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Mars (Mons arts de la scène) en quelques mots clés 
 
Un mantra : vivre ensemble une expérience unique 
 
Un  objectif : proposer une nouvelle manière d’aborder la culture, comme une 
expérience A VIVRE. Une formidable poursuite de l’esprit Mons 2015. 
 
Des valeurs : Mars se veut expert et bienveillant ; idéaliste et ouvert ; unique et 
multiple ; critique et généreux. 
 
Une structure unique : Mars est un opérateur culturel majeur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il gère dix lieux : Arsonic, le Théâtre Le Manège, le Théâtre 
Royal, la Salle des Redoutes, la Maison Folie (comprenant l’Espace des Possibles, 
la salle Abalestriers, la Margin’halle), l’Auditorium Abel Dubois et le 106. Il emploie 
80 personnes et remplit de nombreuses missions dont trois sont prioritaires : la 
création artistique, la programmation de spectacles et l’animation de la cité.  
 
Une spécificité : les arts vivants. Notre institution culturelle est complémentaire au 
Pôle muséal montois pour les arts plastiques, car il constitue la référence de la 
région en matière d’arts vivants sous de nombreuses formes : théâtre, musique, 
danse, humour, variétés, street culture, etc…  
 
Une expertise : la création. Notre métier : accompagner les artistes dans l’aventure 
extraordinaire de la création. Parmi les spectacles proposés en 2017, certains sont 
labellisés créations, c’est-à-dire qu’il s’agit de projets neufs, fraîchement nés de la 
rencontre entre un texte ou une partition et une équipe artistique, une équipe 
technique et de production. Des tentatives ambitieuses de faire émerger sur une 
scène le nouveau, l’émotion, la beauté. 
 
Une priorité : l’accessibilité. En rééquilibrant la part de diffusion (spectacles 
achetés) et de création (spectacles créés), nous désirons être le lieu de toutes les 
découvertes, de toutes les envies, de tous les styles. La palette de propositions 
artistiques est donc très large.  
 
Une préoccupation : le citoyen. La ville et le citoyen sont au cœur de notre projet. 
Nous nous fixons comme missions d’ouvrir toujours plus grandes les portes de nos 
lieux et d’œuvrer à nous rapprocher toujours plus des écoles, des commerces, des 
associations, des musées et autres institutions culturelles pour ne faire qu’un avec la 
cité.  
 
Un héritage : Mars a énormément contribué au succès de la Capitale européenne 
de la Culture et porte aujourd’hui les projets de biennales bisannuelles de la 
stratégie culturelle Mons 2025. 
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Avec les écoles 
 
Depuis de nombreuses années, nous cherchons à être tisseurs de lien entre le 
monde de l’enseignement et l’univers artistique. A travers les projets que nous 
accueillons, notre volonté est d’enrichir la rencontre que vous proposez à vos élèves 
en venant dans nos salles. 
  
L’engagement et la beauté du geste seront au rendez-vous pour le programme 
2017. Parce que ces expériences artistiques sont de parfaits prétextes à la réflexion, 
à la curiosité et à la découverte. 
  
Mais votre école est aussi un espace d’accueil et de recherche pour les artistes. 
Ateliers et résidences sont donc organisés, en partenariat notamment avec le Centre 
Dramatique pour l’Enfance et la jeunesse (www.cdwej.be), proposant aux jeunes 
des outils pour développer leur sensibilité artistique en de multiples domaines que 
sont l’écriture, le théâtre, la danse ou la philosophie. Les ateliers Slam se 
poursuivent dans 6 écoles. Un nouveau projet, La question du devoir s’invitera 
aussi dans vos classes dès le mois de septembre 2017.  
  
Notre travail : décloisonner les arts vivants en accompagnant votre venue en nos 
lieux et en y proposant des espaces de rencontres ; mais aussi déconditionner nos 
spectateurs pour vous faire vivre une expérience artistique unique et ouvrir le débat. 
  
 
Des matinées scolaires 
ORCW – répétitions ouvertes – 16h30 > 18h30 (Voir p. 9, 25, 35) 

Blockbuster – Ve 20.01.2017 – 14h – Théâtre Royal (Voir p.11) 

Cirquorythm’Oh – Lu 30.01.2017 – 10h & 13h30 – Arsonic (Voir p. 13) 

Gretel et Hansel– Lu 13.02.2017 – 10h & 13h30 – Théâtre le Manège (Voir p. 20) 

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu – Jeu 09.03.2017 – 13h30 – 

Théâtre le Manège (Voir p. 28) 

Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes – Ma 28.03.2017 – 14h & Me 

29.03.2017 – 10h – Maison Folie (Voir p. 33) 

Figaro – Jeu 20.04.2017 – 11h – Théâtre le Manège (Voir p. 37) 

Mange tes ronces – Lun 15.05.2017 – 10h & 13h30 – Maison Folie (Voir p. 44) 

 
 
Des moments de rencontre, de réflexion et des sensibilisations 
Préparer votre venue au théâtre est primordial. Pour ce faire, sur certains 
spectacles, des animations, des rencontres et des introductions sont proposées, 
gratuites et adaptées à votre groupe. Ces interventions cherchent à mettre en avant 
la création en sensibilisant les jeunes aux auteurs, aux thématiques, à l’esthétique et 
aux démarches artistiques des créateurs.  
  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.cdwej.be/
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Des outils et des ressources pédagogiques 
Pour la plupart des spectacles de la saison, nous collectons les dossiers artistiques, 
pédagogiques, les références et les articles de presse s’y référant. Vous pourrez 
retrouver toutes ces ressources Avec vous ! Mars à l’école de notre site Internet : 
www.surmars.be  
Le Réseau Montois de Lecture Publique s’associe également à notre travail en 
proposant une liste d’ouvrages concernant les arts du spectacle et les thématiques 
spécifiques de nos spectacles. 
  
 
Des visites de nos lieux 
Mars est riche de plusieurs salles. Ces lieux ont beaucoup à raconter car ils sont 
chargés de souvenirs et d’histoires.  Poussez les portes et découvrez l’envers du 
décor ! 
Les visites s’organisent sur réservation et durent entre 30 minutes et 1 heure (Max. 
30 personnes) 
  
 
 
 

Stimulons ensemble le sens critique de nos jeunes 
spectateurs et surtout suscitons leur autonomie via le 

plaisir et la surprise des arts vivants ! 
 
 

Il y a de la vie sur Mars. Explorons-la. 
  
 

 

 

 

 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Exposition/graphisme  
 

Triennale internationale de l’affiche politique  
29.10.16 > 15.06.17 – Ma > Dim 10h>18h 

Mons Mémorial Museum 

6€/4€ 

 

Situations politiques, discriminations, libertés, migration, droits des minorités, attentats… 

Des concepts universels qui seront exposés à travers 115 affiches lauréates d’un concours 

ouvert aux graphistes et photographes du monde entier. Une exposition coup de poing qui 

questionne l'actualité de ces trois dernières années. 

Et si on osait la paix? 

Ven 16.09.17 > Dim 14.05.17 

Mundaneum 

Une sélection de 40 affiches politiques traitant du pacifisme, issues des archives 

de la Triennale Internationale de l’Affiche Politique. www.mundaneum.org 

 

Formule guidée en plusieurs langues entre les 2 sites. 

Infos/Réservations : 065/405.348 / Groupes@ville.mons.be 

 

Ressources : 
Dossier 
thématique 
Cartes postales 

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour aborder autrement l’actualité et les phénomènes de société 

- Pour ouvrir le débat sur des positions politiques 

- Pour étudier l’impact de l’affiche politique, de l’image et la médiation des idées  

- Pour analyser les choix graphiques 

- Pour confronter les perceptions politiques de pays différents 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
mailto:Groupes@ville.mons.be
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Spectacle d’ouverture - Théâtre d’illusion 
 

Les limbes 

Jeu. 12.01.2017 – 20h 

Durée 1h – A partir de 9 ans 

Théâtre le Manège  

Etienne Saglio / Compagnie Monstre(s) 

15€/9€ 

 
  

 

Un ballet fantôme pour un voyage aux frontières du réel 
  

En silence ou en musique, sur l’air du Stabat mater de Vivaldi, Etienne Saglio, prodige de la 

magie nouvelle, nous convie à un magnifique voyage dans les limbes, aux frontières du réel. 

