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C'est reparti ! Mars entame sa deuxième partie  
de saison!  
De septembre à décembre prochains, une longue 
liste de rendez-vous culturels à ne pas rater vous 
attendent et il y en aura pour tous les goûts ! 

Comme à l’accoutumée, la programmation concoc-
tée par l’équipe de Mars fera la part belle à la créa-
tion et aux arts vivants, mais pas seulement !  
Des rencontres, des jeux, du cirque, de la street 
culture, de la musique et des festivals s’approprieront 
les espaces culturels montois. Pour vous aider à faire 
vos choix, une sélection de 12 événements clés qui 
font l’identité et l’esprit de Mars a été effectuée.
Le coup d’envoi de la première Biennale de « l’après 
2015 » sera bientôt donné et ce sera un moment très 
important pour la vie culturelle montoise.  

Notre ambition est de prolonger l’esprit de Mons, 
Capitale européenne de la Culture, pour rendre notre 
ville toujours plus belle, plus créative et plus attrac-
tive. Un nouveau chapitre s’ouvre, à écrire ensemble !

Elio Di Rupo, 
Bourgmestre  
de la Ville de Mons

Éditos
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Saison 2, épisode 2 sur Mars. La suite du programme 
de cette année 2018 s’étalera de septembre à 
décembre et s’inscrit dans la première Biennale de 
Mons Capitale culturelle, organisée conjointement 
par la Fondation Mons 2025, la Ville de Mons et Mars.

En tant que fiers héritiers de la Capitale européenne 
de la Culture, nous avons l’ambition de perpétuer 
l’esprit 2015 de convivialité, en y ajoutant la touche 
Mars du plaisir de la découverte. Notre mission, c’est 
de vous emmener hors des chantiers culturels battus, 
de permettre à chacun de se forger une perception 
et un engagement dans cette ville en mouvement. 
Se réapproprier ses espaces en les questionnant, en y 
dansant, en y fabriquant, en y chantant, en y man-
geant, en deux mots : en y vivant ensemble. 
 
Pendant ces quatre mois, les rendez-vous sur Mars 
croisent les disciplines, les attentes et les émerveil-
lements. Jugez plutôt.
 
De la création, plus que jamais. Savez-vous qu’entre 
juillet et décembre de cette année, 260 représenta-
tions de spectacles produits ou coproduits par Mars 
sillonnent les routes du monde entier ? Et, à Mons, 
pas moins de neuf équipes théâtrales se préparent 
à vous dévoiler leur travail en avant-première. 
En musique, l’Ensemble Musiques Nouvelles vous 
propose pas moins de cinq créations musicales en 
quatre mois.

Le meilleur des spectacles internationaux. Nos 
programmateurs vous ont déniché un choix de spec-
tacles immanquables, ceux dont tout le monde parle 
et qui raviront vos sens d’amateur.trice.s de théâtre, 
de danse, de cirque, de jeune public ou de formes 
multidisciplinaires.
 

De la musique sous toutes ses formes. Classique, 
contemporaine, pop, rock, chanson française, world 
music, électro, slam, rap, opéra, etc. Il y en a pour 
toutes les oreilles.

Pas moins de quatre festivals. Le Festin Mons- 
Borinage met à l’honneur la création théâtrale  
de la région montoise. Le Festival musical du Hai-
naut, fait comme chaque année une halte à Mons.  
Le Mons Street Festival fait vibrer les rues de la ville 
aux rythmes de la street culture et du hip hop. 
Et la première édition de Cuisine d'hiver pour 
réchauffer vos papilles et assumer la gastronomie 
comme un art.
 
Des collaborations aussi avec ARTS2, le Théâtre 
Royal ou encore l’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie. Pour rendre la vie culturelle montoise plus 
dense et passionnante encore, nous multiplions les 
partenariats pour vous proposer plus d'expériences 
dans nos salles.
 
Et puis Mars ne serait pas Mars sans ces expériences 
uniques que nous vous proposons en périphérie des 
spectacles et des concerts. Les Vivement Lundi ! 
pour découvrir de jeunes artistes, les rendez-vous 
Soins et Sons, les soirées About It sont parmi les acti-
vités satellites qui pimentent vos sorties martiennes, 
sans oublier vos papilles au restaurant du Théâtre le 
Manège, au bar d’Arsonic et à la Margin’Halle de la 
Maison Folie.

Vous êtes chaque saison plus nombreux.ses  
à fréquenter nos salles. Au nom des 77 collabora-
teurs.trices de Mars et de l’ensemble du Conseil 
d’administration : merci et bon voyage sur Mars !

Philippe Degeneffe, 
Directeur Général 

Jean-Paul Deplus, 
Président 

Éditos
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Bientôt 2 ans #surmars !

Et déjà…

Concert de Roméo Elvis © Jef Berhin

1 nouvelle carte fidélité
Elle vous rapporte bien plus que de simples points : cumulez  
les bonus "Curiosity" et remportez des sacs Mars, des places 
de spectacle ou encore des menus offerts à la cantine  
du Théâtre ou dans nos restaurants partenaires.

2 formules d’abonnements
Pour encore plus de flexibilité ! Le Visa, avec ses 3 spectacles  
à prix très réduit, et la Marstercard, porte-monnaie virtuel  
à dépenser pour soi ou à offrir à qui vous voulez.

6 lieux au cœur de Mons
Le Théâtre le Manège, Arsonic, la Maison Folie, le 106,  
le Théâtre Royal (en cogestion avec Médiascène) et l’Audito-
rium Abel Dubois (en co-gestion avec la RTBF et le Plaza Art).

10 festivals à la rencontre des publics
Chaque projet se fixe pour objectif de mêler la vie associative 
montoise, des artistes de tous horizons et bien sûr le public 
montois.

20 actions « accessibilité »
Cette année, Mars a lancé sa campagne " Mars pour tous  
et tous sur Mars " visant une meilleure accessibilité  
de nos événements aux personnes porteuses d’un handicap 
grâce notamment à la mise en place d’audiodescriptions,  
de supports acoustiques…

26 créations made in Mars
Ces projets théâtraux et musicaux, créés à Mons, parcourent 
l’Europe et le Monde entier, cocorico !
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37% d’impressions en moins
Les équipes de Mars se mettent au vert et viennent  
de créer la première Green Team de l'espace, dont la mission 
est de diminuer l'empreinte écologique de Mars.

75 expériences satellites
Parce que nous nous sommes donné la mission de faire  
de chacun de vos passages sur Mars une expérience unique, 
Mars essaye de vous proposer des temps de rencontre,  
de réflexion, de rire, de fête autour de certains spectacles.

77 cosmonautes
Pas de mission spatiale sans une équipe de choc ! Technique, 
production, administration, programmation ou encore commu-
nication, ils sont tous à pied d’œuvre pour que vous profitiez  
au mieux de l’expérience Mars.

358 spectacles intergalactiques
Tout au long de l’année, Mars vous propose des spectacles  
pluridisciplinaires allant du théâtre à la musique, en passant 
par la danse ou encore le cirque. 

12 098 sourires d’élèves
Parce que nous pensons que les arts de la scène doivent  
s’apprendre dès le plus jeune âge, nous sommes fiers d’accueil-
lir dans nos salles de nombreux élèves et étudiants.

63 210 sièges utilisés
Chaises en plastique, coussins, fauteuils, transats, vous êtes  
de plus en plus nombreux à assister à nos spectacles et nous  
en sommes ravis ! 

125 233 verres servis
La cantine moderne « Tu M » est toujours là pour vous servir  
un petit verre après chaque spectacle… merci à eux !

1 896 300 applaudissements
Merci à tous pour vos applaudissements tantôt hésitants, tan-
tôt nourris, souvent chaleureux, et parfois même intarrissables.



8

p.56

Guerre et Térébenthine
Jan Lauwers 

théâtre

p.55

Jeu 14.11

Christophe
chanson française

Jeu 15.11

F…orêts
p.31

Ven 12.10

musique classique

p.52

Dim 11 > lun 12.11

La Guerre des buissons
théâtre / jeune public

Mer 17 > mer 31.10

p.34
Mons Street Festival

arts urbains

Sélection

100% Mars

Festival Musical du Hainaut

Mar 18.09 > sam 06.10

musique classique

p.20
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Dans le foisonnement de notre  
riche programmation, nous avons 
sélectionné pour vous 12 rendez-vous  
qui dessinent un fil rouge dans  
notre programme. Mis bout à bout,  
ces rendez-vous forment l’identité  
et l’ADN de Mars.  
 

Ils vous emmènent à la découverte des 
arts vivants sous toutes leurs formes 
avec des spectacles vus et approuvés 
par un public varié. 

p.48

Kirina
Serge Aimé Coulibaly 

danse / musique / participatif

Mar 06 > mer 07.11

p.45
Galapiat Cirque

cirque

Mar 23 > ven 26.10

Cuisine d'Hiver
p.77

Sam 15 > dim 23.12

festival / gastonomie

Duo Gemini
p.47

Jeu 08.11

musique classique

p.62

Ven 23.11

L’orchestre d’hommes- 
orchestres joue à Tom Waits

musique / cabaret

Flash-back
p.85

Jeu 20.12

musique classique
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p.16
Sarah Sleiman

Quand les oiseaux ne chantent plus

Mer 12, ven 14, sam 15.09

p.74

Mar 11 > ven 14.12

Valentin Demarcin, Axel 
Cornil, Clément Denne

Nous nous aimerons 100 ans

p.36

Mer 17, jeu 18.10

Jean-Michel Frère, 
Romuald Brizolier

Ibeu Lo

Sébastien Domogalla
p.15

Mar 11, jeu 13, sam 15.09

Un hypnotique anonyme !

p.65

Mar 27 > ven 30.11

Eline Schumacher
La Ville des zizis

Ils créent

sur Mars

Carole Lambert

Mar 11, jeu 13, sam 15.09

Tu fais la femme

p.14
Le Festin Le Festin Le Festin
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Une partie de l’ADN marsien, c’est de 
créer. Les créateurs présentés ci-des-
sous poseront, quelques semaines 
durant, leurs valises à Mons pour 
imaginer, penser, rêver et surtout créer 
leur projet. L’occasion de vivre l’art en 
compagnie de ceux qui le construisent! 

Le photographe Olivier Donnet a tiré 
le portrait de ces artistes venus d’ici 
ou d’ailleurs: vous les retrouverez au 
fil des pages de notre brochure. De 
nombreuses activités satellites seront 
également organisées à cette occasion: 
restez à l’écoute pour ne rien manquer!

p.18
Nora Burlet, Ariane Malka

I want you but I want you  
to want me more

Jeu 13, ven 14, sam 15.09

Mer 19.09 Lun 22.10 Jeu 29.11 Jeu 06.12

Lumineux Silences Rodolphe Coster Hockey Noir – André Ristic Solos et Requiems

p.23 p.93 p.66 p.70
Musiques Nouvelles

Coline Struyf
p.28

Mar 09 > ven 12.10

Ce qui arrive

Mer 12, ven 14, sam 15.09

p.17

Salomé Crickx, 
Iacopo Bruno

Lutte des classes

Le Festin Le Festin
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© Olivier Donnet
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Le Festin Mons-Borinage est une collaboration du Centre culturel de Boussu, 
du Centre culturel de Colfontaine, du Foyer culturel de Saint-Ghislain,  
du Centre culturel de Frameries, de la Maison culturelle de Quaregnon,  
du Centre culturel de Dour, de la Fabrique de Théâtre à La Bouverie, de Mars – 
Mons arts de la scène, en coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans  
le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Le Festin
5 jours de théâtre et de créa-
tions issues de Mons-Borinage. 
5 artistes ou duo d’artistes  
du cru destinés à de belles 
tournées.

Mar 11 >  
sam 15.09
19h + 21h

Sam 15.09
14h > 22h
Intégrale

festival de créations

Cinq jours de théâtre et de créations dont une journée 
intégrale présentant l’ensemble des projets. C’est le Festin 
2018, deuxième édition de notre Festival de créations Mons-
Borinage ! Cinq artistes ou duo d’artistes intimement liés à 
Mons, choisis parmi 45 dossiers, présenteront en primeur leur 
création. Répétés dans un des centres culturels partenaires 
(Boussu, Colfontaine, Saint-Ghislain, Frameries, Quaregnon, 
Dour et La Bouverie), accompagnés de près par l’équipe de 
Mars, ces nouveau-nés ont le sang local !

Programme détaillé disponible fin août.
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Un spectacle avec deux 
acteurs et deux actrices  
et peut-être un chien.

Bonjour. Je m’appelle Carole. J’ai un chat. 
Brigitte. Dans Tu fais la femme, l’un des 
personnages s’appelle Brigitte. Coïncidence? 
Je ne crois pas… Brigitte fera sans doute 
des crêpes, tandis que d’autres mourront 
certainement avec panache. Amour, poli-
tique, théorie du genre, pâtisserie, anthro-
pologie familiale, société de consommation, 
physique quantique, livraison à vélo, Janis 
Joplin… Quatre individus (et peut-être un 
chien) dans leurs beaux habits du dimanche 
virevoltent dans un chaos d’actions et de 
paroles, entre compassion et révolte, de 
Mons à Bruxelles, en passant par le Cosmos 
ou Droupt-St-Basle. Pensez à bien lire votre 
horoscope avant de venir. 
— Carole Lambert

Carole Lambert

Tu fais
la femme

Sam 15.09 
15h45

Jeu 13.09 
21h

Mar 11.09 
19h

5€

bonus curiosity

Ecriture et mise en scène : Carole Lambert. 
Assistante à la mise en scène : Amandine Vandenheede. 
Avec : Amandine Chevigny, Guillaume Druez, Morgane 
Gilles, Louis Marbaix / Création lumière : Nicolas 
Oubraham - Collectif Show up! / Accompagnement 
artistique : Vincent Rouche, Raquel Karro.

Une production Mars – Mons arts de la scène en 
coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle,  
le Rideau de Bruxelles et La Coop asbl. Avec le soutien  
de Shelter-prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter  
du gouvernement fédéral belge, et de La Roseraie. 

