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Pour démarrer 2018, 
traversez Tanger avant de passer la nuit sur Mars. 
Mars – Mons arts de la scène vous propose de 
démarrer l’année avec une soirée insolite et familiale  
le 17 janvier !

Spectacle de cirque avec le groupe acrobatique de Tanger, 
possibilité de passer la nuit et de dormir au théâtre,  
atelier pour les petits l’après-midi et saveurs marocaines  
du côté de la cantine… 2018 : c’est parti !

Halka
Groupe acrobatique de Tanger
Mer 17 janvier – 20H
Théâtre le Manège
Accessible en famille
Tarif spectacle : 20 / 18 / 15€

Pyramides humaines, haute voltige, 
prouesses acrobatiques à la fois puissantes 
et singulières : les artistes du Groupe Acro-
batique de Tanger questionnent la mémoire 
d’un art qui a façonné leur rapport au 
monde. Ils jouent avec des éléments d’ap-
parence anodine pour partager leur histoire 
intime et exprimer avec un humour sans 
limite leur liberté d’avoir pu franchir, grâce à 
leur pratique, les frontières géographiques, 
sociales et culturelles. Poésie, cris, chants 
et percussions : laissez-vous envoûter par 
l’énergie sonore qui s’en dégage…

La Nuit sur Mars 
Mer 17 janvier – de 19h à 9h30
Théâtre le Manège
Accessible en famille 
Tarif nuit + spectacle + repas : 40 / 38 / 35€

Prolongez la soirée et la nuit en dormant au 
Théâtre le Manège. Une expérience unique 
réservée à une trentaine de spectateurs. 
Amenez sac de couchage, trousse de toilette, 
pyjama, on se charge du reste !

Un atelier construction guirlandes  
et lanternes pour les enfants.
Animé par Yvonne de l’Art et récréation
Mer 17 janvier – 15h et 16h 
Théâtre le Manège – de 6 à 12 ans – gratuit
réservation : public@surmars.be 
Nous proposons un atelier gratuit le mercredi 
après-midi autour de la confection de guir-
landes et de lanternes. Celles-ci décoreront 
le théâtre le soir venu.

En collaboration avec Aulit, L’Art Récréation et Pure Espace Yoga.
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Une cantine aux saveurs marocaines
Notre cantine « Tu M » suit le mouvement  
et se met à l’heure marocaine et propose  
à sa table : pastilla en entrée, Tajine poulet 
citron, olives, amandes (variante Végé  
ou poisson) et pâtisseries orientales et Thé  
à la Menthe en dessert

Pour ceux qui passent la nuit, au menu du 
petit déjeuner : Crêpes marocaines, miel, 
fruits (figue, orange…), salade orange /  
canelle, thé / café, yaourt et confiture (crème 
marron, cannelle) et yaourt aux amandes…

Contact Tu « M » : 0493 06 74 30 (pour ceux 
qui passent la nuit, le repas est compris dans 
la réservation)

Initiation à la langue des signes
En complicité avec Passe Muraille 

Mer 17 janvier – de 18h à 19h30
Théâtre le Manège – gratuit
Halka étant un spectacle quasi intégrale-
ment visuel, nous avons sollicité 
Passe muraille (association favorisant une 
citoyenneté participative et inclusive de 
tout citoyen en situation de handicap) pour 
de vous faire découvrir la culture sourde 
et de vous initier à la langue des signes en 
avant-spectacle.

Et aussi...



15h > 16h et de 16h > 17h : atelier de fabrication de 
lanternes et de guirlandes de lumières  
18h > 19h30 : initiation à la langue des signes
18h30 : accueil, repérage des lieux et installation 
19h : apéritif de bienvenue en compagnie de Philippe 
Degeneffe, directeur de Mars – Mons arts de la scène.
20h : Halka – spectacle (durée 1h15)
21h30 : repas (entrée + plat)
22h30 : balade nocturne et dessert
23h30 : yoga pyjama
23h30 : dodo au calme, salon des papotes ou coin 
cinéma
1h : extinction des feux
7h > 9h30 : petit déjeuner saveurs marocaines

Infos et réservations :
065 33 55 80 – www.surmars.be 

Programme complet détaillé  
pour ceux qui passent la nuit sur Mars

Nuit sur Mars
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