Ballet de fantômes, marionnettes se mêlant à des hologrammes, dialogue avec la mort et 

bagarre avec nos démons intérieurs, tout se matérialise sous nos yeux de manière 

impalpable et magique.  Une expérience scénique extraordinaire où l'inanimé prend [la] vie 

et nous laisse médusés. Hantés. 

 

+++ Thinker corner 

19h – gratuit / Bar du Théâtre Le Manège 

Testez notre « juke box de la pensée » ! Des comédiens vous transmettent des pensées 

d’intellectuels, d’artistes, de poètes  pour échauffer vos méninges avant d’entrer en salle… 

Ressources : 
Articles de presse 
Vidéo : 
https://www.youtu
be.com/watch?v=u
D58IhBd7Iw 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- La beauté du geste… Pour entamer l’année avec un spectacle beau et poétique 

- Pour aborder la magie 

- Pour analyser l’impact invisible des nouvelles technologies sur scène 

- Pour la danse 

- Pour ouvrir Mars avec nous ! 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=uD58IhBd7Iw
https://www.youtube.com/watch?v=uD58IhBd7Iw
https://www.youtube.com/watch?v=uD58IhBd7Iw
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Musique classique 

Prélude 

Ven. 13.01.17 – 20h 

Générale ouverte aux élèves à 16h30 (> 18h30) 

Arsonic 

20€/15€ 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 

Prélude au premier Concours Reine Elisabeth session violoncelle / ORCW - Frank Braley 
  

En mai 2017 aura lieu la première édition du Concours Musical International Reine Elisabeth 

de Belgique consacrée au violoncelle. En prélude, il accueille deux artistes en résidence à la 

Chapelle Musicale Reine Elisabeth autour des concerti de Haydn programmés au Concours. 

En écho à la jeunesse et à la fougue des deux solistes, vous entendrez également le 

concerto « Jeunehomme » et l'ébouriffante « Casa del Diavolo ». 

 Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – Frank Braley (direction et piano) – Ori Epstein 

(violoncelle) – Natania Hoffman (violoncelle) 
  

Programme : 

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto n°9 en mi bémol majeur pour piano et orchestre K. 

271, "Jeunehomme" 

 Joseph Haydn : Concerto en ut majeur Hob.VIIb:1 - Concerto en ré majeur Hob.VIIb:2 

Luigi Boccherini : Symphonie en ré mineur, « La casa del Diavolo », op. 12, n° 4 

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à la générale ouverte commentée par Frank Braley 

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Musique contemplative 

Sound méditation #2 

Mar 17.01.17 – 20h 

Arsonic 

15€/9€ 

 
 

Là où la musique se fait méditation… 
 

Après le succès de la première édition, Sound Méditation #2 propose une nouvelle 

immersion sonore dans nos territoires intimes, là où la musique se fait méditation, 

médication et délectation. Découvrez, l’espace d’un concert, des moments musicaux en 

apesanteur recueillis par-delà les époques et les styles : Bach, Takemitsu, Glass, Cage, 

Liszt, Ristic, Satie, Dessy, Pärt, Frankowski, Quiriny… 

Toutes ces influences édifient un espace sonore intemporel, vous invitant au voyage 

intérieur. 

Pierre Quiriny (percussions) – André Ristic (piano) – Hugues Kolp (guitare) – Jean-Paul 

Dessy (violoncelle) – Jarek Frankowski (ingénieur du son) 

 

+++ Séance d’initiation à la pleine conscience  

19H – Gratuit / Chapelle du Silence (Sur réservation – 25 pers. Max) 

Ressources :  
Vidéo : 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=jpVecQDeJBo 
 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour expérimenter la musique contemplative 

- Pour tester un moment de pleine conscience avant le spectacle 

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence  

- Pour rencontrer le compositeur et interprète Jean-Paul Dessy 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=jpVecQDeJBo
https://www.youtube.com/watch?v=jpVecQDeJBo
https://www.youtube.com/watch?v=jpVecQDeJBo
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Théâtre/cinéma 

Blockbuster 

Collectif Mensuel 

Jeu 19 et Ven 20.01.17 – 20h (Rep. scolaire le 20.01 à 14h) 

A partir de 15 ans 

Théâtre Royal 

15€/9€ 

  

« La pièce qui secoue Hollywood », L’Echo. 
  

Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt - et bien d’autres encore – rassemblés le temps d’une 

représentation théâtrale… Vous n’y croyez pas?  Pourtant ils l’ont fait ! Le collectif mensuel, 

avec Nicolas Ancion à l’écriture, propose un joyeux « mash up » ou détournement parodique 

de 144 films hollywoodiens. L’histoire? Celle d’une société ultra libérale en crise, écartelée 

par d’obscurs jeux de pouvoir, dans laquelle la résistance populaire s’organise. Sur scène, 

les acteurs liégeois, assurent en live et à vue, le doublage de voix (on vous promet de 

savoureux accents, les bruitages et la musique). Une performance bluffante entre théâtre et 

cinéma. Un humour ravageur au service de la contestation ! 
 

+++ Bord de scène avec l’équipe du Collectif Mensuel 

Jeu 19.01.17 / Après spectacle 

Ressources :  
 
Articles de presse 
Cahier 
pédagogique 
(Théâtre de Liège) 
 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour profiter d’un spectacle drôle et intelligent 

- Pour assister à un spectacle qui lie théâtre et cinéma en mettant en avant la force 

de la machinerie (bruitages – doublage)  

- Pour analyser comment détourner les divertissements 

- Pour discuter du phénomène des blockbusters américains / du capitalisme 

- Pour aborder la liberté de la presse 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=jpVecQDeJBo
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Musique classique 

Quatuor Debussy 

Mar 24.01.17 – 20h 

Arsonic 

20€/15€ 

 
 

 

25 ans d’existence : un quatuor de dimension internationale.   
 

Le Quatuor Debussy mène depuis près de 25 ans un important travail de redécouverte du 

répertoire de musique de chambre français, à la fois abondant et passionnant. Dans ce 

programme, il allie aux chefs-d’œuvre de Claude Debussy et de Maurice Ravel, deux 

magnifiques partitions pour quatuor à cordes, encore trop inconnues : la « Méditation » et le 

« Molto Adagio » de Guillaume Lekeu, compositeur prodige surnommé le « Rimbaud de la 

musique ». 
 

Christophe Collette & Marc Vieillefon – violons / Vincent Deprecq – alto / Cédric Conchon – 

violoncelle  
 

Programme : 

Guillaume Lekeu,  Méditation 

Claude Debussy, Quatuor en sol mineur 

Guillaume Lekeu, Molto Adagio 

Maurice Ravel, Quatuor en fa majeur 

Ressources :  
 
Vidéo : 
https://www.youtu
be.com/watch?v=a
cDKKsXoz30 
 
 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique interprétée par un quatuor 

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=acDKKsXoz30
https://www.youtube.com/watch?v=acDKKsXoz30
https://www.youtube.com/watch?v=acDKKsXoz30
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Cirque - Jeune public  

Circorythm’oh 

En collaboration  avec les Jeunesses Musicales de Mons Borinage 

Lun 30.01.17 – 10h00 et 13h30  

6>10 ans 

Arsonic 

3€  

 

 

 

Du cirque musical, poétique, décalé et attendrissant 
 
Ce spectacle de cirque musical poétique met en scène deux personnages clownesques 
attendrissants et fragiles. Tableau après tableau, ils alternent jonglerie d’éventails, de 
parapluies, ou de boleadoras (percussions traditionnelles argentines). 
  
Kevin Troussart : composition, jonglerie, violon, claquettes… 
Isabelle du Bois : jonglerie, rythme d’objets, accordéon, boléadoras 
 

 

  

  

 

Ressources :  
Dossier pédagogique 
des Jeunesses 
Musicales 
Vidéo :  
https://www.youtube.co

m/watch?v=2a3JeEKE

Kxg 

 
 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir les techniques de jonglerie, des claquettes et des percussions 

corporelles 

- Pour aborder l’histoire du cirque 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=2a3JeEKEKxg
https://www.youtube.com/watch?v=2a3JeEKEKxg
https://www.youtube.com/watch?v=2a3JeEKEKxg
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Théâtre 

Laika 

Ascanio Celestini & David Murgia 

Mar 31.01.17 et Mer 01.02.17 – 20H 

Théâtre Le Manège 

A partir de 16 ans 

15€/9€ 
 

Un conte social, politique et optimiste sur notre humanité 
  

Après le succès international de Discours à la Nation, le duo Ascanio Celestini et David 

Murgia revient avec une fable optimiste sur notre humanité et “les derniers de ce monde”. 