© Beata Szparagowska / Olivier Donnet
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Les aventures d'un personnage 
entier, un peu naïf, un peu dis-
trait pour parler avec dérision 
de nos petites habitudes, de 
nos « TOC ». 

Un homme rentre chez lui, tente d’ouvrir 
la porte d’entrée, n’y arrive pas. Il passe en 
revue ses clés, bipe, lance à distance son 
expresso. Il veut entrer chez lui mais ne sait 
plus à quel gadget se fier pour ouvrir la porte. 
Le projet raconte, de manière ludique et 
poétique, notre accoutumance aux objets 
technologiques dans notre vie quotidienne. 
Le personnage s’inspire des héros des films 
burlesques, des clowns et de la pantomime.

Sébastien Domogalla 

Un hypnotique 
anonyme !

Le Festin   théâtre physique / tout public / famille / création

Auteur, Concepteur et interprète : Sébastien Domogalla / 
Création Lumière & Direction technique : Filippo Cavinato 
/ Aide à l’écriture, Mise en scène d’acteur : Xavier Bouvier 
/ Création sonore : Antoine Hénaut / Création costume 
& accessoires : Evelyne Meersschaut / Création Visuelle : 
Mara De Sario & Edouard Cuvelier / Construction - 
Menuiserie : David Delguste / Décor & accessoires : 
Dagmar Kalodova (En cours) / Assistant plateau : Gaël 
Bernier (En cours)

Une production : Compagnie du Plat pays ! Asbl, en 
Coproduction Mars – Mons arts de la scène dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.
Avec le soutien de La Fabrique de Théâtre/Service des 
Arts de la Scène de la Province de Hainaut, le Centre 
culturel de Dour, le Centre culturel du Roeulx, Arrêt59 
- Foyer culturel de Péruwelz, le Centre culturel de 
Colfontaine, la Maison culturelle de Quaregnon, le Foyer 
culturel de Saint-Ghislain, la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques/ S.A.C.D. Belgique.

© Nathan Delmarche

Sam 15.09 
17h15

Jeu 13.09 
19h

Mar 11.09 
21h

5€
Dès 6 ans

bonus curiosity

Un spectacle sans parole, essentiellement visuel et sonore.
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Entre onirisme et réalité,  
l’histoire d’une jeune femme 
qui vous touchera au cœur. 

Moi je me demande depuis quand ça dérape, 
que ça se casse la gueule, que tout ça à l’air 
d’être un trou sans fond ? Depuis les atten-
tats de New York ? Depuis la crise de 2008 ? 
Depuis quand ? Les gens qui prônent le déve-
loppement personnel, en guise de solution à 
la violence du monde m’atterrent, j’ai envie 
de leur dire arrêtez, allons plutôt dans la rue, 
plutôt que de soigner nos burn-out à coup de 
thérapies en sophrologies, allons faire une 
belle émeute, ça c’est bien. J’exagère ? Sans 
doute.

Sarah Sleiman

Quand  
les oiseaux ne 
chantent plus

5€

bonus curiosity

Mer 12 et
ven 14.09
19h

Sam 15.09 
14h

Un projet et une mise en scène de Sarah Sleiman. Texte 
de Thomas Depryck. Avec Hugo Messina et Laura Fautré. 
Création lumière : Gaylord Tricart / Scénographie : 
Stéphane Arcas.

Une production Mars – Mons arts de la scène en 
coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Le Festin   théâtre / création

© D.R. / Olivier Donnet
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« Pour se sentir supérieur à  
un interlocuteur quelconque,  
il faut se l’imaginer nu,  
si possible assis sur la cuvette 
des chiottes. » 

C’est la pause au call center. Marinella et 
Nicola fuient leurs petits bureaux et, par 
ennui ou par envie, ne peuvent s’empêcher 
de parler, parler encore de ce qui les tuent de 
l’intérieur. Les conversations anodines se font 
plus intenses, elles se transforment en dia-
logues, en harangues. C’est là que la pause 
café devient révolution. Lutte des classes, 
ce sont des histoires qui s’entremêlent, qui 
parlent des petites révoltes quotidiennes, 
faute de grand soir, les contrats de travail 
avec date de péremption, le centre com-
mercial pour des barbies en chair et en os, 
les hommes qui laissent ou pas leurs zizis au 
placard, la place des femmes et leurs petites 
culottes…  
Ascanio Celestini nous offre un art du récit si 
savoureux qu’on ne peut qu’être emporté.

Salomé Crickx / Iacopo Bruno 

Lutte
des classes

Sam 15.09 
19h

5€

bonus curiosity

Mer 12 et
ven 14.09 
21h

D’après un texte d’Ascanio Celestini. 
Un spectacle de et avec Salomé Crickx et Iacopo Bruno. 
Création lumière : Renaud Ceulemans. 
Photo et assistanat technique : Andrea Messana. 
Une production Mars – Mons arts de la scène en 
coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle, le 
Théâtre des Martyrs – Bruxelles et la Coop asbl.  
Avec le soutien de Shelter- prod, Taxshelter.be, ING  
et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Le Festin   théâtre / création

© D.R. / Olivier Donnet
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Ce soir, l'amour est une fête. Intense, sau-
vage ou triste. On se regarde, on s'enivre.  
On se compare, on s'excite.
En montée ou en descente, on consomme 
puis on s’en va. On en sort autre, parfois plus 
fort, écorché, ou à quatre pattes. Ça va trop 
vite, il y a des vibrations et des interférences. 
Ici et maintenant, on s'expose à l'ère de nos 
solitudes connectées.

5€

I want you  
but I want you  

to want me more

Je veux un amour, au présent. 
Je le commente. Je le partage. 
Je l'évalue. Je clic. Et puis, je 
danse avec toi. Je t'embrasse. 
Je te quitte.

collectif_sueur

Jeu 13.09 
19h

bonus curiosity

Ven 14 et
sam 15.09 
21h

Création : collectif_sueur. Écriture et Mise en scène : 
Nora Burlet et Ariane Malka. Scénographie, création 
vidéo, création sonore et costumes : Romain Vennekens. 
Création lumière : Iris Julienne et Elsa Chêne.(f). 
Avec Tom Adjibi, Benjamin Boutboul, Clémentine Colpin, 
Jeanne Dailler, Alexis Julémont, Maureen Merchiers.

Une production Mars – Mons arts de la scène en 
coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Avec l'aide de la Commission d'Art Numérique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du Manège de Maubeuge, 
de la coopérative d'architecture de l'Escaut, de l'Atelier 
Jeunes Cinéastes, de l'Atelier R et de Technocité - Centre 
des Nouveaux Médias.

Le Festin   théâtre / création

© Romain Vennekens / Olivier Donnet
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Le Festin – l'intégrale :

14h : Quand les oiseaux ne chantent plus
15h45 : Tu fais la femme
17h15 : Un hypnotique anonyme
19h : Lutte des classes 
21h : I want you but I want you to want me more 

Du ven 14 au dim 16.10, vivez  
un weekend festif en famille ou 
entre amis avec notamment  
le lancement de la grande 
exposition Niki de Saint-Phalle 
au BAM, de l’art vivant sous 
toutes ses formes, le Grand 
Final du Grand Huit, la gastro-
nomie à l’honneur, un grand 
spectacle rassembleur sur  
la Grand-Place et, en guise  
de bouquet final, un feu  
d’artifice.

Un peu partout en ville,  
retrouvez : 

Les Apéros Montois  
ouvrent les Wallos
Place du Parc
Vendredi

Théâtre en rue :  
« Mons Passé Présent »
Centre-ville, rendez-vous
devant l’Hôtel de Ville
Vendredi + samedi + dimanche

Festival de Food Truck
Place du Marché aux Herbes
Vendredi + samedi + dimanche

Exposition Niki de Saint-Phalle
+ Installations
BAM + Centre-ville
Samedi + dimanche

Animations de rue
Centre-ville
Samedi + dimanche

Balades dialectales
Hôtel de Ville
Samedi + dimanche

Scènes Ouvertes
Cour du Conservatoire  
(rue de Nimy)
Samedi + dimanche

Kid’s Village
Parc du Beffroi
Samedi + dimanche

Le Festin – l’intégrale
Théâtre le Manège  
et Maison Folie
Samedi

Grand spectacle Theater Tol
suivi d’un grand feu d’artifice
Grand-Place
Samedi

Le Grand Final : Exposition
Maison Folie
Dimanche

Ven 14 > dim 16.10 
Centre-ville de Mons
Gratuit

monscapitaleculturelle.eu
+32 (0)65 33 55 80

Le samedi 15 septembre, assis-
tez à l’intégrale du Festin dans 
le cadre du coup d’envoi de  
la première Biennale de Mons, 
Capitale culturelle.
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© D.R.



21musique classique et d'aujourd'hui

Festival
Musical

du Hainaut
–

Baltica
Laissez-vous porter par les 
ondes de la mer Baltique. 

Mar 18.09 > sam 06.10

Cet automne, boudez les agences de voyage et rejoignez 
les Festivals de Wallonie pour une croisière imaginaire vers 
l’Europe du Nord ! Découvrez les neuf pays dont les rives sont 
baignées des eaux de la mer Baltique, partez à la rencontre 
de leurs habitants, de leur culture et de leurs musiques. Le 
Festival Musical du Hainaut embarque aussi ses publics du 
Danemark à la Pologne, de la Suède à la Russie, en passant 
par la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, sans 
oublier l’Allemagne !

Programme complet disponible  sur lesfestivalsdewallonie.be

ORCW / Frank Braley
Jeu 20.09  – p.80

+
Musica
Baltica
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Les pianistes les plus promet-
teurs de leur génération réunis 
à Arsonic.

Venez assister en primeur à la première 
scène des talentueux lauréats du Concours 
International André Dumortier, un concours 
biennal qui accueille les jeunes pianistes 
du monde entier, âgés de moins de 26 ans. 
André Dumortier, interprète d'élite et grand 
professeur, fut lui-même lauréat, en 1938, 
du Concours Musical International Reine 
Elisabeth. Sa recherche d’un idéal musical se 
transpose aujourd’hui dans la découverte des 
grands pianistes de demain. 

Récital

15 / 12 / 9€

bonus curiosity

Mar 18.09 
20h

Coproduction : Mars-Mons arts de la scène, Festival 
Musical du Hainaut et CIAD. 
Avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Par les 3 lauréats du Concours International  
de Piano André Dumortier 

Festival Musical du Hainaut 

© D.R.
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 Arvo Pärt et 3 de ses proches 
amis compositeurs par 
Musiques Nouvelles en trio.

On pourrait dire d’Erki-Sven Tüür et d’Helena 
Tulve qu’ils sont, en musique, les enfants spi-
rituels d’Arvo Pärt. Avec Peteris Vasks, alter 
ego letton de Pärt, ils forment un formidable 
quatuor transgénérationnel de composi-
teurs baltes, dont les œuvres de chambre 
proposées ici sont profondément inspirées et 
infiniment inspirantes.Musiques Nouvelles

Lumineux 
Silences

15 / 12 / 9€Mer 19.09 
20h

bonus curiosity

Musiques Nouvelles : André Ristic (piano), Laurent 
Houque (violon), Jean-Paul Dessy (violoncelle).

Production : Mars – Mons arts de la scène.  
Avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.
Dans le cadre du Festival Musical du Hainaut. 

Programme :
Arvo Pärt : Spiegel im Spiegel pour violoncelle et piano.
Erki-Sven Tüür : Conversion pour violon  
et piano.
Peteris Vasks : Duo pour violon et violoncelle
Arvo Pärt : Für Alina pour piano, violon  
et aquaphone.
Helena Tulve : Lumineux Opaque pour piano, violon, 
violoncelle et 3 verres d’eau.
Arvo Pärt : Mozart adagio pour piano, violon  
et violoncelle.

Festival Musical du Hainaut 

© D.R.
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D’Ovide à nos jours, venez 
écouter comment a évolué  
la conception de l’amour. 

MusMA (Music Masters On Air) est un projet 
européen visant à promouvoir la musique 
contemporaine. Pour cette édition 2018, cinq 
jeunes compositeurs issus des quatre coins de 
l’Europe (dont Eliott Delafosse, sélectionné 
pour représenter les Festivals de Wallonie) 
s’interrogent sur l’évolution de notre concep-
tion de l’Amour et sur la place occupée par 
la femme dans la société occidentale. Leurs 
œuvres seront interprétées par le célèbre 
Ensemble italien Ex-Novo avec la complicité 
de la soprano Valentina Coladonato. 

MusMA / Ensemble Ex Novo

Love is(n’t)  
in the air

Œuvres de Joris Blanckaert, Eliott Delafosse, Raffaele  
De Giacometti, Katarzyna Krzewińska et William 
Sundman Sääf.

Coproduction : Mars – Mons arts de la scène, Festival 
Musical du Hainaut, les Festivals de Wallonie.
Avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

15 / 12 / 9€Mar 02.10 
20h

bonus curiosity

Festival Musical du Hainaut 

© Mark Smith
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Jean Rondeau, clavecin

L’an 1705. À peine âgé de 20 ans, Johann 
Sébastian Bach, alors organiste dans la 
petite ville d'Arnstadt, entreprend un voyage 
à pied de 400 kilomètres jusqu'à Lübeck pour 
y rencontrer le plus grand organiste d'Europe 
du Nord : Dietrich Buxtehude. Quelles recom-
mandations Buxtehude a-t-il faites à Bach ? 
Quelles sont les conséquences de cette 
rencontre ? Ce qui est historiquement établi, 
c'est qu'au retour de Bach à Arnstadt, le 
changement déroutant de son style musical 
provoque la colère des autorités. Sa musique 
s’est complexifiée, ses modulations étranges 
troublent l'assemblée.
Jean Rondeau leur rend hommage.

Bach-
Buxtehude :
la rencontre

Coproduction : Mars – Mons arts de la scène,  
Festival Musical du Hainaut.
En partenariat avec le MAfestival – Brugge.
Avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

La rencontre entre Bach et 
Buxtehude a été déterminante. 
Jean Rondeau leur rend hom-
mage à travers leurs suites 
pour clavecin.

