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29 juin → 10 juillet – Mons
théâtre + musique + danse + fête

FestivalauCarré
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FestivalauCarré
Ven 29 juin →
mar 10 juillet
Ouverture de la terrasse  
du festival dès le 21 juin

Théâtre le Manège
Maison Folie
Carré des Arts
Arsonic

Depuis 19 années (et depuis deux ans sous la houlette de Mars – Mons arts 
de la scène), le Festival au Carré est un rendez-vous incontournable des 
Montois : pour fêter le retour de l’été, pour faire entrer du possible dans nos 
esprits, pour donner de la place au sens et à la bienveillance, pour célébrer 
le plaisir ! Rayonnant à travers la ville (Cour du Carré des arts, Théâtre le 
Manège, Maison Folie, Arsonic…), il propose pendant une dizaine de jours du 
théâtre, de la chanson, du jazz, de la danse, des fêtes.  

Cette année, on pourrait presque dire que le Festival commence plus tôt...
En effet, la Terrasse prendra ses quartiers dès le 21 juin, premier jour de l’été ! 
Cette date symbolique sera le coup d’envoi d’une semaine de mini-concerts, 
quarts d’heures artistiques, soirée ciné sous les étoiles, apéros prolongés, 
explication de la programmation et réponses à toutes vos questions…   
Un échauffement aux deux semaines de fêtes qui arrivent !



L'association inédite et 
unique d'artistes de renom

Pour cette édition 2018, deux moments phares vous sont 
proposés : Trois personnalités à la générosité typiquement 
belge se passeront le relais sur la grande scène du Carré 
des arts pour une soirée jazzy, pop-soul ou groove : Isado-
ra, Greg Houben et Témé Tan ; Une autre soirée fêtera les 
40 ans du fameux label belge Igloo en réunissant sur scène 
des artistes stars de la scène Jazz : Charles Loos et Steve 
Houben, Eric Legnini et Philip Catherine, entres autres…

Cette année encore, nous vivrons Avignon avant l’heure en 
présentant la dernière création d’Anne-Cécile Vandalem, 
Arctique, pour deux représentations exceptionnelles avant 
que l’équipe ne s’installe à la FabricA. La création mon-
diale et très attendue de Vincent Hennebicq, d’après le 
roman à succès de Yasmina Khadra, L’Attentat, occu-
pera le grand plateau du Manège pour les deux premières 
représentations. Ces deux artistes belges représentent 
avec brio une génération d’artistes investis par les grandes 
questions de notre siècle : la quête de sens et de liberté, 
les droits individuels, l’exil, le terrorisme, la manipulation 
des masses, la jeunesse européenne.

Deux soirées présenteront le travail en cours des deux 
Thierry : Hellin et Lefèvre autour de l’être deux, du duo et 
de la folle tentative de tenir ensemble : Les Cannes (parce 
qu’il en faut deux pour marcher). La très jeune création 
sera également à l’honneur lors d’Un avant-goût  
du Festin, l’occasion de présenter au public les cinq  
artistes qui créeront sur Mars début septembre 2018  
dans le cadre de la deuxième édition du festival Le Festin 
Mons-Borinage. 

La création:
une valeur intrinsèque
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Elle ouvre le 21 juin et se veut être votre sas de décom-
pression avant de démarrer le Festival. Située sur le parvis 
du Théâtre le Manège, elle vous invite à venir humer l’air 
d’une belle fête qui se prépare, manger un bout, croiser les 
artistes et les équipes du festival.

Chaque soir, avant ou après les 
spectacles, nous rirons, nous 

danserons, nous fêterons, nous 
mangerons, nous échangerons… 

autour d’un menu gourmet ou d’un 
cocktail exotique, aux rythmes 

endiablés, ou lors de causeries ou de 
rendez-vous, les nuits sont à nous, 

le monde aussi !

Une terrasse qui ouvre
le jour de l'été comme
centre névralgique

Bon festival !

Du groupe star chilien Chico Trujillo au retour à Mons  
de Suarez, de l’émouvant deuxième solo de Riton Liebman  
La Vedette du quartier au saxophoniste montois Fabrice 
Alleman, sans oublier Melissmel, Les Juliens, l’opéra de 
Mozart Cosi fan tutte… Le plaisir est au rendez-vous !

Une programmation conviviale à découvrir aussi en 
famille : Wim Vandekeybus est de retour avec une perfor-
mance décoiffante qui plaira aux petits et grands :  
Go figure out yourself ! ; tandis que la compagnie de 
cirque Carré Curieux nous offre son nouveau spectacle : 
Famille choisie. Les ateliers, jeux, bar à crème glacée et 
bal Kiddy twist prolongeront en beauté les après-midis !

Des coups de coeur

Des moments à
vivre en famille
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