Après un passage au bistrot du coin, Jésus rejoint son colocataire Pierre dans leur petit 

appartement de banlieue et raconte : la grève des manutentionnaires de l’entrepôt, le 

clochard qui fait la manche sur le parking du supermarché, … Depuis la fenêtre, ils 

observent l’Humanité à l’échelle du quartier. Un conte social et politique, à la fois source de 

rires et d’interrogations sur la recherche du bonheur. 
  

+++ Causerie avec David Murgia et Tout autre chose/Hart Boven Hard 

31.01.17 – 21h30 - Gratuit / Théâtre le Manège  

“Tout autre chose” est un mouvement citoyen prônant un nouveau type d’action politique, 

souple, ouvert, créatif et réjouissant ; œuvrant à l’émergence d’un modèle sociétal alternatif, 

cherchant à lier et concrétiser ce qui nous unit. Venons entendre ce qu’ils nous proposent ! 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour profiter d’un spectacle drôle, sarcastique et intelligent 

- Pour aborder le théâtre de texte 

- Pour analyser le conte et ses composantes dans un récit contemporain 

- Pour discuter des phénomènes de société abordés dans l’histoire 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Musique classique 

Retrouvailles 

Jeu. 02.02.17 – 20h 

Arsonic 

20€/15€ 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 
  

Jean-Pierre Wallez - ORCW 

  

Chaleureuses retrouvailles entre l'ORCW et l'un de ses très appréciés anciens directeurs 

musicaux, Jean-Pierre Wallez, qui a imaginé un programme représentant un passage du 

romantisme à l'impressionnisme, entre ce qui a été et le renouveau de la pensée musicale 

au tournant du 20e siècle. Bientôt surgiront des chocs ! Le Pierrot lunaire, Le Sacre du 

Printemps... 
  

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – Jean-Pierre Wallez (direction et violon) 
  

Programme 

·         Joaquin Turina : La oración del torero, Op.34 

·         Arnold Schoenberg : Nocturne pour violon et cordes 

·         Claude Debussy : Epigraphes antiques 

·         Edward Elgar : Sérénade  

·         Benjamin Britten : Simple symphonie 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert 

- …  

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Théâtre 

La Dictadura de lo Cool 
Collectif La Re-Sentida 

Ven 03.02.17 – 20h – Durée : 1h25 

Théâtre Le Manège 

A partir de 16 ans 

15€/9€ 

Spectacle en espagnol surtitré français   

Le dézinguage des bobos ! Gouvernance, copinage, lutte des classes, révolution... Un autre 

point de vue sur la politique culturelle chilienne et occidentale. 
  

“Sur un plateau clinquant de show télévisé, une fine équipe de fêtards se déchaîne 

joyeusement avec force cocaïne et champagne. On attend le tout nouveau Ministre de la 

Culture, l'un des leurs, dont chacun espère un poste au gouvernement. Mais ce dernier les 

agonit d'injures et nomme à leur place des "gens du peuple", dans un retour à la lutte des 

classes et autres vieilles lunes oubliées des bobos.” Huffington Post, juillet 2016. 

Caméra omniprésente, esthétique bourrée d'énergie et ultra contemporaine, la re-sendita  

se rit de tout, mais aussi d’elle-même, sans aucune retenue, insufflant un air frais, puissant 

et bienfaiteur dans un milieu culturel gangréné par l’autosatisfaction perpétuelle, le copinage 

et les contreparties. 
 

+++ Soirée surprise organisée par le collectif de jeunes artistes mons2016 

Dès 22h – gratuit / Théâtre le Manège 

Ressources :  
 

Articles de presse 

Vidéo : 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
gUz1LlE00Iw 

  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir un spectacle chilien, dans une atmosphère dynamique et rock’n roll 

- Pour assister à un spectacle en espagnol 

- Pour analyser la critique politique au regard de l’histoire du Chili 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=gUz1LlE00Iw
https://www.youtube.com/watch?v=gUz1LlE00Iw
https://www.youtube.com/watch?v=gUz1LlE00Iw
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Musique 

Les midis d’Arts² 

A partir du Ma 07.02.17 – 12h 

Arsonic 

5€ par séance (sandwich compris)  

  

Les  professeurs d’ARTS² vous dévoilent leurs talents lors d’un concert de midi  

  

ARTS², l’École Supérieure des Arts de la Communauté Française lovée au cœur de la ville, 

porte en elle la riche tradition du Conservatoire royal. Un mardi par mois, l’école vous 

propose de découvrir le talent de ses professeurs à travers un concert pendant la pause de 

midi. Sandwich offert et boissons disponibles. 

  
Les dates des rendez-vous :  

Ma 07.02.17 / Ma 21.03.17 / Ma 28.03.17 / Ma 18.04.17 / Ma 16.05.17 / Ma 23.05.17  

 

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique et prendre ensemble une pause 

de midi musicale 

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour rencontrer les grands musiciens du conservatoire de musique de Mons 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Danse/théâtre/participatif 

Fractal 
Une pièce chorégraphique et théâtrale de Clément Thirion  

Ven 10.02.17 – 20h 

Théâtre Le Manège 

15€/9€  

  

« Une danse astronomique, participative, généreuse et drôle » RTBF 

  

Dans Fractal, un individu décide de sonder l’infini de l’espace dans l’espoir de capter un 

signal extraterrestre. Pourquoi ? Sans doute pour obéir à une sorte d’instinct qui nous 

pousse, chacun, à chercher l’Autre, inlassablement, autour de nous. Ici, la frontière entre 

véracité scientifique et rêverie artistique est imperceptible.  

  

Liant la parole, la musique et la chorégraphie de groupe, Fractal développe la poétique d’un 

univers mathématique et métaphorique, où tout mouvement vers l’Autre n’est qu’un trajet 

vers soi. 

  

Clément Thirion a travaillé pour la reprise de Fractal avec des étudiants d’Arts2 

  

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à un spectacle de danse 

- Pour découvrir un lien incroyable entre les mathématiques et la chorégraphie 

- Pour les images créées sur scène à partir de la science de l’astronomie  

- …  

Ressources :  
 

Vidéo : 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
mCXwDzgYwZU  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=mCXwDzgYwZU
https://www.youtube.com/watch?v=mCXwDzgYwZU
https://www.youtube.com/watch?v=mCXwDzgYwZU
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Théâtre - Jeune public  

Gretel & Hansel 
Par la Cie Le Carrousel 

Lun 13.02.17 – 10h00 et 13h30 

Théâtre Le Manège 

De 6 à 10 ans 

3€ 

 

 

 

Par quel chemin tortueux devient-on une grande sœur ? 

  

L’arrivée de Hansel, dans la vie de Gretel, en a bouleversé l’équilibre. Ce petit frère dérange 

tout. Lorsque leurs parents les abandonnent en forêt et qu’ils finissent chez la sorcière, la 

tentation est forte de le pousser dans le four avec leur geôlière et de s’en débarrasser à tout 

jamais…  
  

Les deux protagonistes, à la fois personnages et conteurs, manipulent quinze chaises 

hautes en bois qui se transforment au gré de l’histoire.  Elles évoquent les arbres de la forêt, 

le bois pour le feu ou encore la cage dans laquelle Hansel est enfermé. 