15 / 12 / 9€

bonus curiosity

Jeu 04.10 
20h

Festival Musical du Hainaut 

© Baghir
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Le programme proposé par le Chœur  
Philharmonique de Chambre Estonien 
dépeint les paysages vivifiants du Nord et la 
nature réservée de ses habitants. Il combine 
la musique d’Arvo Pärt, le compositeur vivant 
le plus souvent joué pour la sixième année 
consécutive, avec la musique de Veljo Tormis. 
Ce dernier se nourrit de la tradition des 
musiques folkloriques estoniennes et de  
la musique chorale romantique de Jean  
Sibelius, compositeur national finlandais 
dont le travail a profondément influencé  
la culture musicale estonienne.

Estonian Philharmonic Chamber Choir /
Le Chœur Philharmonique de chambre d’Estonie

Kaspars Putninš

Northern Land
& Spirit

Œuvres de Arvo Pärt, Erki-Sven Tüür, Veljo Tormis  
et Jean Sibelius.

Coproduction : Mars – Mons arts de la scène, Festival 
Musical du Hainaut 
Avec le soutien de l’Inter-Club des Rotary de Mons, 
Borinage et Haut Pays.
Avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Arvo Pärt côtoie d’autres 
musiques inspirées du folklore 
estonien

20 / 18 / 15€Sam 06.10 
20h

bonus curiosity

Festival Musical du Hainaut 

© D.R.



27ciné-concert 

Léger et humoristique, ce spectacle est 
construit autour d’extraits de films de 
Charlot. Personnage à la fois impertinent 
et attachant, Charlie Chaplin a marqué des 
générations entières avec des gags tarte à 
la crème et une moue faussement noncha-
lante. Mais derrière cet univers burlesque, 
Chaplin s’interroge : c’est quoi la séduction, 
l’alcoolisme ou l’immigration ? De grandes 
questions d’adultes ici transcendées par le 
pianiste Jean Jadin et la violoncelliste-chan-
teuse Claire Goldfarb.

Dimanche, dès 14h
Vos enfants ont rendez-vous avec l'imagi-
naire dans notre coin lecture et activités.
Avec le Réseau montois de lecture publique

Dimanche, 14h30 à 15h30 (5 > 10 ans)
Atelier autour de jeux rythmiques, de mani-
pulations d’instruments, de chansons et de 
comptines.
Gratuit sur réservation : public@surmars.be
Animé par les Jeunesses Musicales de Mons-Borinage

En collaboration avec les Jeunesses Musicales  
de Mons Borinage

Films de Chaplin d’avant 1918 et musique.

Petit
Charlot

Claire Goldfarb : violoncelle et voix,  
Jean Jadin : piano et voix

Les films de Charlie Chaplin 
transcendés par la musique 
live d’un pianiste et d’une  
violoncelliste-chanteuse à  
destination des petites oreilles.

15 / 12 / 9 / enfant 3€
Dès 5 ans

Dim 07.10 
16h

bonus curiosity

Lun 08.10 
10h et 13h30
(scolaire)

© D.R.

Satellite !
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© Théodore Marković / DR

Mer 10.10 – 18h30 (Gratuit)
Conférence par Ornella 
Vanzande, doctorante :
Quelles nouvelles alterna-
tives 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.

Satellite !



29théâtre / création

Ce qui arrive

« Ce qui arrive est toujours 
magie, maléfice ou charme. »
Une chorégraphie précise et sen-
sitive sur la mémoire et la vie.

Coline Struyf 
D’après la BD Ici de Richard Mc Guire

Mar 09, mer 10 et  
ven 12.10 – 20h
Jeu 11.10 – 10h (scolaire)

15 / 12 / 9€
Durée : 2h

bonus curiosity

Saisir les passages du temps avant l’oubli. Percevoir l’ex-
traordinaire et le fugitif. L’histoire se raconte à travers un lieu 
unique : le salon d’une maison. La forme n’est pas linéaire, 
les fragments d’une chronique familiale se superposent, se 
croisent, se répondent. Deux actrices et trois acteurs. Retrou-
vailles, conflits, maladie, mort, vieillissement, bonheur, rires, 
rencontres amoureuses, jeux d’enfants : Coline Struyf – s’inspi-
rant de la BD à succès ICI de Richard Mc Guire – nous propose 
une expérience sensorielle inédite, puissante et presque 
magique du temps qui passe.

Mise en scène : Coline Struyf / Avec Selma Alaoui, Nicolas Buysse, Pierre 
Gervais, Vincent Hennebicq, Emilie Maquest, Marie Lecomte / Assistanat 
chorégraphie : Anne-Laure Lamarque / Assistanat mise en scène: Alice 
De Cat / Création éclairage : Amélie Géhin / Création scénographie & 
vidéo : Arié van Egmond, assisté de Gwen Laroche (vidéo) et de Mathilde 
Glorian, Frédéric Philippe (scénographie) / Création costumes : Claire 
Farah assistée de Marine Vanhaessendonck avec la collaboration de Odile 
Dubucq / Création son : Laurent Gueuning / Dramaturgie : Manollo Sellati / 
Direction Technique et régie Générale : Nicolas Oubraham / Régie : Camille 
de Sancy (costumes), Gwenaël Laroche (vidéo), Guillaume Le Boisselier 
(son) / Construction décor : Atelier FMR / Production Modul : Rose Alenne / 
Production Mariedl : Aline Defour / Aide Technique : Nicolas Sanchez / Aide à la 
dramaturgie : Nelly Latour / stagiaire mise en scène : Diane Jacquier / stagiaire 
scénographie :  Sophie Hazebrouck / stagiaire vidéo : Camille Tota / stagiaire 
acteurs : Yasmina Al-assi, Antoine Minne, Gaspard Dadelsen. 

Mentions complètes p. 110
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Duo Houque-Kakumoto

« F…orêts »

Et si la forêt s’invitait dans  
nos salles de concert ?

15 / 12 / 9€Ven 12.10 
20h

bonus curiosity

Et si les centaines de poutres de bois ornant les murs  
d’Arsonic étaient autant d’arbres pour ravir nos yeux quand 
nos oreilles vibrent ? C’est en pleine nature que nous plonge  
le duo Houque-Kakumoto avec deux œuvres composées 
durant la Grande Guerre. Cent ans après la fin de celle-ci, 
souvenons-nous que la nature et la forêt, souvent meurtries 
par les combats, ont tant à apprendre à ceux qui veulent 
bien écouter leur musique.

Laurent Houque (Violon) & Misa Kakumoto (Piano) 

Programme :
– Karol Szymanowski : Mythes op.30 pour violon  

et piano (1915)
– Franz Schubert : der Lindenbaum, extrait des  

Winterreise D.911 (1827). Transcription pour violon solo par Laurent 
Houque

– Fuminori Tanada (1961-) : Echoing Forest II pour violon  
et piano (2007)

– Laurent Houque (1985-) : création pour violon et piano
– Jean-Philippe Rameau : Le Rappel des Oiseaux,  

pour piano solo, extrait de la suite en mi mineur  
pour clavecin (1724)

– Gabriel Fauré : 2e sonate pour violon et piano op.108 (1917)
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Films d'anima-
tions vintages  

et musique live

ciné-concert

Huit étudiants de la classe d’Analyse et Ecri-
tures des Musiques Appliquées de Jean-Luc 
Fafchamps ont écrit des musiques origi-
nales pour des films d’animation. Triées sur 
le volet, ces œuvres cinématographiques 
témoignent de la vitalité du dessin animé et 
des techniques de court-métrage d’avant la 
guerre 40. Les compositions musicales sont 
interprétées en direct par l’Ensemble 21, sous 
la direction de Marc Collet.
Voici un concert qu’il faut voir et un cinéma 
qu’on doit bien écouter. En guise de conclu-
sion, l’Ensemble 21 donnera la célèbre mise 
en musique du Chien Andalou de Buñuel 
composée par l’argentin Martin Matalon.

En collaboration avec ARTS² et l’Ensemble 21

Les compositeurs : Aïna Spencer, Virginie Tasset, Sarah 
Triquet, Samuel Arnone, Eliott Delafosse, Simon Vanneste 
et Martin Matalon.

Coproduction : Mars – Mons arts de la scène, ARTS², 
Ensemble 21.

De jeunes talents composent 
des musiques pour des perles 
du cinéma d’animation datant 
du début du siècle. Le tout 
interprété en live !

15 / 12 / 9€Jeu 11.10 
20h

bonus curiosity

Programme :
Maïa Blondau et Pascal Jadot – The lion and 
the ape (Magritte 2018 du court-métrage 
d'animation) 
Virginie Tasset  – Le Bal des Diables
Samuel Arnone  – The Adventures of Prince 
Achmed
Elliot Delafosse  – Spirals
Simon Vanneste  – Svetlo Pronikà Tmou
Sarah Triquet   – Games of the Moon
Aïna Spencer   – Les Aventures du Baron  
du Crac
Martin Matalon – Las siete vidas de un gato

L’Ensemble 21
Direction musicale : Marc Collet
Alain Gahima (Flûte), Benjamin Maneyrol 
(Clarinette), Maxime Wastiels (Trompette), 
Maxime Charue et Simon Florin (Percussions), 
Sara Picavet (Piano), Aymeric de Villoutreys 
(Violon), Akiko Okawa (Alto), Anne-Gabrielle 
Lia-Aragnouet (Violoncelle).

© D.R.
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L’alchimie entre Michel Jonasz et son pianiste 
fétiche ne date pas d’hier. Ensemble, ils ont 
créé les plus grands standards du répertoire 
du chanteur, de Joueurs de blues à Lucille en 
passant par La boîte de Jazz. Il y a quatre 
ans, quand ils ont débuté une série de réci-
tals sobrement intitulée Piano-Voix, avec 
leurs deux noms sur l’affiche, ils étaient loin 
de se douter que le public les rappellent aussi 
longtemps. C’est que l’osmose parfaite entre 
les deux amis, l’émotion et l’énergie se renou-
vellent et se déploient à chaque instant. Ne 
manquez pas cet ultime rappel !

Michel Jonasz
Michel Jonasz et Jean-Yves 
D’Angelo entament  
leur 3e saison de concerts  
en piano-voix !

49 / 45 / 39 / 35€Ven 19.10 
20h

© D.R.

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.
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© David Bormans



35festival cultures urbaines

À Mons, les rues vont vibrer 
sous les pas des nouvelles 
guerrières des villes et des rois 
de la street culture.  
En ferez-vous partie ?

Mer 17 > mer 31.10

Pendant plus de dix jours, la Maison Folie ouvre grande ses 
portes à toutes les disciplines Hip-Hop ! Né en 2017 grâce à 
l’engouement de Mars pour les cultures urbaines, le Mons 
Street Festival prend de l’ampleur en 2018. Pour cette deu-
xième édition, retenez : un incroyable spectacle international 
monté entre Mons et Dakar, Ibeu Lo danse entre les cultures 
et les traditions ; des jumpers extraordinaires dans To da bone 
vous prouveront qu’une rencontre sur YouTube peut vous faire 
faire le tour du monde ; des talents d’ici exceptionnels parmi 
toute la programmation ; et aussi Danse des guerriers de la 
ville, un parcours d’installations interactives où le spectateur 
explore les sensations du danseur Hip-Hop.

Programme complet disponible en septembre.

Closing Party par About it!
Jeu 31.10 dès 17h  – p.90

About
Hip-Hop

Mons Street  
Festival

Peace, love and unity
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© Mars Szczepanski / Olivier Donnet
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Ibeu Lo

Une création entre Mons  
et Dakar. Un échange culturel
puissant entre tradition et 
modernité.

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

Chorégraphie : Romuald Brizolier (Cie Art Track – Lille) & Babacar Top (Cie 
Seneafrica – Dakar). Mise en scène: Jean-Michel Frère (Cie VictorB – Namur) 
& Papa Meissa Gueye (Théâtre de la rue – Dakar) / Textes : Ndeye Arame Dieng 
et Neil Elliott Beisson / Scénographie : Fabien Laisnez / Interprétation : Danse: 
Doris Bokongo Nkumu, Khadim Ndiaye, Ngonè Sarr, Alicia Sèbia Gomis, 
Davide Zazzera, Babacar Top, Romuald Brizolier - Musique: Badara Konatè 
Gueye, Modou Mbaye, Simon Carlier, Mourtada Seck – Slam: Ndeye Arame, 
Dieng Neil, Elliott Beisson. En coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.
Mentions complètes p.110

Mer 17 et jeu 18.10
20h

15 / 12 / 9€

bonus curiosity

Personnage emblématique des légendes et traditions du 
Sénégal, Ibeu Lo est à l’origine du Simb Gaïndé (ou Jeu du 
Faux Lion), une fête populaire qui célèbre la puissance, 
le courage, l’énergie et l’âme du Sénégal. Ce spectacle 
exceptionnel créé entre la Belgique et le Sénégal s’inspire de 
cette figure symbolique. Et à travers la rencontre entre des 
rythmes et danses sénégalais et urbains contemporains, le 
spectacle Ibeu Lo questionne le Sénégal et l’Europe d’au-
jourd’hui : nos futurs en train de s’écrire, les frontières entre 
tradition et modernité, entre féminin et masculin, entre 
identité et altérité. Slam, sabar, doum doum et musique 
électronique se frottent, se rencontrent, se confrontent pour 
offrir un spectacle comme un espace de possibles.

Mons Street Festival   danse / création



38

Danse  
des guerriers  

de la ville

Entrez dans la peau d'un danseur Hip-Hop 
grâce à Danse des guerriers de la ville, un  
parcours immersif au cœur de la Maison Folie. 
Captation, animation en direct, montage 
interactif, réalité virtuelle, film 360, chorégra-
phie virtuelle, transformation de l’image du 
spectateur… Mis au centre d’une expérience 
sensorielle, le public s’identifie pleinement aux 
sensations du danseur Hip-Hop, est amené à 
prendre des positions insolites  
et à improviser des mouvements de danse.  
Dans cet univers immersif, son image, captée 
et retravaillée, est intégrée au réseau humain, 
et virtuel, des guerriers de la ville.

Compagnie par Terre

Dans ce parcours d'installations, 
le spectateur se fond dans le 
corps du danseur Hip-Hop pour 
en ressentir toute la puissance.

