la 
classe et demande aux enfants 
de rentrer chez eux. Pourquoi ? 
Parce qu'il apporte une mauvaise 
nouvelle à l'institutrice : son 
amoureux est mort. Mort à la 
guerre. Adèle se sent démunie 
devant le chagrin de sa maîtresse. 

La Guerre des 
buissons (p.24)

thème : 1re guerre mondiale
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Tête de moi – Jean-Noël 
Blanc / Scripto, 2002
Ils s'appellent Gueule d'Ange, 
Nouredine, Céline, Eliane ou Piotr. 
Ils font du football, du ski, du vélo 
ou de la boxe. L'entraînement, 
l'exploit, l'effort, la défaite ou le 
plaisir de la victoire, tout cela ils 
connaissent. Leur seul défi : aller 
jusqu'au bout d'eux-mêmes, avec 
toujours cette volonté d'être vrais. 

Jeu sans ballon – 
Jean-Noël Blanc / Seuil, 1996
J'ai compris que cette finale de 
la Coupe des Coupes venait de 
débuter quand nos chaussures ont 
cessé de cliqueter sur le ciment. 
Au moment où j'ai entendu  
nos crampons s'enfoncer dans 
la terre de la pelouse, avec ce 
bruit mat et gras si différent du 
martèlement métallique qui nous 
avait accompagnés dans les 
couloirs depuis les vestiaires.  
J'ai su que l'attente était finie et 
que la peur pouvait commencer… 

Le Gardien – Malcolm Peet /  
Gallimard Jeunesse, 2014 
On le surnomme El Gato, c'est-
à-dire « le chat ». Il vient de 
remporter la Coupe du Monde 
de football au terme de la plus 
spectaculaire finale de l'histoire. 
Mais nul ne connaît son secret. En 
exclusivité pour un ami journaliste, 
il dévoile ici l'incroyable histoire 
de sa vie. Au fin fond de la forêt 
amazonienne, une mystérieuse 
rencontre lui a donné le goût 
du football, la force de gagner, 
et beaucoup plus encore...

Frères – Kwame Alexander / 
Albin Michel, 2017 
Josh Bell et son frère jumeau 
Jordan sont les stars de leur équipe 
de basket-ball. Ils ont de qui tenir : 
leur père est un ancien joueur 
international. Les deux frères 
sont inséparables et partagent 
la passion du basket. Mais c'est à 
Jordan qu'Alexia, la nouvelle venue 
au lycée va s'intéresser. Jordan 
tombe amoureux et s'éloigne de 
son frère qui ne se fait pas à cet 
abandon soudain. Frères est un 
texte extrêmement émouvant 
qui utilise avec finesse les règles 
du basket pour dire l'importance 
de la famille, de la loyauté, de 
l'amour et du libre arbitre. 

Point décisif – 
Florence Aubry / Mijade, 2015 
J'ai vu la détermination, sur 
le visage de Lilly, j'ai vu la 
précision des coups, l'agilité des 
déplacements, les petits sauts  
et l'énergie dans tous les gestes.  
Et surtout, j'ai vu le bonheur, 
lorsqu'elle est arrivée à sept 
points la première, et qu'elle s'est 
avancée vers son adversaire. 
Je me suis dit que c'était ça, 
sa voie, et que par conséquent 
ce serait aussi la mienne. 

Les champions – 
Gisèle Bienne / Médium, 2004
Ce livre raconte les années 
d’adolescence qui ont marqué 
Boris passionné par le foot. Dans 
sa vie, il y a beaucoup de gens 
qui comptent. D’abord, il y a ses 
parents qui ont un avis opposé sur 
sa passion. Son père, chauffeur-
routier, n’est pas souvent là, 
mais il sait se manifester quand 
il le faut. Quant à sa mère, 

qui travaille à l’hôpital, elle ne 
comprend vraiment pas jusqu’où 
peut aller une passion. Puis il 
y a Vladimir, le grand frère et 
Éléonore, la grande sœur, qui l’ont 
quasiment élevé. Enfin, il y a les 
copains : Antonio, Marina, Carlos... 
Et, à l’exception de sa mère, tout 
le monde s’accorde pour dire que 
Boris est de la graine de champion. 
Jusqu’au jour où un club de 
football décide d’« acheter » Boris. 
Comment réagira sa mère ?

Carton noir –
Stéphane Daniel / Magnard, 2003
Ce roman policier nous plonge 
d’entrée dans un monde que 
semble-t-il nous connaissons 
bien : celui du football. Mais ce 
sport connaît également une 
face cachée : celle des hooligans 
dans tous les stades d’Europe. 
Lorsqu’Olivier Flamel, vingt ans, 
pénètre dans le stade, c’est la 
première fois qu’il assiste à un 
match de football. Mais il ne sait 
pas dans quelle tribune il est. 
Et lorsqu’éclate une émeute, il 
se retrouve avec un corps mort 
sur les bras, dans sa main, une 
simple carte à jouer, un as de 
pique. Tout l’accuse, même la 
vidéo. Commence alors pour le 
jeune homme un voyage dans 
l’horreur, la haine et l’agressivité.