  

 

Ressources :  
Dossier 
d’accompagnement 
Cie Le Caroussel 

Vidéo : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ox
95molnzIA   

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à une magnifique adaptation du célèbre conte des frères Grimm 

- Pour discuter des liens affectifs qui unissent les membres d’une famille 

- Pour analyser une mise en scène évocatrice 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=ox95molnzIA
https://www.youtube.com/watch?v=ox95molnzIA
https://www.youtube.com/watch?v=ox95molnzIA
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Ciné-concert 

Grande soirée du muet 

Avec le compositeur & ciné-concertiste Christian Leroy 

Mer 15.02.17 – 20h 

Arsonic 

20€/15€ 

  

 

 

 

Des grandes œuvres du cinéma muet mises en musique par Christian Leroy   
  

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance cinématographique de la production 

Lumière. Aujourd'hui, 120 années après, vous allez découvrir un programme de treize courts 

métrages, « Les pionniers », nous racontant leur histoire, nous invitant à la découverte de 

ces premières fois. La soirée se poursuivra par la projection du premier documentaire de 

l’histoire du cinéma, Nanook of the North (Nanouk l’esquimau) de Robert Flaherty. Christian 

Leroy est l’un des compositeurs européens les plus reconnus pour ses œuvres pour le 

cinéma muet. Ses compositions sont toujours innovantes, mêlant virtuosité et grâce. 
 

20h - "Les pionniers" (13 courts-métrages du muet) 

21h - "Nanouk l'esquimau" (premier documentaire de l’histoire du cinéma, de Robert 

Flaherty – 1921) 

Musiciens : Christian Leroy (piano), Philippe Saucez (clarinettes) 

 
Ressources :  
 

Vidéo : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=5-
oECMtfxGQ  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir le premier documentaire de l’histoire du cinéma 

- Pour assister à un ciné-concert et visionner des courts métrages 

- Pour écouter un compositeur montois 

- Pour rencontrer des esquimaux ! 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5-oECMtfxGQ
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Théâtre  

J’habitais une petite maison sans grâce,  

j’aimais le boudin  
D'après Spoutnik de Jean-Marie Piemme 

Adaptation et réalisation de Philippe Jeusette et Virginie Thirion 

Mer 15 et Jeu 16.02.17 – 20h – Durée 1h10 

Théâtre Le Manège 

15€/9€ 

 

  

« C’est l’histoire d’une appartenance, qui colle à la peau comme la graisse noire sur le col 

d’un bleu de travail, peu importe les exploits d’ascension sociale qu’on accomplit » Le Soir 
  

Plongez dans les souvenirs rudes, drôles et chaleureux d’un petit garçon qui a grandi sous 

le ciel brumeux des usines sidérurgiques du bassin liégeois. Avec un humour simple, 

Philippe Jeusette, incarnant Jean-Marie Piemme lui-même, raconte son parcours depuis sa 

naissance dans une cave jusqu’à la perte de ses parents alors qu’il achève ses études. 

Accompagné sur scène de Claire Bodson et Eric Ronsse, il partage avec sensibilité cette 

réalité sociale et économique qui a marqué la région wallonne de la fin du siècle dernier. 
  

+++ Bord de scène avec les comédiens  

Mer 15.02 - 21H30 - gratuit / Théâtre le Manège 

+++ Causerie boudin et pensées : avec Jean-Marie Piemme et Virginie Thirion  

Jeu 16.02 - 21H30 - gratuit - sur réservation / Théâtre le Manège  

Ressources :  
 
Articles de presse 

Vidéo : 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i

iFKvmdnpVs 

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour profiter d’un théâtre de texte avec Philippe Jeusette 

- Pour aborder l’œuvre de Jean-Marie Piemme à travers un récit auto-biographique 

- Pour réfléchir à l’adaptation d’un livre au théâtre 

- Pour parler de l’histoire de la Belgique 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=iiFKvmdnpVs
https://www.youtube.com/watch?v=iiFKvmdnpVs
https://www.youtube.com/watch?v=iiFKvmdnpVs
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Boogie woogie 

Les sonates boogie woogie  

par le Trio Renaud Patigny   
Lun 20.02.17 – 20h 

Arsonic 

15€/9€ 

  

 

 

 

Et si Beethoven et Chopin s’étaient promenés dans les bars du Chicago des années 30 ? 

 

Le pianiste Renaud Patigny, entouré de ses deux compères Pierre Alain Volondat (1er Prix 

du Concours International Reine Elisabeth « piano » en 1983) et Renaud Crols, revisite les 

classiques et se livre à un exercice extrêmement complexe : fusionner la musique classique 

et le Boogie-Woogie. 

  

Ce concept inédit et exceptionnel donne une idée de la musique qui aurait pu voir le jour si 

Beethoven et Chopin avaient eu le loisir de se promener dans les bars de Chicago dans les 

années 30. 

                                                                                                                         

Musiciens : Renaud Patigny (piano), Pierre-Alain Volondat (piano), Renaud Crols (violon) 

Ressources :  
 

Vidéo : 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Oy

NtElS8qhM 

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour rencontrer le célèbre Alain Volondat 

- Pour découvrir comment les musiciens se jouent des styles musicaux 

- Pour s’aventurer dans l’histoire de la musique 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=OyNtElS8qhM
https://www.youtube.com/watch?v=OyNtElS8qhM
https://www.youtube.com/watch?v=OyNtElS8qhM
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Littérature 

Lucha libro 

Ma 21.02.17 – 20h 

Maison Folie 

Entrée libre – tout public 

 

Un match de catch littéraire ! 

  

« Imaginez des matchs de catch littéraire. Huit lutteurs littéraires, tous déguisés, s’affrontent 

devant un public chauffé à blanc par un maître de cérémonie survolté. Ils ont 3 minutes pour 

écrire en direct un texte sur un thème imposé (polar, érotisme, roman à l’eau de rose,…) 

que le public peut visionner en direct, puis qui est lu par un comédien. A la fin de chaque 

match le public vote pour l’histoire qu’il aura préférée. Voilà en quelques mots la Lucha 

Libro»   www.lepetitchapeaurondrouge.be 

  

En 2002 naissait au Pérou dans l’esprit du journaliste et auteur Christopher Vásquez, la 

Lucha Libro (Catch littéraire). Son envie : organiser un concours d’écriture qui permettrait à 

de jeunes écrivains d’être vus, lus et édités. Mais aussi, de sortir l’écrivain de son anonymat 

et de le mettre sous le feu des projecteurs dans une mise en scène de match de catch,si 

célèbre dans les pays d’Amérique du Sud. 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir comment on peut jouer, mais aussi se battre avec les mots  

- Pour désacraliser la littérature 

- Pour aborder les genres de la littérature 

- Pour s’amuser lors d’un match d’impro particulier 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.lepetitchapeaurondrouge.be/
http://www.lepetitchapeaurondrouge.be/
http://www.lepetitchapeaurondrouge.be/
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Musique classique 

Rencontre 

Jeu. 23.02.17 – 20h 

Générale ouverte aux élèves à 16h30 (> 18h30) 

Arsonic 

Grille 25 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 

 

  

Quatuor Modigliani - ORCW - Frank Braley 
  

La rencontre de l'ORCW avec un grand quatuor, les Modigliani, conduit à une expérience 

nouvelle pour les deux phalanges. Le quatuor ouvre le concert, l’ORCW lui répond. En 

seconde partie, ils fusionnent afin de jouer ensemble la version orchestrale du quatuor op. 

95 de Beethoven. L'occasion pour le Quatuor Modigliani de se "métamorphoser" en 

orchestre, et pour l'ORCW la chance de creuser l'alchimie du quatuor à cordes. 

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie - Frank Braley (direction) - Quatuor Modigliani : 

Philippe Bernhard (violon) - Loic Rio (violon) - Laurent Marfaing (alto) - François Kieffer 

(violoncelle) 
  

Programme 

·         Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor n°21 en ré Majeur K. 575 

·         Robert Fuchs : Sérénade pour cordes 

·         Ludwig van Beethoven : Quatuor op. 95 en (version orchestrale) 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à la générale ouverte commentée par Frank Braley 

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert 

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Slam de poésie  
En collaboration avec le Collectif e.n.V.I.E.S 

A partir du je 23.02.17 

Maison Folie 

Entrée libre (Un poème dit, un verre offert) 

 

Essayez le slam, le slam vous adoptera ! Ouvert à tous, il suffit de s’inscrire juste avant la 

scène. Ni rap ni impro, le slam est un espace de liberté. Pendant 3 minutes, debout face au 

public, vous aurez l’occasion de prendre la parole, de vous confier, de crier, d’émouvoir, de 

faire rire. Quel que soit votre style, venez exprimer votre vécu, votre ressenti, votre 

engagement, vos espoirs, vos rêves ou vos désirs. Sans fard, sans support musical, 

accessoire ou déguisement, juste vous, le public et... vos mots. Et, cerise sur le gâteau : un 

poème dit, un verre offert ! 