3€(enfant), 5€(adulte)
Durée du parcours :  
45 min
Dès 8 ans

Mer 17 > mer 31.10
Horaires surmars.be
Réservation conseillée

Direction artistique : Anne Nguyen / Conception des 
installations : Anne Nguyen et Claudio Cavallari / Vidéos : 
Claudio Cavallari / Photos : Thomas Bohl / Musique
Jam : Sébastien Lété / Conseil et direction technique : 
Franck Lacourt / Danseurs : Bouzid Aït-Atmane alias Zid, 
Sonia Bel Hadj Brahim alias SonYa, Santiago Codon-
Gras, William Delahaye, Magali Duclos, Farrah Elmaskini, 
Mahamadou Gassama alias Gassama, Cintia Golitin, 
François Kaleka, Karl Libanus alias Kane Wung, Pascal 
Luce alias Scalp, Masangila Lumengo alias Yugson, 
Fabrice Mahicka alias Faboo, Jean-Baptiste Matondo 
alias John Smith, Claire Moineau, Blondy Mota-Kisoka, 
Antonio Mvuani-Gaston alias Tonio, Valentine Nagata-
Ramos, Sacha Négrevergne, Jessica Noita, Yanka Pédron, 
Rebecca Rheny alias Poca, Goyi Tangale alias Tip, Alex 
Tuy alias Rotha, Hugo de Vathaire, Lorenzo Vayssiere
alias Sweet, Konh-Ming Xiong alias Killa.
Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle. Mentions complètes p.110

Mons Street Festival   parcours d’installations interactives

© D.R.
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À l’origine, (LA)HORDE, ce sont trois prospec-
teurs qui s’intéressent à toutes les nouvelles 
pratiques artistiques nées avec le web. Les 
trois curieux découvrent les Jumpers sur 
YouTube et décident de réactiver ce mouve-
ment né en Belgique et aux Pays-Bas fin des 
années 90. C’est ainsi qu’ils développent une 
danse « post internet » qui fédère les dan-
seurs autodidactes qui ont appris le mouve-
ment derrière leur écran. Résultat : une petite 
cavalerie recrutée sur le net qui éblouit tant 
elle a su conserver intactes les impatiences 
du corps en insurrection. 

(LA) HORDE

To da bone

(LA)HORDE rassemble des 
jumpers venus de toute  
l’Europe pour partager  
l’énergie et la rage du corps.

15 / 12 / 9€Sam 20.10 
20h

bonus curiosity

Avec : Valentin Basset aka Bassardo (France), Magali 
Casters (Belgique), Mathieu Douay aka Magii'x (France), 
Camille Dubé Bouchard aka Dubz (Quebec), László 
Holoda aka Leslee (Hongrie), Thomas Hongre aka ToPa 
(France), Pawel Nowicki aka Pafcio (Pologne), Kevin 
Martinelli aka MrCovin (France), Bartlomej Paruszewski 
aka Bartox (Pologne), Viktor Pershko aka Belir (Ukraine), 
Nick Reisinger aka Neon (Allemagne), Edgar Scassa 
aka Edx (France), Andrii Shkapoid aka Shkap (Ukraine), 
Radek Sobierajski aka Radnaro (Pologne), Damian Kamil 
Szczegielniak aka Leito (Pologne), Michal Adam Zybura 
aka Zyto (Pologne) / Chargé de production et diffusion : 
Clémence Sormani.

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Mentions complètes p.110

© Laurent Philippe

Mons Street Festival   danse
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Comment les jeunes danseuses contem-
poraines racontent-elles leur rapport avec 
elles-mêmes et avec leur corps ? Comment 
expriment-elles leurs liens avec les autres, 
que ce soit leur soeur, les autres femmes ou 
les hommes ? Cette soirée condense toutes 
ces réponses du point de vue du Hip-Hop. 

À travers l’autre / Bodies and Soul / Images

Scène Hip-Hop 
100% filles!

Une soirée, trois spectacles  
ou une vision féminine de la 
danse Hip-Hop.

15 / 12 / 9€Mar 23.10 
20h

bonus curiosity

À travers l’autre 
Par Les Mybalés
25 min

Les Mybalés sont des sœurs jumelles qui 
ont choisi de mettre en lumière le lien 
intense entre elles en exposant les ten-
sions qui les habitent. Entre Hip-Hop et 
house, leur danse est percussive.

Bodies and Soul
Pièce pour 5 danseuses
Par Bandidas
20 min

Dans un show inspiré de l’univers Cotton 
Club, les cinq poppeuses nous emmènent 
dans un univers rétro où elles font preuve 
de leur maîtrise technique avec grâce et 
puissance. Une main de fer dans un gant 
de velours!

Images    
Avec Antoinette Gomis  
de la Compagnie Antoinette
30 min

Antoinette Gomis s'interroge sur la 
manière de perpétuer l’héritage des 
féministes de la première heure. Avec 
Nina Simone comme guide et à travers sa 
propre histoire, la danseuse se réapproprie 
un message, un combat en redonnant à 
sa gestuelle Hip-Hop toute sa féminité. 

Mentions p.110

© Yannick Sas / Maï-Hitomi Hime / Rabgui

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Mons Street Festival   danse hip-hop / plateau partagé
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Dans cette tragédie underground, Eminem,  
le plus grand rappeur contemporain, ren-
contre Hamlet, l’imbattable personnage  
de théâtre, au travers d'un album commun :  
le contre-monde.  
À Détroit ou Elsinor, nous sommes au 
royaume de la parole au centre. Comment 
sortir de l’enfance, devenir adulte, réaliser 
nos rêves ? Comment s’accomplir sans se 
caser, sans abdiquer, sans se précariser ?  
Par une structuration en cinq actes, centrés 
sur la sublimation de mots trop grands – le 
père, l'ambition, l’innocence, l'amour et la 
langue, le collectif la PAC peint un portrait 
partiel d'une génération urbaine, paumée  
et pleine de potentiel.

Louise Emö

Mal de crâne
D’Hamlet  
à Eminem

Direction artistique, écriture, dramaturgie & mise en 
scène : Louise Emö / Interprétation : Fanny Estève, Pierre 
Gervais, Louis Sylvestrie, Simon Vialle / Coordination, 
dramaturgie, & coach à la metteur en scène : Victor 
Rachet / Direction technique, dramaturgie & lumière : 
Clément Longueville / Son & regard à la technique : Harry 
Charlier / Costumes : Simon Vialle / Développement, 
production & diffusion : Habemus Papam, Cora-Line 
Lefèvre et Julien Sigard / Photographie : Yves Gervais 
/ Instrumentales originales : Simon Carlier, AKA Sika / 
Graphisme : Maxime Delporte.

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Mentions complètes p.110

Joute virtuose entre deux 
mondes, celui d’Hamlet  
et d’Eminem.

Ven 26.10 
10h (Scolaire)

Jeu 25.10 
20h

15 / 12 / 9€ 

bonus curiosity

© D.R.

Mons Street Festival   théâtre / slam



42musique

Voilà  dix ans que Béatrice Martin a fait son 
apparition dans nos vies sous l’alias Cœur de 
pirate. Dix ans au cours desquels l’artiste a 
vendu plus d’un million d’albums et donné 
des centaines de concerts, s’imposant majes-
tueusement des deux côtés de l’Atlantique. 
Avec ce quatrième album solo En cas de  
tempête, ce jardin sera fermé qui est sorti  
le 1er juin (Mercury), c’est plus qu’un anni-
versaire que l’on célèbre, c’est une urgence 
créative.

Dare To Care Records 

Cœur de pirate

Pour ses dix ans de scène,  
la chanteuse québécoise sort 
un quatrième album.

Mar 23.10 
20h

49 / 45 / 39 / 35 / 29€ 

© Etienne Saint Denis

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.
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Mar 23.10 
20h

Un concert proposé en partenariat avec UCL Culture.

musique

Le Manuscrit « Llibre Vermell », faisant 
référence à la couverture de velours rouge 
qui contenait le recueil, provient de l’abbaye 
bénédictine de Montserrat, lieu de pèleri-
nage très fréquenté en Catalogne, et date 
d’environ 1399.

L’ensemble féminin a cappella La Noeva 
propose une lecture polyphonique de ce 
Manuscrit au plus proche de son écriture 
originelle, dans le respect de la tradition du 
Moyen-Âge. Une lecture complétée d’inter-
ludes pour orgue et d’une pièce vocale inédite 
du compositeur belge Sébastien Van Belle-
gem. Quelques chorégraphies rappelleront 
aussi que cette musique était dansée dans 
les églises par les pèlerins de jadis.

Le llibre vermell
Dans l’écrin d’exception de  
la Collégiale Sainte-Waudru, 
l’ensemble féminin a capella 
La Noeva ressuscite les chants 
des pèlerins du Moyen-Age.

15 / 12 / 9€
Gratuit pour les membres de l’UCL

© D.R.

bonus curiosity
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© D.R.

Mar 23.10 – Dès 18h30  
(Gratuit sur réservation)
Atelier de lâcher-prise : 
abandonnez vos peurs et 
transformez-les en énergies 
positives !

Satellite !
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Boi / Marathon / L’herbe tendre
Dans le cadre de Glaz Circus

Galapiat Cirque

Repoussez les lois de la gravité, 
de la vitesse et de la technicité ! 

bonus curiosity

Repoussez les lois de la gravité, de la vitesse 
et de la technicité avec le dynamique cirque 
Galapiat. Ils ont sillonné les routes d’Europe 
de l’Est et d’Amérique du Sud, en passant par 
les villes bretonnes. Les caravanes et cha-
piteaux de ces circassiens hors du commun 
font une halte à Mons et vous proposent de 
découvrir trois de leurs spectacles.

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Un spectacle programmé dans le cadre de Glaz Circus.
Avec le soutien de l'Institut Français. Avec l'aide à la 
diffusion de SVB (Spectacles Vivants en Bretagne).

Mentions p.110

© D.R. / Candice Kurtz / D.R.

Boi + Marathon L’Herbe tendre
Mar 23 et mer 24.10 Ven 26.10

Boi
C’est l’histoire d’un homme qui se lance 
des défis acrobatiques insensés au-dessus 
de billots de bois. Il pratique une acro-
batie brute, sans fioriture. Il sue, il boit, 
il rote, il prend sa hache de bûcheron et 
il chante surtout ! Il fait face à l’alcool, 
à lui-même, à l’altérité. Il a soif de 
rencontres, tant et tellement qu’il finira 
par convier le public à partager un verre 
avec lui.

Marathon
Wojdan danse, joue, jongle, gobe des 
flambys, construit, tombe, se relève, jette 
des couteaux, fait tenir un pot de peinture 
en équilibre. Il perd deux kilos en 1h20 en 
nous tenant par la main pour nous emme-
ner avec lui à travers cet hymne à la vie 
mené tambour battant. Le plus difficile, 
c’est peut-être de lâcher cette main, tant 
on a envie de la serrer fort quand ça se 
termine.

Au début, un large couloir vide, lieu de 
tension, de tous les imaginaires. De 
chaque côté un gradin pour 100 specta-
teurs, prenant cet espace en étau. Deux 
acteurs époustouflants (Jonas Séradin et 
Sébastien Wodjan) se font face. De cette 
dualité naît l’envie de faire ensemble. 
Se dessine alors un principe, un rythme 
et des règles du jeu qui lui sont propres. 
Magique. À suivre…

19h30
Boi : 50min / Marathon : 1h20

15 / 12 / 9€ 20h 15 / 12 / 9€

Mar 23, mer 24.10 et ven 26.10



46musique / jazz

Personnalité (re)connue du paysage musical, 
guidé par son nomadisme artistique et ses 
inspirations, Manu Dibango propose depuis 
plus de 50 ans des spectacles aussi différents 
que novateurs. Ne se limitant pas à la seule 
palette de la musique africaine, Manu crée 
cette saison AFRIKADELIK, une variation de 
son répertoire habituel, plus épurée, privilé-
giant le groove. Un résumé de ses influences 
musicales avec toujours l’Afrique bien  
sûr très présente, mais aussi des sonorités 
« AfroFunkAdélik » et « jazzy ». Pour notre plus 
grand plaisir.

Manu Dibango
Le nouveau concert de Manu 
Dibango : une sacrée dose 
d’Afrique et de groove.

Sam 27.10 
20h

49 / 45 / 39 / 35 / 29€ 

© L. Vincent

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.
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Duo
Gemini

musique d'aujourd'hui

Made in Belgium est un voyage au cœur de 
la création contemporaine belge. C’est la 
rencontre d’un duo violon-piano réputé pour 
sa complicité et son énergie avec les com-
positeurs de notre temps. Une invitation à la 
découverte de multiples écritures, décloison-
nant les styles, réconciliant les genres. Des 
œuvres de Claude Ledoux, Marcel Cominotto 
(Tetra), Jean-Paul Dessy (The call of the 
scale), Michel Lysight (Interiora Terrae) et 
David Lang (Illumination Rounds), interpré-
tées en présence des compositeurs.

Violon : Jean-Frédéric Molard 
Piano : Jean-Noël Remiche

Des créations musicales violon- 
piano uniques et déroutantes 
qui vous feront aimer  
la musique de notre temps.

Jeu 08.11 
20h

15 / 12 / 9€ 

bonus curiosity

Made in Belgium

© D.R.
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Pour ce spectacle,  
nous recherchons des 
danseurs. Intéressés ?
public@surmars.be

© Jean van Lingen



49danse contemporaine / musique / participatif

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle. Mentions complètes p.110

Serge Aimé Coulibaly, Rokia Traoré, Felwine Sarr -  
Faso Danse Théâtre. Un spectacle pour 9 danseurs, 1 comé-

dien, 4 musiciens, 2 chanteurs et 40 figurants montois

Kirina

Serge Aimé Coulibaly revient 
sur nos scènes avec la musique 
de Rokia Traoré.

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. Kirina, c’est un peu l’équi-
valent de notre Waterloo occidental. La grande musicienne 
Rokia Traoré et le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly ont 
imaginé un ensemble instrumental, complété par les voix 
chantées et parlées. Un groupe de neuf danseurs est accom-
pagné de quarante danseurs amateurs montois. Sur un livret 
de l’écrivain sénégalais Felwine Sarr, Kirina est une tragédie 
intemporelle exprimée avec urgence, nécessité, violence 
intérieure et fragilité qui trace le récit d’un peuple fier en 
marche vers son avenir.