Les enfants de Noé – Jean 
Joubert / L’école des Loisirs, 2004
Écrit en 1988, ce roman se 
déroule en février 2006. Des 
expériences dans la zone polaire 
provoquent une gigantesque 
tempête qui ensevelit l’hémisphère 
Nord sous plusieurs mètres 
de neige, paralysant toute 
activité. Quelques années plus 
tard, un jeune homme, Simon, 
raconte la longue lutte pour la 
survie matérielle et spirituelle 
qu’il a menée avec sa famille, 
dans leur chalet des Alpes, au 
cœur de ce déluge blanc…

Silence, on irradie – Christophe 
Léon / Thierry Magnier, 2009
Un village à l'abri d'une centrale 
nucléaire. Sven se baigne en 
catimini dans le lac qui borde 
la centrale, l'eau y est très 
chaude malgré l'hiver. Un jour 
une explosion pétrifie tout. 
Sven, sa petite sœur Siloé 
et Grégoras, débile léger, 
survivent. Lorsque des chars, des 
hommes vêtus de combinaisons 
blanches arpentent le village 
à la recherche de survivants, 
les trois enfants se terrent. Ils 
restent au village, seuls…

Plogoff – Delphine Le Lay (texte, 
scénario), Alexis Horellou 
(illustration) / Delcourt, 2013
Dans les années 70, la France se 
lance dans un vaste programme 
de construction de centrales 
nucléaires. En Bretagne, le 
village de Plogoff est choisi pour 
y implanter l’un de ces monstres 
de l’énergie. Commence alors une 
intense mobilisation citoyenne. 

Plogoff aura finalement gain de 
cause, puisqu’aucune centrale 
n’y sera construite. Cette BD met 
en lumière une réelle solidarité 
citoyenne, à laquelle se sont 
joints d’autres militants venus 
des quatre coins du pays.

Japon touché au cœur – 
Fukushima, Sylvie Baussier & 
Pascale Perrier / Oskar, 2011
11 mars 2011 : un tremblement de 
terre suivi d'un tsunami ravagent 
le nord du Japon et endommage 
gravement la centrale nucléaire 
de Fukushima. À des milliers 
de là, Fanny décrit dans son 
journal intime sa vie quotidienne 
au rythme des informations et 
de l'inquiétude de ses amies. 
En parallèle, un ouvrier de la 
centrale se pose de plus en 
plus de questions, et finira par 
accepter une interview avec 
un journaliste – qui n'est autre 
que le père de Fanny, envoyé 
en reportage au Japon…

Tchernobyl, bienvenue en 
enfer – Sylvie Baussier & 
Pascale Perrier / Oskar, 2013
Ayant découvert un journal 
intime russe datant de 25 ans, 
Natalia, Fanny et Mouss se lancent 
dans une enquête sur l'accident 
nucléaire de Tchernobyl... Les 
pages du journal, traduites et 
mises en ligne quotidiennement 
sur leur blog, ne vont pas 
tarder à susciter de violentes 
réactions. Les adolescents 
déterrent alors un passé oublié 
et de terribles secrets...

Daisy - Lycéennes à Fukushima - 
Tome 1&2 – Reiko Momochi / Akata
Depuis le terrible tsunami qui a 
frappé Fukushima, la jeune Fumi 
n'ose plus sortir de chez elle, trop 
inquiète pour sa santé et des 
dangers éventuels des particules 
radioactives présentes dans l'air... 
Pourtant, en dernière année 
de lycée, il faudra bien qu'elle 
se décide à retourner en cours. 
Mais est-il seulement possible de 
recommencer à vivre et à faire 
comme si de rien n'était, quand 
même une simple pluie peut être 
la menace d'une contamination 
radioactive ? Heureusement, elle 
pourra compter sur Moé, Ayaka et 
Mayu, ses trois meilleures amies. 
Ensemble, elles comptent bien 
profiter de la vie, et surtout sortir 
toutes diplômées du lycée !  
Le 2e et dernier tome approfondit 
l'histoire des héroïnes.

Malevil – Robert Merle / 
Gallimard, 1983
Une guerre atomique dévaste la 
planète, et dans la France détruite 
un groupe de survivants s'organise 
en communauté sédentaire 
derrière les remparts d'une 
forteresse. Le groupe arrivera-t-il à 
surmonter les dangers qui naissent 
chaque jour de sa situation, de 
l'indiscipline de ses membres, de 
leurs différences idéologiques, 
et surtout des bandes armées 
qui convoitent leurs réserves 
et leur « nid crénelé » ?

Hockey Noir (p.30)
thème : sport

L'Herbe de  
l'oubli (p.56)

thèmes : environnement, 
nucléaire, engagement
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Comment réserver ?

Pour toute information sur les activités  
proposées dans le programme de Mars,  
contactez Isabelle Peters : 
+32 (0) 493 09 30 11 
isabelle.peters@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 2018 sont 
déjà ouverts aux réservations. 

Pour l’année 2019, il vous est possible 
de pré-réserver et de confirmer ces 
réservations dès le mois d’octobre.

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 : 
spectacle(s), nombre d’élèves, date(s) et 
heure(s) choisie(s), demandes spécifiques… 

3. Renvoyez dans les plus brefs délais le 
formulaire 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. 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 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.

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.

Tarif réduit
 – jeunes entre 3 et 18 ans.

 – étudiants de - de 25 ans 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

Grille 5€ Grille 10€ Grille 15€ Grille 20€ Grille 25€ Grille 30€ Grille 35€

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

Infos et

réservations



© Rino Noviello / David Bormans 

84

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



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

Isabelle Peters
106, Rue de Nimy
7000 Mons

+32 (0) 493 09 30 11
isabelle.peters@surmars.be
www.surmars.be#surmars

surmars.be
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