  

Les rendez-vous:  

23.02.17, 20.04.17, 18.05.17, 14.09.17, 09.10.17, 23.11.17, 14.12.17 

 

+++ Tournoi interscolaire de Slam (Voir P. 45) 

Mer 3.05.2017 – Maison Folie 

Depuis 2010, nos slameurs en herbe issus d’écoles primaires et secondaires de Mons 

Borinage nous étonnent par leur spontanéité, leur humour, leur sensibilité et leur inventivité. 

Nul doute qu’il en sera de même lors de ce tournoi qui s’annonce riche en émotions. 

 

 

  

  

  

 

  

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour goûter à l’ambiance conviviale de ces soirées slam 

- Pour écouter les mots des autres 

- Pour donner l’envie d’écrire ses propres textes…peut-être ! 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Théâtre 

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être  

pas vu  
Nimis Groupe 

Mar 07 & Mer 08.03.17 – 20h  – Durée 90’ 

Représentation scolaire le jeu 9.03 à 13h30 

Théâtre Le Manège 

15€/9€ 

 

Un spectacle qui redonne  un visage humain à ces « flux » anonymes en convoquant, sur 
scène, six demandeurs d’asile  
Comment le droit à la vie, inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, se 
conjugue-t-il avec la réalité des migrations ? Où prennent racine les mécanismes de rejet et 
jusqu’où sommes-nous capables de les laisser aller ? Que signifient les frontières pour des 
citoyens européens qui les ont abolies entre eux mais pas autour d’eux ? 
Le NIMIS Groupe, collectif d’acteurs composé de magnifiques jeunes artistes, a pris ces 
interrogations à bras le corps. Non sans humour, le spectacle est le reflet de leurs enquêtes, 
combinant documentaire et réflexion politique, comédiens et migrants, récits de vie et 
séquences théâtralisées. Remarquable ! 
 

+++ Thinker corner  

Ma 07 et Me 08 – 19h – gratuit / Bar du Théâtre Le Manège  

Testez notre « juke box de la pensée »! Des comédiens vous transmettent des pensées 

d’intellectuels, d’artistes, de poètes  pour échauffer vos méninges avant d’entrer en salle… 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à un spectacle de théâtre documentaire 

- Pour aborder la thématique de l’immigration avec une nouvelle parole 

- Pour profiter d’un spectacle d’une formidable énergie 

- …  

Ressources :  
Articles de presse 
Dossier pédagogique 
Théâtre National  
Triennale Affiche 
politique 
Vidéo :  
http://www.nimisgroup
e.com/videos 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.nimisgroupe.com/videos
http://www.nimisgroupe.com/videos
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Musique classique 

Intimité 

Jeu 09.03.17 – 20h 

Arsonic 

15€/9€ 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 

 
 

Musique de Chambre : Brahms, Beethoven, Granados - ORCW 
  

Des musiciens de l'ORCW se réunissent autour du Brahms de la maturité, et son dernier 

quatuor avec piano. Ils nous font découvrir une pièce méconnue du tout jeune Beethoven, 

déjà très inspiré et ambitieux ; ainsi que le quintette de Granados, rarement joué, dans 

lequel affleurent les parfums et la sensualité de l'Espagne. 

Des musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie : Isabelle Bonesire (violon), 

Isabelle Scoubeau (violon), Jean-Frédéric Molard (violon), Pascal Crismer (violon), Anne 

Pingen (alto), Kela Canka (alto), Edith Baugnies (violoncelle), Hans Van Daele (violoncelle) 
  

Programme  

·         Johannes Brahms : Quatuor en do mineur op. 60 n°3 

·         Ludwig van Beethoven : Quatuor en mi bémol majeur WoO 36 

·         Enrique Granados : Quintette 

  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert 

- …  

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Musique classique 

Quintette à vent de la Monnaie  

et Etienne Rappe (Piano) 

Lun 13.03.17 – 20h 

Arsonic 

15€/9€ 

  

Des chefs d’œuvres de la musique belge du début du 20ème siècle par les solistes du 
prestigieux Orchestre Symphonique de la Monnaie 
 

Parallèlement à l’interprétation d’opéras et de concerts symphoniques, les solistes du 
prestigieux Orchestre Symphonique de la Monnaie se rencontrent régulièrement pour jouer 
de la musique de chambre. Pour ce concert, ils s’adjoignent le talent du pianiste Etienne 
Rappe, professeur de piano au Conservatoire Royal de Musique de Liège. 
 

Programme: 

Darius Milhaud   Quintette à vent  

Albert Huybrechts  Quintette et piano  

Joseph Jongen  Sextuor Rapsodie opus 70 

Francis Poulenc   Sextuor 
 

Musiciens : Avec Carlos Bruneel (flûte), Luk  Nielandt (hautbois), Ivo Lybeert (clarinette), 

Dirk Noyen (basson), Jean-Noël Melleret (cor) et Etienne Rappe (piano) 

  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique et l’orchestre de la Monnaie 

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Théâtre 

Black Clouds 

Fabrice Murgia 

Ve 17 et Sam 18.03.17 – 20h 

Théâtre Le Manège 

15€/9€ 

 

 
Une création 2016 au carrefour du Sénégal et de la Belgique : pari réussi pour Fabrice 
Murgia. 
  
Faites en sorte que vos enfants apprennent à coder ! 
 

Black clouds nous raconte - entre autres et par récits imbriqués - la vie incroyable d’Aaron 
Swartz, ce jeune informaticien américain adepte de l’internet en libre-accès et pionnier de 
l’open source, qui s’est donné la mort à 28 ans après avoir défié le FBI et le gouvernement 
américain ; les supercheries orchestrées par les pirates du web ivoiriens dont la spécialité 
est d’entretenir des relations amoureuses à distance avec des Occidentaux. On y traite de la 
fracture numérique Nord-Sud : cette toile tantôt synonyme de partage d’informations et 
d’émancipation, tantôt de domination et d’asservissement.  
 

+++ Bord de scène avec l’équipe 

Ven 17.03.17 - Après spectacle / Théâtre le Manège 

 

  

Ressources :  
Articles de presse 
Vidéo : 
https://vimeo.com/
183273416 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour redécouvrir la force créatrice de Fabrice Murgia 

- Pour aborder différents aspects d’Internet et de l’open-source 

- Pour interroger la fracture numérique sous le prisme des rapports nord-sud  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://vimeo.com/183273416
https://vimeo.com/183273416
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Street Culture 

Mons street festival #1 

Je 23.03.17 > dim 09.04.17 

Maison Folie 
 

Breakdanse, musique, slam, graff, battle, sport, food truck, block party, free running… La 

Maison Folie vous propose un nouveau rendez-vous autour des cultures urbaines.  
 

 

Danse 

Autarcie (.…) 

Anne Nguyen – Cie par Terre 

Jeu 23.03.17 – 20h 

A partir de 14 ans 

15€/9€  
 

« Elle qui s’attache à déconstruire le vocabulaire  

Hip-Hop pour le recomposer, façon puzzle, dans des  

pièces de plus en plus saluées. » (Libération) 

  

Anne Nguyen est breakeuse et chorégraphe et explore depuis 10 ans les danses passées 

de la rue à la scène ; Dans Autarcie (….), avec quatre points de suspension comme les 

quatre danseuses de la pièce, elle confronte ainsi le break, ou danse au sol dont elle est 

l’une des spécialistes, et le popping, qui se danse debout. Une chorégraphie conçue comme 

un jeu de stratégie, dont les quatre interprètes féminines sont tour à tour les meneuses. 