Mar 06 et mer 07.11
20h

bonus curiosity

15 / 12 / 9€
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Grand nom de la scène chorégraphique 
contemporaine, Boris Charmatz a fait 
l’événement lors de la création d’enfant au 
festival d’Avignon. Transportés, déposés, 
manipulés par les danseurs, des corps d’en-
fants envahissent l’espace. De leurs relations 
naît un jeu de tension et de relâchement. 
Un émouvant ballet se déploie, d’où émer-
gent des images suspendues entre le repos, 
le rêve et la ronde. Peu à peu, les rapports 
s’inversent, puis la frontière s’efface entre 
grands et petits, laissant place à une nuée 
impétueuse qui emporte tout.

Boris Charmatz
Création pour la Cour d'honneur du Palais des papes  
à Avignon en 2011 / Co-présentation Charleroi danse

enfant

Chorégraphie : Boris Charmatz / Interprétation : Ashley 
Chen, Olga Dukhovnaya, Nuno Bizarro, Matthieu Burner, 
Julien Gallée-Ferré, Peggy Grelat-Dupont, Maud Le 
Pladec, Thierry Micouin, Solène Wachter / Enfants :  
un groupe d’enfants de Berlin et Charleroi / Cornemuse : 
Erwan Keravec / Lumières : Yves Godin / Son : Olivier 
Renouf / Machines : Artefact, Frédéric Vannieuwenhuyse, 
Alexandre Diaz / Assistant : Johanna Lemke, Frank Willens 
/ Régie générale : Fabrice Le Fur / Régie Plateau : Max 
Potiron, François Aubry / Costumes : Laure Fonvieille.
Habilleuse en tournée : Stefani Gicquiaud / Travail voix : 
Dalila Khatir / Lutherie logicielle : Luccio Stiz. 
En coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans 
le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Mentions p.110

Un élément perturbateur 
nommé « enfant ».  
Bouleversant.

15 / 11 / 10 / 6 / 5€
Durée : 1h 

Ven 09 et sam 10.11 
20h

© Marc Domage

Infos et réservations :
+32 (0)71 20 56 40
charleroi-danse.be



51fête

En marge des commémorations officielles, 
venez fêter la fin de la « grande » guerre… 
autrement ! Sous la thématique de 14-18 et en 
clin d’œil aux « poilus », le Théâtre le Manège 
et ses alentours seront transformés en un 
grand dancefloor où l’on pourra découvrir des 
vraies / fausses femmes à barbes, un barber 
shop mobile, un stand de barbapapa…  
et puis surtout de la musique, des surprises 
artistiques, des sound systems itinérants… 
Bref, un grand bal pop pour fêter ensemble la 
paix et la liberté !

Tous poilu.e.s !
Un grand bal pop pour fêter
la liberté.

Prévente : 14€
Sur place : 18€
2 boissons comprises

Ven 09.11 

© D.R.



52théâtre

Comment tout ça a commencé, je n’en sais 
plus rien ! J’ai suivi l’étoile polaire. Et puis, je 
suis arrivée ici… La Guerre des buissons, c’est 
le récit de l’exil de Toda. Dans son pays, les 
uns se battent contre les autres et il faut fuir. 
Toda ne comprend pas bien le conflit : Qui 
sont les uns et qui sont les autres ? Et si tous 
les soldats ont le même manuel de camou-
flage, à quoi cela sert-il de se camoufler ?  
À quoi reconnaît-on une frontière ? Et si je 
ne connais pas mes tables de multiplication, 
quelle famille voudra de moi ? Une histoire 
pour comprendre le monde et les migrations 
en poésie. 

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

Compagnie des 4 mains

La Guerre  
des buissons

Mentions p.110

C’est l’histoire d’une petite fille 
et de sa traversée d’un monde 
vers un autre, racontée par des 
marionnettes de toutes tailles 
et des dessins colorés.

15 / 12 / 9 / enfant 3€
Dès 7 ans

Dim 11.11 
16h

bonus curiosity

Lun 12.11 
10h et 13h30
(scolaires)

Dimanche, dès 14h – Gratuit
Vos enfants ont rendez-vous avec l'imagi-
naire dans notre coin lecture et activités.

17h15 à 18h15, atelier philo pour enfants
Animé par Gilles Abel. Gratuit sur réservation 
à public@surmars.be

Exposition Sur la route
Une sélection de 190 ouvrages de littérature 
jeunesse évoquant les itinéraires et les migra-
tions. Avec le Réseau montois de lecture publique.

© D.R.

Satellite !
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Nicolas  
Paternotte et 
Philippe Cloes

musique

Affirmer que Philippe Cloes (textes et voix) 
et Nicolas Paternotte (compositions, piano) 
proposent une "chanson vraiment autre-
ment" n'est pas une formule en l'air … Ici pas 
de chansonnette à deux sous ni de mélodie 
lancinante dont vous n'arrivez hélas plus à 
vous débarrasser. Tant par leur approche 
musicale que leurs textes, ces deux artistes 
étonnent à plus d'un titre, loin des refrains 
standardisés et des musiques stéréotypées.
— A.Weber, Planète Francophone

Le tandem désaxe l’auditeur, brouille ses 
habitudes, l’entraîne dans des labyrinthes où 
il peut toucher une matière sonore, des mots, 
des sensations. La sensualité de cet objet 
musical non identifiable est au final conta-
gieuse.
— F.Tenaille, Académie Charles Cros

Le duo Philippe Cloes / Nicolas  
Paternotte, c’est Satie qui 
fraye avec Dada.

Mar 13.11 
20h

15 / 12 / 9€ 

bonus curiosity

© D.R.

Philippe Cloes (Voix) et Nicolas Paternotte (Piano). 



54littérature

Des jouteurs déguisés, issus de divers hori-
zons artistiques ou professionnels et liés 
par une passion, celle des mots, viendront 
s’affronter. Ils disposeront de trois minutes 
pour écrire, sur un thème imposé, un texte 
dont la rédaction sera transmise sur un écran 
que le public pourra visionner en temps réel. 
Dans une ambiance déjantée et conviviale à 
la fois, orchestrée par un maître de céré-
monie survolté, le public sera invité, après 
chaque match, à voter pour le texte qu’il 
aura préféré.

Catch d'impro
littéraire

Ambiance déjantée et jouteurs 
survoltés pour un combat  
de mots.

Entrée libreMar 13.11 
20h

bonus curiosity

Coréalisé par la Maison Losseau, le Club de la Presse  
et Mars – Mons arts de la scène.
Animé par Yann Leriche.

© David Bormans

Animé par Yann Leriche



55chanson française

Entre chansons étranges, variétés françaises 
classieuses et pop stratosphérique,  
Christophe plane à des années-lumière 
au-dessus de ses confrères aux idées sim-
plement terrestres. Ses albums récents sont 
aussi surprenants que captivants – le dernier 
Les Vestiges du chaos (2016) n’est rien de 
moins que splendide – et ses concerts de 
véritables moments habités ! Le chanteur des 
tubes Aline et Les mots bleus sera en concert 
solo au Théâtre Royal de Mons.

Piano solo

Christophe

Plus de 40 ans de carrière pour 
cet auteur-chanteur-com-
positeur inclassable et d’une 
modernité stupéfiante.

Mer 14.11
20h

49 / 45 / 39 / 35 / 29€

© D.R.

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.
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© Marteen Vanden Abeele

Jeu 15.11 – 18h30 (25€)
Soirée combinée  
"Comme en 14-18"
Revivez l'époque de la Grande 
Guerre le temps d'une soirée : 
repas des tranchées, lecture 
des carnets de guerre  
de Montois au front et sous  
l'occupation par Corentin 
Rousman, archiviste  
et surprise musicale après  
le spectacle 

En collaboration avec La Confrérie du 
Corned Beef, Celtic Passion et le Mons 
Memorial Museum.

Satellite !



57théâtre

Guerre et
Térébenthine

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle. Mentions complètes p.110

Jan Lauwers / Needcompany 

Jan Lauwers adapte le roman  
à succès Guerre et Térében-
thine de Stefan Hertmans, 
avec la majestueuse Viviane  
De Muynck.

Juste avant sa mort, le grand-père de Stefan Hertmans 
lui remet quelques vieux cahiers, le journal de sa vie : son 
enfance misérable, ses expériences atroces au front, son 
amour pour une femme partie trop tôt, et la peinture dans 
laquelle il noie sa tristesse. Un parcours marqué par la césure 
indélébile de la Grande Guerre, une histoire collective et 
individuelle.

15 / 12 / 9€
Durée : 2h

Jeu 15.11 
20h 

bonus curiosity
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Maintenant  
ou Jamel

humour

L’un de ses plus beaux spectacles, Jamel 
Debbouze se livre pendant deux heures, avec 
« une générosité et une énergie à la hauteur 
de sa légende ». Le journal Le Soir ne tarit pas 
d'éloges sur l’humoriste français : le Speedy 
Gonzales de l’humour rappelle qu’en la jungle 
grandissante du stand-up, et tout riquiqui 
qu’il paraisse, Jamel demeure le roi lion, 
maousse costaud. Toujours aussi futé, Jamel 
vise juste et porte un regard drôlissime et 
indispensable sur la société : Trump, Macron, 
la Jupiler League, la N-VA, les bobos d’Uccle, 
les racailles de Saint-Josse, le tchatcheur 
n’épargne personne. Si vous voulez rire 
comme jamais, c’est Maintenant ou Jamel !

Jamel Debbouze

Après 6 ans d’absence,  
Jamel est de retour sur scène.  
Son spectacle est exceptionnel, 
un de ses meilleurs.  
Immanquable.

Jeu 15.11
20h

54 / 49 / 45 / 39 / 29€ 

©Fifou

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.



59festival de jeune création

Le Festival Trajectoires est produit par Scenact 
asbl, située en Wallonie Picarde. Au sein du groupe 
organisateur il y a Carole, Wynand, Margaux, Dario, 
Lauriane et Steve. Des accros aux arts de la scène plus 
motivés que jamais.

Festival  
Trajectoires

Le Mode d’emploi ? Des jeunes de la région + 
des arts de la scène. L’objectif ? Permettre à 
des jeunes artistes d’acquérir une expérience 
de création artistique, les mettre en relation 
avec des professionnels du métier, leur 
permettre de poursuivre leurs projets en 
toute autonomie et leur offrir un espace de 
possible ou l’essai et l’erreur sont vivement 
permis. Restez connectés, le programme 
arrive bientôt !

Infos et réservations :
+32 (0)486 80 46 08
festivaltrajectoires@scenact.org

15 spectacles inédits créés  
à Mons par des Montois à 
découvrir d’urgence. Du pur 
théâtre créatif et généreux.

Sam 17 > dim 18.11

© MC Paquot

bonus curiosity
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Grand Corps 
Malade

musique

Plan B est aussi le titre qui ouvre le nouvel 
album de Grand Corps Malade. Sorte de fable 
pour exprimer ce qu’il faut dire. L’idée du des-
tin est toujours présente, mais l’impérieuse 
nécessité de rappeler à tous, notre humilité 
face à celui que l’on ne peut jamais maîtriser 
complètement. Grand Corps Malade, fils 
digne de la république de Voltaire, Zola, et de 
Renaud. Un grand corps, peut-être malade, 
mais sacrément debout pour exprimer le 
meilleur de la musique en langue française. 
Celle qui s’est développée à la lumière des 
chemins de traverse.

En douze ans de scène  
musicale, il est devenu  
incontournable. Grand Corps 
Malade revient avec un nouvel 
album et vous le présente avec 
générosité.

Mer 21.11 
20h

45 / 39 / 35 / 29€

© Zuzanal Lettrichova

En coproduction avec Coup de Théâtre et Médiascène.
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Jeu t’aime
dimanche en famille

Jouer est essentiel pour les enfants. Jouer 
aide à grandir, à découvrir le monde, à vivre 
ensemble, à créer, à apprivoiser ses peurs. 
Or, le jeu occupe de moins en moins de place 
dans le quotidien des plus petits. Changeons 
cela tout de suite ! De 0 à 99 ans, seul ou 
en famille, rejoignez-nous ! La campagne 
« Jeu t’aime » vise à redonner toute son 
importance au goût du jeu en famille pour 
partager, rire, se découvrir, apprendre et 
appréhender l’échec. 

Par le Réseau montois de lecture publique.
Avec la Haute école en Hainaut et de nombreux 
spécialistes des jeux de société de la région de Mons 
(détaillants, associations, clubs de jeux, ludothèques …).

Programme détaillé sur www.facebook.com/lire.a.mons/ 
Une organisation de Yakapa.be et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Une journée dédiée aux jeux  
de société, de rôles, de pla-
teaux ou encore aux jeux vidéo 
ou géants pour réapprendre  
à jouer avec ses enfants.

GratuitDim 25.11 
10h > 17h

bonus curiosity

9h30 > 10h30
Atelier Voyage dansé Parents-bébés
(de 3 mois à 3 ans)
Atelier breakdance (de 6 à 10 ans)
Voir info p.96

© D.R.

Satellite !
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© Waits Guillaume
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L’Orchestre 
d’hommes- 

orchestres joue 
à Tom Waits

musique / cabaret

L’orchestre d’hommes-orchestres (Qc / Ca)

Bruno Bouchard : voix, homme-orchestre, guitare, valise, spaghetti, violon…
Jasmin Cloutier : voix, guitare, banjo, mégaphone, bottes…
Simon Drouin : voix, harmonica, scie musicale, ciseaux, gants de boxe…
Simon Elmaleh : voix, basse électrique, marteaux, landeau…
Gabrielle Bouthillier et Danya Ortmann : voix, théières, mouchoirs…
Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de la 
Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Armé du répertoire riche en couleurs de Tom Waits,  
L’orchestre d’hommes-orchestres vous propose un événe-
ment digne d’un spectacle de foire ou d’un cirque musical. 
En utilisant un florilège d’objets tirés de la vie quotidienne et 
d’instruments inventés qu’ils martèlent et caressent au cœur 
de tableaux vivants déraillés, les six multi-instrumentistes de 
ce collectif jouent l’un devant l’autre, l’un par-dessus l’autre, 
s’échangent les instruments et les voix, se mettent les doigts 
entre les cordes, les bâtons dans les roues.