Ressources :  
 
Vidéo : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=gN
m7VthedKs 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir un spectacle qui allie danse urbaines et danse contemporaine 

- Pour La beauté du geste… et de l’acte chorégraphique 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=gNm7VthedKs
https://www.youtube.com/watch?v=gNm7VthedKs
https://www.youtube.com/watch?v=gNm7VthedKs
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Conférence dansée  

Le tour du monde des danses  

urbaines en dix villes  
François Chaignaud & Cécilia Bengolea avec Ana Pi 

Mar 28.03.17 – 20h 

Rep. scolaires le mar 28.03 à 14h et le mer 29.03 à 10h 

A partir de 12 ans 

15€/9€ 

 

 « Une réjouissante conférence dansée… » (Les Inrocks) 

  
Les danses urbaines sont naturellement liées à la ville. Elles y sont créées et pratiquées. 
Elles s’inspirent également de sa violence, de ses injustices mais aussi de son énergie. 
Dubstep, Passinho, Kuduro, Hip-Hop House, Breakdance, Voguing, Krump, Dancehall et 
Pantsula, découvrez les spécificités de chacune d’entre elles mais aussi leur histoire, leurs 
codes et leur contexte géographique et social. La jeune conférencière et danseuse 
brésilienne Ana Pi illustre avec dextérité ses propos par le biais d’anecdotes, de clips 
musicaux, de documentaires et bien sûr de démonstrations live.  
Une manière vibrante de s’initier aux sons du monde entier et de faire quelques pas de 
danse. 
 

Ressources :  
Articles de presse 
Vidéo : 
http://www.numerida
nse.tv/fr/video/3793_
le-tour-du-monde-
des-danses-
urbaines-en-10-villes 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour s’entendre raconter l’histoire des danses urbaines par une danseuse 

- Pour profiter des images, vidéos et démonstrations qui illustrent cette conférence 

- Pour juste avoir l’impression de voyager !  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Théâtre 

Seuls 

Wajdi Mouawad 

Mar 28 et Mer 29.03.17 – 20h 

Théâtre Le Manège 

15€/9€ 

 

Wajdi Mouawad se met lui-même seul en scène et nous entraîne dans une quête vers 

ses propres racines. 

  

Harwan, étudiant montréalais, est sur le point de s’envoler vers Saint-Pétersbourg à la 

rencontre du metteur en scène Robert Lepage, sujet de sa thèse, quand il apprend que son 

père est plongé dans le coma. Une succession d’événements le mène à se confronter à lui-

même et à ses choix de vie. Impossible de ne pas assimiler le héros de ce spectacle à son 

auteur, Wajdi Mouawad, avec lequel il partage beaucoup de points communs. Une plongée 

dans les profondeurs d’un esprit déraciné sublimée par une scénographie millimétrée où les 

projections vidéo font tomber les barrières du réel. 

 

Ressources :  
Articles de presse 
Vidéo : 

https://www.youtub

e.com/watch?v=q5

p8SwRKNf0 

 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir Wajdi Mouawad sur scène 

- Pour analyser la littérature de W. Mouawad et son théâtre 

- Pour assister à un spectacle de théâtre et profiter d’une scénographie 

incroyablement millimétrée 

- Pour entrer dans l’intimité créatrice d’un artiste 

- …   

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=q5p8SwRKNf0
https://www.youtube.com/watch?v=q5p8SwRKNf0
https://www.youtube.com/watch?v=q5p8SwRKNf0
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Musique classique 

Contrastes 

Jeu 30.03.17 – 20h 

Générale ouverte aux élèves à 16h30 (> 18h30) 

Théâtre Royal 

25€/18€ 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 

 

 

Accordéon & violoncelle - ORCW, Richard Galliano, Henri Demarquette & Frank Braley 
  

"Contrastes" est le mot clé de ce programme : contrastes entre les œuvres, les époques, les 
styles et les instruments. L'accordéon et le violoncelle n’ont eu dans l'histoire que peu 
d'occasions de se rencontrer. C’est l’événement de cette soirée avec un programme 
consacré à ces deux instruments qui permettra d’entendre la création belge d'une œuvre 
concertante unique pour cette formation accordéon - violoncelle et orchestre à cordes, 
composée spécialement par Richard Galliano pour Henri Demarquette et lui-même. 
  
   

Programme 

Jean-Sébastien Bach : Concerto pour violon et hautbois BWV 1060  

          Astor Piazzolla : « Le Grand Tango » pour violoncelle et orchestre à cordes  

          Richard Galliano : « Opale concerto » pour accordéon et orchestre à cordes 

          Henryk Górecki : Concerto pour piano et orchestre à cordes 

         Richard Galliano : « Contrastes » pour accordéon, violoncelle et orchestre 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour assister à la générale ouverte commentée par Frank Braley 

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert  

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Théâtre 

Figaro 

Compagnie Marius 

Ven 21 & sam 22.04.17 – 19h 

Représentation scolaire le jeudi 20.04 à 11h 

Théâtre Le Manège 

25€/18€ (en soirée – repas compris) 

15€/9€* (Représentation scolaire) 

* Pour la représentation scolaire : + 4€ sandwich + 1 boisson à l’entracte   

 

 

Un figaro convivial et décalé avec un repas servis par les acteurs à l’entracte ! 
 

Adaptation des pièces de Beaumarchais : Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro. 
 

Un minimum de moyen, un maximum d’imagination ! Tel est le crédo de cette joyeuse 

compagnie belge qui fait revivre deux œuvres phares de Beaumarchais : Le Barbier de 

Séville et Le Mariage de Figaro.  Humour exacerbé, irrésistible accent flamand, 

scénographie faite de planches et d’objets de récupération, redécouvrez les incontournables 

Figaro, Rosine, Suzanne et le politiquement incorrect Comte Amalviva pour une soirée 

pétillante et légère.... avec à l’entracte un repas servis par les comédiens.  

Ressources :  
Articles de presse 
Vidéo : 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6V

mvGoxas0c 

  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir deux grands classiques de Beaumarchais à la sauce flamande  

- Pour assister à un spectacle drôle avec de beaux costumes d’époque 

- Pour le plaisir de l’expérience de manger ensemble dans le théâtre entre deux 

spectacles  

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=6VmvGoxas0c
https://www.youtube.com/watch?v=6VmvGoxas0c
https://www.youtube.com/watch?v=6VmvGoxas0c
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Théâtre/création  

La beauté du désastre 

Lara Ceulemans 

Première! 

Mar 25 > Jeu 27.04.17  – 20h 

Maison Folie 

15€/9€ 

  

Une plongée dans une quête difficilement compréhensible pour ceux qui restent : 

celle de disparaître et d’effacer toute trace de ce qu’on a été. 

Fermer la porte un beau matin, irrévocablement. Marcher sans se retourner. Aller tout droit.  

Et s’évaporer tout doucement, […]. Disséminer aux quatre vents les choses qui vous 

parlaient de vous, devenir un autre, sans passé, sans mémoire, étranger à vous-même et 

aux autres, repartir de zéro dépouillé de tout ce qui faisait votre identité.  

La jeune metteuse en scène Lara Ceulemans s'associe à l'auteur belge Thomas Depryck 

(prix de l’auteur international de l’Heidelberger Stückemarkt 2016) pour interroger cet 

étrange phénomène de société qu'est la disparition volontaire. 

 La beauté du désastre s'articule autour de cinq acteurs, deux musiciens live, des projections 

vidéo originales et un texte s'inspirant de faits réels, de fictions et d'improvisations.  
 

+++ Bord de scène avec l’équipe de création  

Mer 26.04 – après le spectacle / Théâtre le Manège  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir les secrets d’une création, avec toute sa sensibilité  

- Pour réfléchir à un phénomène de société : la volonté de disparaitre complètement 

et les conséquences pour ceux qui restent 

- Pour rencontrer Lara Ceulemans, artiste montoise formée à Arts² et Thomas 

Depryck, auteur belge 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Musique classique 

Tanguissimo 

Jeu 27.04.17 – 20h 

Arsonic 

20€/15€ 

Gratuit pour les – de 25 ans (Quota limité) 

 
 

 

Piazzolla et l'accordéon sont à l'honneur cette saison ! Apres le duo Galliano-Demarquette, 
Marc Grauwels et Christophe Delporte nous offrent la première de leur version pour flûte, 
accordéon et orchestre du double concerto Hommage à Liège qui nous rappelle, comme 
l'Histoire du Tango trouvant son origine dans l’intense activité musicale de la cité mosane 
dans les années 80, les liens étroits qui s’étaient tissés entre Astor Piazzolla et la Belgique. 
Nous avons la chance d'avoir avec nous le dédicataire de l'œuvre, Marc Grauwels, qui en 
donna la création en 1986. 
  