Digne d’un spectacle de foire, 
ces mecs-là vont nous mettre 
la scène à l’envers.

15 / 12 / 9€
Durée : 95 min
(2 x 40 min + 15 min d’entracte)

Ven 23.11 
20h 

bonus curiosity
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La Ville
des zizis

théâtre / création

Texte et mise en scène : Eline Schumacher / Collaborateur artistique : Nicolas 
Mouzet-Tagawa / Stagiaire assistant : Bogdan Kikena / Avec Léonard Cornevin, 
Adrien Drumel, Thierry Hellin, Lucas Meister, Jean-Baptiste Polge et Michel 
Villée / Création lumières : Octavie Piéron / Création son : Noam Rzewski / 
Scénographie : Juul Dekker / Création costumes : Frédérick Denis / Régisseur 
général : Rémy Brans.
Une production de Mars – Mons arts de la scène, du Théâtre Les Tanneurs et 
de La Coop asbl. Avec l’aide du Théâtre National.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles – Service du Théâtre,  
de Shelter- prod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement 
fédéral belge.

Six hommes enterrent le septième. Une histoire qui com-
mence mal. Mais ces copains réunis par ce triste événement 
ne se sépareront pas tout de suite. Que faire ensemble pour 
déjouer le manque ? 
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  
à 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. Et si c'était ce groupe qui avait besoin de son 
père pour être heureux et non le contraire ?

Eline Schumacher

Il paraît que les amis 
n’apportent que des ennuis… 
Une ode aux hommes !

15 / 12 / 9€Mar 27 > ven 30.11 
20h 

bonus curiosity

Mar 27.11 – 18h30 (20€)
Soirée ladies only!
Amenez copines, mères, 
sœurs, la Maison Folie  
est ce soir-là exclusivement 
réservée aux femmes!

En collaboration avec Tu "M"  
et My store. 

Ven 30.11 – à l'issue du  
spectacle (20€)
Prolongez l’ambiance du 
spectacle avec un blind test 
cinématographique accom-
pagné de tapas de cinéma.

Satellite !
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Hockey  
Noir

Direction artistique et musicale : Véronique Lacroix / Musique : André Ristic / 
Livret : Cecil Castellucci / Illustrations : Kimberlyn Porter / Mise en scène : 
Marie-Josée Chartier / Solistes : Pascale Beaudin, soprano ; Marie-Annick 
Béliveau, mezzo ; Michiel Schrey, ténor ; Pierre-Étienne Bergeron, baryton ; 
Jean Marchand, narrateur / Musiques Nouvelles: Claire Bourdet, violon ; 
Laurent Houque, violon ; Karel Coninx, alto ; Jean-Pol Zanutel, violoncelle ; 
Pierre Quiriny, percussions ; André Ristic, claviers / Concepteurs :
Serge Maheu, design de projections ; Cheryl Lalonde, scénographie et 
costumes ; Martin Sirois, éclairages ; Marie-Josée Chartier, scénarimage ; 
Maude Gareau, régie.
Coproduction : Mars-Mons arts de la scène, ECM+, Ars Musica, Halles de 
Schaerbeek.
En tournée : Toronto, Los Angeles et en Belgique (Mons et Bruxelles).

Dans l’atmosphère des films « noirs » des années 1950,  
Hockey Noir s’amuse à dépeindre malicieusement d’imagi-
naires coulisses mafieuses du hockey de l’époque. Joueurs 
étoiles, paris douteux, femme fatale et détective zélé s’en-
trecroisent et dansent la valse d’improbables séries élimina-
toires ! Après la création de l'opéra bande-dessinée  
Les Aventures de Madame Merveille par les mêmes auteurs, 
l'ECM+ va plus loin et propose un opéra d'un nouveau genre.

Opéra d’André Ristic / Musiques Nouvelles et ECM+
Dans le cadre d’Ars Musica

Un opéra de chambre 
graphique mêlant mystère, 
humour et voix sur glace.

15 / 12 / 9€Jeu 29.11 
20h 

bonus curiosity

Jeu 29.11 – Dès 18h30 (25€)
Soirée dans le noir!
Avant le spectacle,  
vivez l’expérience d’un repas 
dans le noir absolu.

En collaboration avec les Amis des 
Aveugles.

Satellite !



68musique classique / jazz et du monde

Manuel Hermia/ 
Sigrid

Vandenbogaerde

Manuel Hermia présentera tout d'abord une 
série de morceaux en solo, pour un voyage 
entre jazz et musique du monde, avec les 
sonorités du bansuri, du sax soprano et de 
la clarinette. Sigrid Vandenbogaerde jouera 
ensuite des suites pour violoncelle que 
Manuel a écrites pour elle, inspirées tant 
par la musique classique que la musique 
indienne. Les deux solistes se rejoindront 
enfin pour quelques compositions en duo, 
vous emmenant à travers un paysage d'émo-
tions, toujours à la croisée des styles.

Un paysage d'émotions, à la 
croisée des styles, là où le jazz 
n'a plus de frontières.

Mar 04.12 
20h

15 / 12 / 9€ 

bonus curiosity

Manuel Hermia : bansuri, saxophone et clarinette
Sigrid Vandenbogaerde : violoncelle

© D.R.
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Tabarnak
Messe à gogo surréaliste venue du Qué-
bec, happening musical débridé, office 
exubérant et festif, le Cirque Alfonse nous 
embarque dans une joyeuse virée en enfer et 
au paradis, un rassemblement où l’humain 
tutoie le divin. Tabarnak célèbre la messe 
comme espace de naissance, de commu-
nion, de mariage, de mort, mais en démonte 
fougueusement le rite traditionnel avec 
musiques trad, numéros sensationnels et 
irrévérence.
 
Tabarnak, objet devenu blasphème, cri 
de douleur ou d’étonnement, de colère ou 
d’émerveillement, maintenant tout nouveau 
cri de rassemblement du cirque Alfonse : 
Tabarnak!

Vous pensiez être venus voir 
du cirque. Vous voilà embar-
qués dans la messe la plus 
burlesque de votre vie.

Mer 05.12 
18h

20 / 18 / 15 / enfant 6€

Cirque Alfonse (Québec)

© Nicolas Descoteaux

Accueilli en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.
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71musique sacrée d'aujourd'hui / concert / film

Solos et 
Requiems

À l’occasion de la sortie de son dernier CD, Requiems, et 
des 20 ans de sa présence à Mons aux côtés de Musiques 
Nouvelles, Jean-Paul Dessy vous propose d’écouter ses 
récentes compositions pour violoncelle seul figurant sur le 
CD et de découvrir en exclusivité le film de son Requiems créé 
et enregistré en 2018 à Flagey par le chœur symphonique 
de Chambre d’Estonie et l’Orchestre de Chambre de Tallinn 
dirigés par Risto Joost et filmés par Jarek Frankowski.

Écoutez Jean-Paul Dessy au 
violoncelle dans ses dernières 
compositions et découvrez 
sur grand écran son Requiems 
filmé par Jarek Frankowski lors 
de sa récente création à Flagey.

15 / 12 / 9€Jeu 06.12 
20h 

bonus curiosity

Jean-Paul Dessy

Coproduction : Mars – Mons arts de la scène, Musiques Nouvelles et Flagey.



72slam et impro

Vous ne connaissez pas encore « l'improé-
sie » ? Alors, venez découvrir ce mix entre une 
scène traditionnelle de Slam de poésie et une 
équipe d'impro expérimentée qui interviendra 
plusieurs fois au cours de la soirée en réponse 
inspirée aux textes de leur choix.

Par le collectif en.V.I.E.S et Caméléon Créations

Improésie

Les pros de l’impro viennent 
encourager les slameurs.

Jeu 06.12 
20h

Entrée libre 

bonus curiosity

© D.R.
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MuMusic Circus / Espagne (Catalogne)
En collaboration avec les Jeunesses musicales  

de Mons-Borinage.

Petits Princes
Tout au long du spectacle, les enfants font 
partie intégrante de ce projet interactif qui 
s’inspire de Maria Montessori, la célèbre 
médecin et pédagogue. Dans ce véritable 
cirque aux allures poétiques, les enfants 
découvrent à travers les acrobaties, le jeu 
et le partage. Place à la métaphore et à 
l’imagination avec les personnages de Clara 
et Marçal qui composent des chansons qui 
deviennent contes, sautillent d’un point à un 
autre, construisent les jeux, les équilibres.

Clara Poch & Marçal Calvet (cylindres/tambours, guitare, 
violon). Conçus et créés par Clara Poch & Marçal Calvet, 
les spectacles la compagnie MuMusic Circus comptent 
plus de 1000 représentations en Espagne et à l’étranger 
(London National Theatre, Festival Corea, Singapour, 
Italie, Suisse, France, Pologne…).

La méthode Montessori inspire 
le théâtre pour enfants.

15 / 12 / 9 / enfant 3€
Dès 3 ans

Dim 09.12 
16h

bonus curiosity Dès 14h
Vos enfants ont rendez-vous avec l'imagi-
naire dans notre coin lecture et activités.
14h30 à 15h30 (5 > 7 ans)
Atelier autour de jeux rythmiques,  
de manipulations d’instruments,  
de chansons et de comptines.
Gratuit sur réservation à public@surmars.be

Avec le Réseau montois de lecture publique  
et les Jeunesses Musicales de Mons-Borinage.

© Jaime Marcos

Satellite !

Saint Nicolas  
sera sur Mars !
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Nous  
nous aimerons 

100 ans

musique / théâtre / création

Axel Cornil / Valentin Demarcin /  
Clément Denne / Les Rocking chairs

Pas d’âge pour l’amour  
et le Rock !

15 / 12 / 9€Mar 11, jeu 13  
et ven 14.12 – 20h
Mer 12.12 – 15h

30 choristes se réunissent depuis 2014 pour chanter du Rock. 
C'est Mons 2015 qui les a d'abord réunis et faits chanter 
durant toute une année magique et rassembleuse. Les 
Rocking Chairs ont entre 65 et 84 ans, une énergie sans fin 
et une générosité à toute épreuve. Ils interprètent Nous 
nous aimerons 100 ans, l’histoire d’un couple, Elle et Lui, qui 
racontent et retracent le fil des épreuves et des joies ren-
contrées. Ils tentent de mettre des mots sur ce qu'est la vie à 
deux et le temps qui passe. Axel Cornil, Valentin Demarcin et 
Clément Denne ont suivi les papys et mamys rockeurs depuis 
plus deux ans pour créer un spectacle où musique et théâtre 
se mêlent et se répondent.

bonus curiosity

Arrangements et direction du chœur: Clément Denne / Texte : Axel Cornil / 
Mise en scène : Valentin Demarcin / Musique : David Bartholomé (basse), 
François Leclercq (percussions), Jérôme Hiernaux (guitare) / Lumière : 
Nicolas Olivier / Les Rocking Chairs : Françoise Ahssaine, Rosetta Arena, 
Paulette Arnould, Annie Bouillon, Francis Bury, Dominique Cogels, Nicole 
Cousturier, Annie Crombez, Mireille Dekersmacker, Vittorio De Luca, 
Anne-Marie Dufranne, Claudine Duquesne, Françoise Guerlot, Roselyne 
Harmegnies, Jacqueline Lalot, Georgette Lievin, Arlette Marchal, Yvette 
Mean, Micaëlla Moran, Ernestina Morgante, Marie-Jo Neve, Marie-Louise 
Pouleur, Henry Pouleur, Stefano Puelo, Nadine Romon, Michèle Rorive, 
Claude Rosier, Alain Simon, Nicole Thauvoye, Giuliano Tozzo. Production : 
Mars avec les Centres culturels locaux. Coproduction avec la Fondation Mons 
2025 dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

Lun 03.12 –  20h – Arsonic 
Après la représentation, 
retrouvez l’auteur et le met-
teur en scène du spectacle 
dans un cabaret autour de 
Boby Lapointe (p.93)

Mer 12.12 – 15h
Spectacle + bal avec DJ Piiit

Satellite !
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Blanche
Avec l'envoutant City Lights, Blanche a 
parcouru le sommet des charts européens et 
s’est imposée comme une artiste atypique 
au timbre de voix reconnaissable entre 
mille. Après plusieurs mois passés en studio, 
la jeune lauréate des European Breakers 
Awards lèvera enfin le voile sur ses nouvelles 
compositions aux allures de pop moderne 
et mystérieuse lors de ce passage à Mons. 
Un moment clé de la première tournée 
européenne de la nouvelle Lana Del Rey.

« L’Eurovision est loin, l’avenir 
lui appartient » écrit la presse 
musicale pour souligner le 
beau parcours de cette jeune 
artiste bruxelloise.

Sam 15.12
20h

20 / 18 / 15€

bonus curiosity

© D.R.



77festival / gastronomie

Cuisine d’hiver
Réchauffez-vous au coin du feu, le temps 
d’une soupe, dans les rues et les lieux cachés 
de la cité montoise. Vivez une semaine très 
spéciale où mets et spectacles se déclinent 
ensemble pour la Biennale de Mons, Capitale 
culturelle. Soyez libre, et partagez votre 
temps - et votre assiette - en famille en vous 
laissant porter par la poésie de la musique, 
du théâtre ou de la danse. Une jolie façon 
d’allier arts et papilles !

Programme détaillé disponible en novembre.

La culture passe aussi par les 
papilles à Mons ! (Re)décou-
vrez les rues et lieux cachés 
de la cité grâce à une assiette 
poétique ou une soupe au coin 
du feu. Un festival entier dédié 
à l'art de manger.

Sam 15 > dim 23.12

En coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans 
le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Infos et réservations :
mons2025.eu 
monscapitaleculturelle.eu

© D.R.
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Édito

Frank Braley
Directeur musical  
de l’ORCW

L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie fêtera 
en 2018 ses 60 ans – et moi mon demi-siècle, que 
cela reste entre nous… Je pourrais parcourir sa riche 
histoire, égrener les noms de ses différents direc-
teurs musicaux depuis sa fondatrice Lola Bobesco, 
mais un orchestre c'est d'abord les musiciens qui 
le composent, et c'est à eux que je souhaite rendre 
hommage.