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – Jean-François Chamberlan (direction et violon) - 
Marc Grauwels (flûte) - Christophe Delporte (accordéon) 
  

Programme  

Félix Mendelssohn : Symphonie pour cordes n°10 

Béla Bartók : Divertimento pour orchestre à cordes 

Astor Piazzolla : « Histoire du Tango » pour flûte et accordéon (dédicacée à Marc Grauwels) 

Astor Piazzolla : Concerto « Hommage à Liège » pour flûte, accordéon et orchestre à cordes 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir la beauté de la musique classique  

- Pour découvrir Arsonic et sa chapelle du silence 

- Pour accueillir une animation en classe préparant les élèves à l’écoute du concert 

- …  

Ressources :  
 
DVD de présentation 
de l’orchestre réalisé 
par la RTBF 
Cahier pédagogique 

www.ORCW.be  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.orcw.be/
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Théâtre cabaret 

Deadtown - Le théâtre des frères Forman 

Hors les murs entre Maubeuge et Mons 

Mar 02.05.17 > Ven 05.05.17 et  Mar 09.05.17 > Mer 10.05.17 – 20h 

Chapiteau sur la Place de la Mairie - Mairieux 

6€ (tarif unique) 

 

 

Le Grand Ouest américain réinventé par deux des plus grands marionnettistes du monde : 

Les Frères Forman 

 

Véritables stars en République tchèque, les Frères Forman se sont imposés sur la scène 
internationale comme l’une des équipes artistiques les plus fertiles et les plus imaginatives 
que l’on puisse croiser. Sans lieu fixe ni troupe permanente, voilà 20 ans qu’ils promènent 
leur théâtre ambulant et fantastique à travers le monde. Ils installent leur baraque pour 15 
jours sur la frontière franco-belge et nous emmènent dans une nouvelle aventure : L’ouest 
américain. Entourés d’acteurs, de musiciens, de marionnettes géantes, sur fond de 
projections vidéo, ils marient décors de théâtre, vieux films muets et photographies colorées 
pour créer l’illusion de cet Eldorado. 

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour entrer dans l’atmosphère d’un chapiteau  

- Pour découvrir un spectacle de deux des plus grands marionnettistes du monde 

- Pour rire et s’amuser dans l’ouest américain 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Danse 

Pleurage et scintillement 

Jean-Baptiste André & Julia Christ 

Jeu 04.05.17 – 20h 

Théâtre le Manège 

15€/9€ 

 

 

 

 

« Quand ils s'empoignent et se portent l'un l'autre ou esquissent de microchorégraphies - 
versions ludiques et scéniques des slows langoureux-, ils sont beaux comme des enfants 
qui s'aiment. » (Télérama) 
 

Une salle déserte, des rangées de chaises vides, le temps semble s’être arrêté. Nul ne 
saurait donner l’heure. Deux individus, deux inconnus, seuls, ivres, qui par le hasard d’une 
soirée se retrouvent face à face, le temps d’une danse. Ils se cherchent, se perdent, se 
retrouvent et se reperdent à nouveau. Les émotions sont palpables. Ce duo fragile et 
émouvant se forme et se déforme au fil d’une bande originale omniprésente où se côtoient 
Henry Purcell et autres musiques populaires. Un duo de circassien d’exception pour 
émotions garanties… 
 

 

Ressources :  
 
Articles de presse 
Vidéo : 

https://vimeo.com/9

8222163 

 
  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour profiter d’un beau spectacle, tout simplement  

- Pour découvrir comment l’acrobatie peut être chorégraphie 

- Pour analyser le pouvoir d’évocation des objets scénographiques 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Théâtre d’ombres – Jeune public  

Mange tes ronces 

Par la Compagnie Brigand Rouge / Boîte à Clous asbl 

Lu 15.05 – 10h et 13h30 (scolaires) 

A partir de 5 ans 

Maison Folie 

 

 

 

 

« Malgré son titre épineux, ce spectacle est plus doux que l’herbe tendre des prés » (Le 

Soir) 
  

C’est l’histoire de Léopold, petit garçon qu’on a envoyé chez une grand-mère aussi douce 

qu’une épine de rose. Elle se fait appeler Mamie Ronce et vit avec Moquette, un basset qui 

déteste les enfants. Chez elle, c’est débroussaillage de mauvaises herbes l’après-midi et 

soupe aux orties le soir. Mais hélas pour Léopold, où trouver du réconfort quand on a six 

ans et que sa Mamie file les chocottes ? 
  

Grâce à une mise en scène originale mêlant projections de dessins, collages et gravures, 

Mange tes ronces vous transportera dans ce monde enfantin où finalement la peur est loin 

d’être effrayante. 
 

Prix de la Ministre de l'Enseignement fondamental, Joëlle Milquet, et prix Kiwanis aux 

Rencontres théâtre jeune public de Huy 2015. 

Ressources :  
Articles de presse 
Dossier 
pédagogique : 
mangetesronces.be  
Vidéo : 

https://vimeo.com/13

1249759 

 
  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour vous laisser emporter par un conte  

- Pour être plongé dans la poésie des ombres, ses musiques, les voix et le bruitage 

- Pour discuter avec les enfants des émotions liées au spectacle 

- Pour réaliser ensuite une bonne soupe aux orties…  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://vimeo.com/131249759
https://vimeo.com/131249759
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Cirque  

Saloon 

Cirque Eloize 

Mer 24.05.17 – 18h 

Théâtre Royal 

25€/18€ 

 

 

 

La fusion exaltante de théâtre, de musique live, d’acrobaties et d’émotions 
 

Suivez les tribulations d’un accordeur de piano qui s’arrête dans un bar fréquenté par des 
chercheurs d’or, des cheminots, des chanteuses de music-hall et inévitablement des cow-
boys. Il vous entraînera avec lui dans un voyage aussi chaotique que comique mélangeant 
rires, acrobaties, danse, airs connus et vapeurs de whisky. Poussez les portes du Saloon 
pour plonger dans cette ambiance mythique réinventée par le Cirque Éloize et soyez prêts 
pour une soirée festive et inoubliable. 

Ressources :  
 
Dossier de presse 
Vidéo : 

https://www.youtube.

com/watch?v=-

NI_GuIZSdk 

 

 
  

POURQUOI Y ALLER AVEC VOS ELEVES ?  

- Pour découvrir le nouveau cirque 

- Pour profiter d’un spectacle drôle, magnifique et poétique  

- Pour vous en mettre plein la vue 

- …  

mailto:isabelle.peters@surmars.be
https://www.youtube.com/watch?v=-NI_GuIZSdk
https://www.youtube.com/watch?v=-NI_GuIZSdk
https://www.youtube.com/watch?v=-NI_GuIZSdk
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Les projets menés dans les écoles 

  

Slam 

Tournoi interscolaire du slam 

En collaboration avec le Collectif e.n.V.I.E.S 

Mer 03.05.17  

Maison Folie 
 

La poésie n’est pas réservée qu’aux adultes ! 
  
Depuis 2010, nos slameurs en herbe issus d’écoles primaires et secondaires de 
Mons Borinage nous étonnent par leur spontanéité, leur humour, leur sensibilité et 
leur inventivité. Nul doute qu’il en sera de même lors de ce tournoi qui s’annonce 
riche en émotions. 
  
Cette soirée est avant tout l’aboutissement d’une série ateliers dispensés d’octobre à 
avril au sein des écoles participantes*. Ces temps d’échanges permettent à nos 
jeunes poètes de s’amuser tout en savourant les subtilités de la langue française, 
grâce à des exercices ludiques et interactifs ; sans oublier l’apprentissage des règles 
éthiques qui caractérisent la discipline : respect, écoute et partage. 
  
*Ecole de L’espérance de Mons / Ecole Achille Legrand de Mons / Athénée Royal de 
Mons (Section primaire) / Athénée Marguerite Bervoets Mons  (Section secondaire) / 
Institut Saint Luc Mons / Collège Saint Stanislas Mons 
  
Vous aimez le slam et vous désirez initier vos élèves à cette pratique? Contactez-
nous à l’adresse isabelle.peters@surmars.be 
Emmenez ensuite vos classes aux scènes slam qui se déroulent une fois par mois à 
la Maison folie (Voir P. 26) 
  
 

Art à l’école 
Opération CDWEJ (Centre Dramatique pour l’Enfance et la 
Jeunesse) 
 

Un artiste à l’école, en partenariat avec l’enseignant, dans des classes du 
maternel au supérieur, pour proposer aux élèves/étudiants de toute la Wallonie 
un parcours d’une année scolaire : des ateliers de théâtre, d’écriture, de 
danse, de marionnettes… 
 

Pour qui ?  
Pour tous les enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur (quelle 
que soit la matière enseignée), tous réseaux confondus. 
Pour les professionnels de la petite enfance  
Quatre écoles participent cette année au projet : L’arbre vert, L’école communale de 
Maisières, l’Institut Saint Ferdinand de Jemappes (secondaire) et l’Athénée Royal de 
Mons (secondaire) 
 
 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Pour quoi ?  
Pour accueillir un artiste en résidence dans sa classe durant une année scolaire 
(comédien, metteur en scène, marionnettiste, auteur, danseur, chorégraphe, etc.). 
Vivre avec les élèves l'expérience d'un processus de création, en partenariat avec 
cet artiste et en lien avec l’Institution culturelle partenaire. Amener ces élèves à 
développer, à exprimer et à partager leur propre regard sur le monde, leur parole, 
leur geste… 
 

Infos : www.cdwej.be  
 

Vous désirez accueillir un atelier dans votre classe l’année prochaine ?  
Contactez Isabelle Peters dès le mois de mai 2017 pour recevoir un formulaire 
de candidature.  
 
 

Résidence à l’école - Spectacle/Débat philosophique 
La question du devoir - Théâtre des Zygomars 
Création septembre 2017 
 

Une femme, Alex, la quarantaine, arrive en classe, accompagnée de son 
accompagnateur de justice. Elle explique qu’elle est là dans le cadre d’un 
aménagement de peine, et qu’elle a pour mission de valoriser l’engagement et ses 
“figures positives” auprès d’adolescents. 
 

Par touches et anecdotes, elle évoquera son vécu ce qui permettra de reconstituer 
en partie son histoire: marionnettiste, militante, engagée dans la mouvance alter-
mondialiste, elle a participé à une multitude d’actions pacifistes, jusqu’au jour où elle 
s’est engagée dans un processus plus violent qui a abouti à l’incendie d’une école 
qui par chance n’a pas fait de victime physique.  Au fil de son récit, les spectateurs 
se rendront compte qu'ils ne sont plus en 2017, mais en 2024.  
Alex raconte la manière dont elle s’est retrouvée là, dans la classe. 
 

Elle classe les différents types d’engagements : politiques, amoureux, 
professionnels, lanceurs d’alertes… et elle leur cherche des figures 
emblématiques… Pour terminer par un débat.  
 

Au départ, ce spectacle s’apparentera à ce que l’on appelle le théâtre 
invisible. En début de séance, le public n’est pas au courant qu’il s’agit 
de théâtre. Pourtant, au fil du récit, et grâce notamment à l’utilisation de 
la marionnette, les spectateurs s’apercevront d’eux-mêmes que c’est 
une fiction.  
En choisissant ce dispositif, le but n’est évidemment pas de duper le 
public, mais de créer un trouble, une perte de repère momentanée pour 
entrer dans le débat et le questionnement. 

 

Accueillez des artistes en résidence dans votre école pour la création de cette 
expérience théâtrale et philosophique.  
 

Dates de résidence :  

- 15, 16, 21, 22, 23, 24 février 

- 14, 15, 21, 22, 23, 24 mars 

- 24, 25, 26, 27, 28 avril 
N’hésitez pas à nous signaler si vous désirez être un lieu de résidence pour ce 
projet.   

mailto:isabelle.peters@surmars.be
http://www.cdwej.be/
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BILLETTERIE - RÉSERVATIONS 
 
COMMENT RÉSERVER ? 
Pour toute information sur les activités proposées dans le programme du Mars,  
contactez Isabelle Peters à l’adresse isabelle.peters@surmars.be ou par téléphone 
au 0493.093.011 
 
Pour toute information sur les tarifs et vos réservations, contactez Manisone 
Sundara à VisitMons : 065/40.53.48 – groupes@ville.mons.be  
 
 
QUAND RÉSERVER ? 
La billetterie est ouverte 7j/7 de 9h30 à 17h30 en haute saison. Les dimanches et 
jours fériés (basse saison) de 9h30 à 16h30. 
 
 
COMBIEN ÇA COÛTE ? 

 
Tarif réduit 
• Jeunes entre 3 et 18 ans. 
• Etudiants de moins 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 et dans les musées et les expositions. 
 
 

 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 

3 6 9 15 18 21 25 

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

1. Contactez VisitMons par téléphone ou par mail : 065/40.53.48 – 
groupes@ville.mons.be afin de préciser votre réservation.  (Avec un minimum 
de 1 accompagnateur pour 10 élèves). 

Dès le 25 octobre, vous pouvez effectuer une pré-réservation à 
confirmer avant le 2 décembre 2016.  
 

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. Vos places sont à retirer à la billetterie de VisitMons (Grand Place, 27) ; ou le 

jour de la manifestation (billetterie ouverte 1h avant le début de celle-ci). 
 
 
LE JOUR J 
GUICHET DE BILLETTERIE 

1. Présentez-vous avec votre lettre de confirmation à la billetterie. 
2. La responsable du service enseignement édite la totalité des tickets payés. 

Tout achat de ticket est définitif et non remboursable. 
 

ACCÈS À LA MANIFESTATION 
Attention, le groupe scolaire doit impérativement entrer simultanément par le même 
contrôle d’accès. 
 
 
PAIEMENT 
Si un paiement par facturation a été demandé, la facture doit être réglée dans les 15 
jours après réception de la facture. 
 
 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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N° de dossier : 

(Réservé au service Réceptif) 

 

Formulaire de réservation pour groupes 

Spectacle - Musée 

 

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

de l’accessibilité des lieux.  

Notre service Réceptif vous confirmera votre réservation dans les meilleurs délais.   

 

Merci de remplir tous les champs de ce formulaire. 

 

Date de la demande :  

 

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

 

Date et heure souhaitée de la visite/du spectacle :  

 

Nom du groupe : 

 

Profil du groupe :    Entreprise             Association   Individuel 

  

Tours opérateurs/Agences de voyages :………………………………………………… 

 

  Ecole maternelle      Ecole primaire       

 

Ecole secondaire :    Cycle inférieur   Cycle supérieur 

 

Supérieur non-universitaire                   Supérieur universitaire 

 

Autres : ……………………….. 

 

 

Type de profil :        Adultes                  Seniors                   Famille 

                              

                                Etudiants                 Scolaires (Age : ………………) 



Personnes à mobilité réduite   Autres : ……………….. 

 

 

Nombre de personnes : 

 

Nom du responsable du groupe : 

 

Province / Région :  

 

mailto:isabelle.peters@surmars.be
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Le montant total de la réservation (tickets) est à payer anticipativement au plus tard 

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

la visite par carte de crédit Visa/Mastercard.  

 

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

présenter le jour de la visite. 

 

Tout achat de ticket est définitif et non remboursable.  

 

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

Merci de remplir les champs ci-dessous. 

 

Uniquement pour les écoles, administrations et entreprises :  

 

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

Le paiement par facturation doit être validé par l’Office du Tourisme.  

 

Merci de remplir les champs suivants. 




Coordonnées de facturation : 

Nom société 

……………………………………………………………………………………………. 

Personne responsable facturation 

…………………………………………………………………... 

E-mail 

…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation ……………………………………………………………………………….. 

N°TVA ………………………………………………………………………………………………….. 

Informations particulières à mentionner sur la facture 

………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Remarques particulières :  

 

 

 

Date du jour                                                                     Lu et Approuvé,            

 

                                                                                         Signature 

 

 

 

 

Merci de renvoyer ce formulaire à  

groupes@ville.mons.be 
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CONTACT 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :  
 
Isabelle Peters 
106, Rue de Nimy 
7000 Mons 
 
0493.093.011 
Isabelle.peters@surmars.be 

 

www.surmars.be    
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