Celles et ceux qui le font vibrer aujourd'hui – certains 
ayant participé à la vie de l'ensemble durant des 
décennies – et tous ceux qui les ont précédés. Nos 
partenaires fidèles aussi, venant régulièrement enri-
chir nos rangs pour nous permettre d'aborder de plus 
vastes répertoires. Sans oublier les précieux artisans 
de l’ombre : notre équipe œuvrant en coulisses afin 
de nous aider à servir la musique dans les meilleures 
conditions.

Je me souviens des propos du grand chef d'orchestre 
Armin Jordan, un chef aimant les musiciens, qui le 
lui rendaient bien. « N'oublie pas, me disait-il, ce 
sont les musiciens qui jouent, pas moi ». Il ajoutait 
« quand un concert est raté on dit quel mauvais 
orchestre, et quand il est réussi quel chef formidable. 
C'est tout l'inverse qui est vrai ! ».

Oui un orchestre, ce sont ses musiciens. 

Leurs magnifiques prestations au dernier Concours 
Reine Elisabeth, unanimement saluées par le public 
comme par les professionnels, ont prouvé leur excel-
lence.

À Mons, qui accueille et soutient l'ORCW depuis  
50 ans, vous les entendrez tout au long de l'année 
dans les grands chefs d'œuvres du répertoire ou des 
pièces plus rares qu'ils vous inviteront à découvrir ; 
accompagner de jeunes musiciens comme de grands 
artistes confirmés ; proposer pour la première fois 
au public montois deux projets d’opéra ; se produire 
dans leur formation d'origine mais aussi jouer eux-
mêmes en solistes.

C'est au Théâtre Royal que s'achèvera cette saison 
exceptionnelle, l'orchestre y retrouvera sur scène 
tous ses anciens directeurs musicaux encore en 
activité, témoignage de notre reconnaissance pour 
la contribution de chacun au fil des ans, faisant de 
l'ORCW ce qu'il est aujourd'hui : pas seulement un 
des plus anciens orchestres de chambre d'Europe (si 
nous musiciens étions jaugés à l'ancienneté, ça se 
saurait…) mais un des meilleurs !

Joyeux anniversaire à l'ORCW et bienvenue à tous 
ceux qui viendront célébrer l'événement avec nous.
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Gratuit pour les moins de 25 ans *1  
et pour les natifs de 1958 *2 

1,25€ / article 27

*1 (quota de 20 à 30 places par spectacle) 
*2 sur présentation de la carte d’identité, uniquement à visitMons  
(quota de 5 à 10 places par spectacle) www.orcw.be
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Musica
Baltica

Le Festival Musical du Hainaut 
vous convie à un voyage  
captivant sur les rives de la 
Baltique.

L’ORCW vous invite à voyager sur les rives 
de la Baltique : de l’Estonie chez le mystique 
Arvo Pärt à la Lituanie avec la profondeur de 
Pēteris Vasks ; en passant par le Danemark 
de Carl Nielsen et la fraîcheur de sa première 
composition ; et la Finlande de Rautavaara 
revisitant certains thèmes folkloriques de 
son pays. Sans oublier le jeune et fougueux 
Beethoven avec son premier concerto, car 
plongez dans une carte de l’Europe et vous 
verrez que l’Allemagne a bien un accès à la 
Baltique !

Jeu 20.09 
20h

20 / 18 / 15€

musique classique

Programme :
Arvo Pärt : Summa pour cordes
Ludwig van Beethoven: Concerto n°1 en do majeur pour 
piano et cordes, op. 15 (version de Lachner)
Pēteris Vasks : Musica Dolorosa pour cordes
Carl Nielsen : Petite Suite op. 1 pour cordes
Einojuhani Rautavaara: The Fiddlers op. 1 pour cordes

bonus curiosity

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction et piano

Partenariat Mars, Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie, Festival Musical du Hainaut. En 
coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre 
de la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.

© Rino Noviello
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Mozart vs Salieri
Une compétition musicale mémorable 
ordonnée par l’empereur Joseph II a eu lieu 
le 7 février 1786 au palais de Schönbrunn à 
Vienne. Les chanteurs et musiciens de cour 
italiens ont exécuté Prima la musica e poi 
le parole (D’abord la musique, ensuite les 
paroles) d’Antonio Salieri tandis que Der 
Schauspieldirektor (Le Directeur de théâtre) 
de Mozart fut exécuté par un ensemble de 
chanteurs et musiciens allemands. Venez 
revivre cette soirée mémorable qui a vu s’op-
poser un singspiel allemand à un opera buffa 
italien. Et que les meilleurs gagnent !

opéra classique

Jean-François Chamberlan (concertmeister)
Bernard Delire (adaptations musicales & littéraires, 
direction d’orchestre)
Jean-Louis Danvoye (comédien et metteur en scène)
Shadi Torbey (baryton-basse, création littéraire)
Aurélie Moreels (soprano)
Auriane Sacoman (soprano)
Sébastien Romignon Ercolini (ténor)
L’Ensemble Quartz – Quintette à vents : Gérard Noack 
(flûte), Thierry Cammaert, (hautbois), Mathieu Roskam 
(clarinette), Pascal Moreau (cor), Daniel Demoustiez 
(basson).

© D.R.

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

Jeu 18.10 
20h

20 / 18 / 15€
Durée :  
2h + pause

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Partenariat Mars, Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie.

bonus curiosity
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Carte blanche 
en chambre

musique de chambre

© Rino Noviello

Pour célébrer les 60 ans de leur orchestre, 
les musiciens de l'ORCW nous montrent 
toute l'étendue de leur talent. Après avoir 
accompagné avec un art élevé au plus haut 
degré des instrumentistes de tous hori-
zons – étudiants, jeunes pousses, musiciens 
confirmés et grands interprètes – ils nous pro-
posent aujourd’hui des œuvres de musique 
de chambre qui les touchent tout particuliè-
rement…

Luigi Boccherini : Quintette en ré majeur op. 39
Richard Strauss : Métamorphoses pour septuor
Max Bruch : Octuor en si bémol majeur

Les musiciens de l’ORCW 
dévoilent leurs coups de cœur 
en musique de chambre.

Jeu 25.10
20h

15 / 12 / 9€

bonus curiosity

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Partenariat Mars, Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie.
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Concert de la 
libération

musique classique

© Michel Robitaille

À l’occasion des commémorations 14-18,  
les deux orchestres de chambre sont frater-
nellement unis pour rendre hommage aux 
soldats canadiens décédés à Mons. Ils jouent 
successivement pour se rejoindre en seconde 
partie, sous la direction de Frank Braley.  
Le compositeur belgo-canadien Michel 
Lysight s’y associe par la création d’une 
œuvre spécialement écrite pour l’événement.

Frank Braley, direction
Les Violons du Roy (Québec, Canada)
Pascale Giguère (premier violon solo)

Solistes :
Pascale Giguère (violon)
Jean-François Chamberlan (violon)
Anne Van Den Bossche (piano)
 
Programme :
Samuel Barber : Adagio pour cordes
Michel Lysight : Création
Eugène Ysaÿe : Amitié op. 26, Poème n°6 pour 2 violons 
et orchestre
Pascale Giguère et Jean-François Chamberlan, violon
Gustav Mahler : Adagietto de la 5e  Symphonie
Bohuslav Martinů : Concerto pour 2 orchestres à cordes, 
piano et timbales, H 271
Anne Van Den Bossche, piano

Les Violons du Roy et l’ORCW 
rendent hommage aux soldats 
canadiens tombés en 14-18.

Sam 10.11
20h

25 / 22 / 18€

bonus curiosity

Amitié belgo-canadienne
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

En coproduction avec Mars, l'Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie la Ville de Mons et la Fondation 
Mons 2025 dans le cadre de la Biennale 2018-19 de Mons, 
Capitale culturelle.
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60 + 60 = 60
musique classique

Pour fêter leurs 60 ans respectifs, l’ORCW 
a commandé deux compositions à Michel 
Lysight. Elles seront créées à Mons par Frank 
Braley (piano) et Jean-Frédéric Molard (vio-
lon) accompagnés des musiciens de l’ORCW. 
On retrouvera également Ronald Van Spaen-
donck (clarinette), le jeune compositeur et 
guitariste Sami Strazimiri ainsi que Thorwald 
Jorgensen, virtuose du thérémine, un des 
plus anciens instruments de musique électro-
nique, ou encore Thomas Bloch (harmonica 
de verre) Valérie Debaele (flûte) et Sylvain 
Cremers (hautbois) dans les œuvres de Mar-
tinu et Mozart.

Frank Braley (direction et piano) / Jean-Frédéric Molard 
(violon) / Ronald Van Spaendonck (clarinette) / Sylvain 
Cremers (hautbois) / Thorwald Jorgensen (thérémine) 
/ Thomas Bloch (harmonica de verre) / Valérie Debaele 
(flûte)
 
Programme :
Michel Lysight (b1958) :
Création mondiale, Concerto pour piano et orchestre 
(2017)
Création mondiale, Concerto pour violon et orchestre à 
cordes (2017)
Concerto pour clarinette et orchestre (2005)
Bohuslav Martinu : Fantaisie pour quatuor à cordes, 
hautbois, piano et thérémine
Wolfgang Amadeus Mozart : Adagio et Rondo K.617 pour 
harmonica de verre, flûte, hautbois, alto et violoncelle
Sami Strazimiri : création mondiale, Œuvre pour cordes 
(commande d’Ars Musica)

L’ORCW et Michel Lysight 
fêtent de concert leur 60e 
anniversaire avec Frank Braley 
dans le cadre d’Ars Musica.

Sam 01.12
20h

15 / 12 / 9€

bonus curiosity

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Partenariat Mars, Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie, Ars Musica.

© D.R.
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Flash-back
musique classique

Flash-back pour clôturer l’année de ses 
60 ans ! L’Orchestre Royal de Chambre de 
Wallonie a le plaisir de retrouver les direc-
teurs musicaux qui se sont succédés à sa 
tête depuis sa résidence à Mons : Jean-Pierre 
Wallez, Georges Octors, Augustin Dumay, 
Jean-Paul Dessy et Frank Braley ne seront 
pas trop nombreux pour souffler toutes 
ces bougies. L’occasion est aussi donnée 
d’entendre une œuvre tout spécialement 
composée par Jean-Paul Dessy pour les 60 
ans de l’Orchestre.

Programme :
Guillaume Lekeu : Adagio

Ludwig van Beethoven : Romance en fa
Augustin Dumay (violon et direction)

Jean-Paul Dessy (Création – concerto pour piano 
et cordes) / Frank Braley (piano) / Jean-Paul Dessy 
(direction)

Camille Saint Saëns : Wedding Cake pour piano et cordes
Frank Braley (piano et direction)

Camille Saint Saëns : ouverture Le Déluge
Jean-Pierre Wallez (direction)

Igor Stravinsky : Concerto en Ré
Jean-Pierre Wallez (direction)

Maurice Ravel : Tzigane (version pour orchestre  
de chambre et piano)
Augustin Dumay (violon) / Frank Braley (piano)

L’ORCW fête son 60e anniver-
saire avec ses directeurs  
musicaux.

Jeu 20.12 
20h

20 / 18 / 15€

bonus curiosity

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Partenariat Mars, Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie.
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Bienvenue chez nous, vous êtes  
chez vous !

La ville et le citoyen sont au cœur du 
projet de Mars. Nous œuvrons quoti-
diennement à rapprocher art et cité 
à travers la création de liens avec les 
écoles, les commerces, les associations 
et les nombreux opérateurs culturels 
présents sur notre territoire (ARTS2,  
les Jeunesses Musicales, l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, le Fes-
tival Musical du Hainaut, la Fondation 
Mons 2025, le Plaza Art etc…). Il y a de 
la vie sur Mars met à l’honneur cette 
culture connectée à la cité et à ses 
habitants.

Il y a de la vie

sur Mars
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Récital du  
premier classé 
aux concours 

publics 

Ronald Van 
Spaendonck  
et sa classe  

de clarinette 

Récital 
Rosella Clini 

Une pause de midi musicale  
à partager avec le premier classé 
aux concours publics de juin 2018 
à ARTS² – Conservatoire royal de 
Mons.

Mar 18.09 – 12h Mar 23.10 – 12h Mar 20.11 – 12h

La pause musicale se fera  
en compagnie du clarinettiste  
Ronald Van Spaendonck.  
Au programme : des œuvres  
de W. A. Mozart, M. Moussorgski 
et M. Lysight.

Rosella Clini nous fait le plaisir  
de revenir à Arsonic pour un récital 
de piano plein de finesse et d'élé-
gance.

Faites une pause de midi en mode avion sur 
Mars et Arsonic pour les Midis d'ARTS² ! L’école 
ARTS² et son Conservatoire royal, acteurs 
majeurs de la vie culturelle montoise, y fêtent 
la musique toute l'année. Sous la forme 
d’une pause de midi chaleureuse et originale, 
enseignants et étudiants réussissent l’union 
entre patrimoine et création, maturité et jeu-
nesse, qualité et convivialité. 50 minutes de 
concert, avec un sandwich offert à la fin.

Il y a de la vie sur Mars

Mar 18.09
Mar 23.10
Mar 20.11 

12h
5€ (sandwich offert)

bonus curiosity

Faites une pause de midi  
musicale à Arsonic.  
50 minutes de concert, une 
journée transformée.

Midis d'ARTS2
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Mar 18.09
Mar 23.10
Mar 20.11 

18h
20 / 18 / 15€

bonus curiosity

La Chapelle du Silence est l’âme d’Arsonic : 
un espace de recueillement et d’écoute, un 
havre de silence où vous pourrez vivre, dans 
une ambiance sereine, les expériences sub-
tiles proposées par des musiciens pratiquant 
le son comme un soin. Chaque rendez-vous 
est unique et vous propose un moment de 
détente, de paix et de reconnexion avec 
vous-même. Piochez selon vos envies et votre 
curiosité naturelle dans ce riche programme.Vivez des expériences subtiles 

grâce à des musiciens prati-
quant le son comme un soin.

© David Bormans

Il y a de la vie sur Mars

RDVs soins
et sons

Mar 18.09
Gestion du stress et du mental avec le sono-
thérapeute Laurent de Vecchi (voix, bols de 
cristal et tambour chamanique).

Mar 23.10
Bols tibétains, vaisseaux de cristal, carillon 
et anantar avec Marie Franquet formée à 
l’énergétique traditionnelle chinoise et la 
naturopathie.

Mar 20.11 
La musicienne Laure Stehlin vous propose 
une séance autour de la respiration, bijas 
avec visualisation, mantras simples et pièces 
musicales méditatives.
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About  
Style and Music

On met les petits plats dans les 
grands pour cette soirée autour 
de la mode, une fashion week 
version montoise. Quelle mode ? 
Celle que l’on ne voit pas dans les 
magazines, celle que les gens se 
réapproprient et interprètent à 
leur manière.

Marché vintage / Défilé de mode / bourse 
aux vinyles / Produits beauté 100% bio / 
Bijoux fait main / Mini Concerts / Mini Dj Set 
vinyles.

Ven 16.11
Dès 16h

5 €

About  
Underground

Ven 21.09
18h

Entrée libre

About  
Hip-Hop

Closing party du Mons Street 
Festival !
Reposez-vous bien la veille, car ça 
va être éreintant. Pour clôturer 
cette édition spéciale Biennale du 
Mons Street Festival, venez profiter 
des concerts d’artistes Hip-Hop 
venant de Mons, Bruxelles, Liège 
et même Londres. Avec aussi un 
micro ouvert en début de soirée, 
une démo live de Graff, des DJ set 
et des concerts live.

Mer 31.10
17h

5 / 7€

Kelvyn Colt 
(Londres)
Phasm (BXL)
Hesytap squad 
(Liège)
Skip(Mons)

+ Open Mic avec
Neo’Saka
Pego
Airmax & Friends

+ After DJ
Peaupiette

avec

À l’occasion du Grand Final du 
Grand Huit, About it vous propose 
une soirée de découvertes des 
nouvelles tendances locales.  
Une programmation exigeante et 
soucieuse de révéler les nouvelles 
productions locales et les « grands 
de demain » à l’occasion de la 
Biennale !

Découvrez de jeunes talents  
de Mons et d’ailleurs lors  
d’une soirée sur-mesure.  
Attention c'est de la bonne !

Des soirées uniques préparées avec grand 
soin. About it est un jeune collectif montois 
qui aime à rassembler les talents d’ici et 
d’ailleurs. Chaque mois, il vous propose de 
partager leurs découvertes à la Maison Folie 
avec des concerts, des performances, des 
expositions, des rencontres et autres événe-
ments hors du commun.

Fantôme 
Süb
Return From 
Helsinki
The Rackers

SOROR
Dj Laurent  
Delzenne Ft Sam 
Obsidia.

avec

About it

Suivez les actualités About it sur

Ven 21.09 Mer 31.10 Ven 16.11

Il y a de la vie sur Mars
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© François Bosmans

*Jeu 06.12 : Improésie 
scène spéciale  
en collaboration avec 
Caméléon Créations 
(Voir p.72)

Jeu 11.10
Jeu 08.11
Jeu 06.12*

20h 
19h30 : Inscription des slameurs

Gratuit

bonus curiosity

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 !

Un poème dit, un verre offert. 
En collaboration avec le Collectif enV.I.E.S.

Scènes
slam

Il y a de la vie sur Mars
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Vivement lundi avec Sharko / avec Émilie Franco (ARTS2)© David Bormans

Il y a de la vie sur Mars
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Rodolphe Coster 
& Band / Musiques 

Nouvelles

Une création inédite issue de la 
rencontre entre Jean-Paul Dessy 
(Musiques Nouvelles) et Rodolphe 
Coster (membre de plusieurs 
groupes (Flexa Lyndo, Baum, Poni, 
Cafeneon).
Avec un grand rassemblement de 
talents sur scène : la violoncelliste 
japonaise Atsuko Hatanao, la très 
underground DJ et musicienne 
canadienne Maya Postepski aka 
Princess Century, des musiciens 
belges de Musiques Nouvelles : 
Jean-Paul Dessy (violoncelle) et 
Sigrid Vandenbogaerde (violon-
celle) et un danseur Method.

Lun 22.10 – 19h – Gratuit

Arsonic

L'histoire 
approximative 

mais néanmoins 
touchante et non 
écourtée de Boby 

Lapointe

Trois comparses se sont donné 
une mission : retracer le parcours 
abracadabrant de Boby Lapointe, 
virtuose des calembours et des 
bons mots, pour lutter contre 
l’invasion de la chanson anglo-
phone et restaurer une partie 
du patrimoine français. Rien de 
moins ! L’exactitude fait place à 
la métaphore, l’histoire flirte avec 
l’imaginaire… Gageons que ce 
spectacle farfelu aurait plu à Boby 
Lapointe, lui-même.

Les Compagnons Pointent. Une création 
collective de Benoît Janssens, Valentin 
Demarcin, Virgile Magniette, Axel Cornil 
et Allan Bertin.

Lun 03.12 – 20h – Gratuit

Arsonic

Un lundi ARTS2

Les artistes pluriels reprennent  
du terrain à la Maison Folie.  
Étudiant(e)s en Master à ARTS2,  
ils nous livrent les sources, inspira-
tions, thématiques… qui sont à la 
base de leur travail de fin d’études 
à venir. L’occasion de confronter 
leurs approches et réflexions à un 
public curieux. 

Médiateur : Yannick Mancel.
Le projet « artistes pluriels » est proposé 
par ARTS2.

Lun 12.11 – 19h – Gratuit

Maison Folie

Vivement
lundi !

Banc d’essai, moment lecture, projet en 
chantier, conférence, réflexion sur un sujet 
donné, rêve caché au fond d’un tiroir, plon-
gée dans un univers artistique particulier…  
Vivement lundi ! se veut un moment de 
liberté sur Mars ; un espace-temps de plaisir 
dédié à la rencontre entre un artiste  
et le public.

Vivement Lundi ! c’est reparti.

Il y a de la vie sur Mars
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Nuit sur Mars © David Bormans

Satellites !
Ces événements festifs ou de 
réflexion gravitent autour des 
spectacles pour toujours mieux 
vous accompagner dans vos 
découvertes.

Un satellite, c’est un élément qui gravite. 
Sur Mars, nous pensons qu’une sortie d’un 
soir doit se vivre comme une expérience 
totale. C’est pourquoi nous avons mis en 
place ces petits à-côtés des spectacles pour 
vous permettre de vivre des soirées pas 
comme les autres. 
Nous désirons ardemment vous donner une 
place de choix dans la découverte artis-
tique, vous rapprocher au mieux de l’artiste. 
L’envie est également de connecter à nos 
lieux de nombreux partenaires ancrés sur 
le territoire : associations, clubs de sport, 
entreprises, collectifs, écoles… des milieux 
très divers parfois éloignés du monde cultu-
rel, pour faire de Mars une place publique 
ouverte à toutes et tous.

Il y a de la vie sur Mars
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Les satellites pour les grands

Autour de la création
Ce qui arrive de Coline Struyf

– Mer 10.10 (p.28)
Conférence par Ornella Vanzande, 
doctorante : Quelles nouvelles 
alternatives pour habiter la ville 
aujourd’hui ? 
Partenaire : UMONS et la Faculté  
d’Architecture et d'Urbanisme.

– Ven 12.10 (p.28)
Visite du Théâtre le Manège.
Partenaire : l’atelier d’architecture  
Pierre Hebbelinck.

Autour de la soirée
Galapiat Cirque

– Mar 23.10 (p.44)
Atelier de lâcher-prise : abandon-
nez vos peurs et transformez-les 
en énergies positives !

Autour du spectacle  
Guerre et Térébenthine
Soirée combinée comme en 14-18

– Jeu 15.11 (p.56)
Revivez l'époque de la Grande 
Guerre le temps d'une soirée : 
repas des tranchées, lecture des 
carnets de guerre de Montois au 
front et sous l'occupation par 
Corentin Rousman, archiviste et 
surprise musicale après le spec-
tacle.
Partenaires : La Confrérie du Corned
Beef, Celtic Passion et le Mons Memorial 
Museum.

Autour de la création La Ville  
des zizis d’Eline Schumacher

– Mar 27.11 (p.64)
Soirée ladies only ! Amenez 
copines, mères, sœurs, la Maison 
Folie est ce soir-là exclusivement 
réservée aux femmes !
Partenaire : Tu « M » et My store.

– Ven 30.11 (p.64)
Blind test cinématographique  
et tapas de cinéma.

Autour de la création  
Hockey Noir d’André Ristic

– Jeu 29.11 (p.66)
Soirée dans le noir ! Avant le spec-
tacle, vivez l’expérience d’un repas 
dans le noir absolu.
Partenaires : les Amis des Aveugles  
et Tu « M ». 

Autour de la création 
Nous nous aimerons 100 ans 
d’Axel Cornil, Valentin Demarcin 
et Clément Denne

– Lun 03.12 (p.93)
Cabaret Boby Lapointe  
par l’auteur et le metteur en scène 
du spectacle.

– Mer 12.12 (p.74)
Bal d’après-midi avec DJ Piiit.

Les satellites pour les petits

Autour du dimanche en famille 
Petit Charlot

Dim 07.10 (p.27)
Coin lecture et activités et atelier 
autour de jeux rythmiques,  
de manipulations d’instruments, 
de chansons et de comptines.
Partenaires : le Réseau montois de lecture
publique et les Jeunesses Musicales de 
Mons-Borinage.

Autour du dimanche en famille  
La Guerre des buissons

– Dim 11.11 (p.52)
Coin lecture et activités ; expo-
sition Sur la route : une sélection 
de 190 ouvrages de littérature 
jeunesse évoquant les itinéraires et 
les migrations et atelier philoso-
phie adapté aux plus jeunes.
Partenaires : le Réseau montois de lecture
publique et Gilles Abel.

Autour du dimanche en famille 
Petits Princes

– Dim 09.12 (p.73)
Visite spéciale de Saint Nicolas + 
Coin lecture et activités et atelier 
autour de jeux rythmiques,  
de manipulations d’instruments, 
de chansons et de comptines.

Partenaires : le Réseau montois de lecture 
publique et les Jeunesses Musicales de 
Mons-Borinage.

Il y a de la vie sur Mars
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Ateliers

Atelier voyage dansé 
parents-bébés

Il s’agit là d’une création de danse collective. On joue 
dans l’instant, chacun devient source d’inspiration, 
de découverte et d’enrichissement pour l’autre.  
L’atelier se construit par la rencontre entre l’ima-
ginaire des enfants et des adultes. Un moment 
d’échange qui peut se prolonger l’après-midi par un 
« Dimanche en famille ».
 
Avec Céline Verdan, Mathilde Laroque ou Élodie  
Paternostre, danseuses relationnelles.
 
Infos et réservations :  
public@surmars.be 
+32 (0)65 33 55 80

Nous dansons avec les familles ! 

Dim 07.10, 25.11, 09.12
9h30 > 10h30
(3 mois – 3 ans)

5€ / duo
Tenue confortable  
vivement conseillée

bonus curiosity

Atelier
breakdance

Initiation aux mouvements, au rythme et aux diffé-
rentes bases du breakdance, en toute simplicité, avec 
Sushi, animateur à la Maison des Jeunes de Cuesmes, 
danseur, coach sportif et membre du groupe Out of 
Control et son acolyte, Arnaud.
 
Infos et réservations :  
public@surmars.be 
+32 (0)65 33 55 80

Une initiation au breakdance pour  
se défouler en s’amusant !

Dim 07.10, 25.11, 09.12
9h30 > 10h30 (6 – 10 ans)

5€
Tenue confortable  
vivement conseillée

bonus curiosity
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Atelier  
d’éveil musical

Chanter, bouger, découvrir les sons, la voix,  
le rythme. Développer ses capacités d’écoute, d’ex-
pression et de communication à travers un atelier 
ludique et créatif qui fait intervenir simultanément la 
mémoire, l’attention et la coordination. L’animatrice 
des Jeunesses Musicales de Mons-Borinage propose 
des outils ludiques que les enfants s’approprieront 
facilement.
 
Infos et réservations :  
+32 (0)65 31 76 07 
jmm@jeunessesmusicales.be 
www.jeunessesmusicales.be

Un atelier ludique pour développer  
ses capacités d’écoute, d’expression  
et de communication.

Tous les mercredis,  
sauf congés scolaires
14h30 > 15h30 (6 – 8 ans)
15h45 > 16h30 (3 – 5 ans)

175€ / an

bonus curiosity

Atelier  
street culture

Scratch 
Avec Dj Odilon

Beatbox 
Avec B.Flow // Mr ARTY  

Customisation textile 
Avec le collectif Street Monkeys Circus
 
Infos et réservations :  
public@surmars.be 
+32 (0)65 33 55 80

Découverte de trois disciplines de  
la street culture en trois jours.

Lun 29.10 > mer 31.10
9h30 > 16h 

20€ 
Entre 11 et 15 ans

bonus curiosity
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Mission Impro
sur Mars

Good News

Durant leur phase d’explora-
tion sur Mars, les caméléons 
poursuivent leur voyage vers 
le territoire du Grand Huit ! Au 
programme, des joutes verbales 
hautes en couleurs ! 

Dans le cadre du Grand Final du Grand Huit 
à la Maison Folie.

Infos et réservations :
mons2025.eu / monscapitaleculturelle.eu

Récolter les bonnes nouvelles, 
c’est la quête que le metteur 
en scène et comédien Montois 
Rosario Amedeo s’est mis en tête 
pour contrer la grisaille quoti-
dienne. Il est parti à la rencontre 
des Montois pour connaître leurs 
good news et chassera les nuages 
au-dessus de votre tête !

Dans le cadre du Grand Final du Grand Huit 
à la Maison Folie.

Infos et réservations :
mons2025.eu / monscapitaleculturelle.eu

Sam 22.09 Maison FolieMar 18, 
mer 19.09 – 20h

Maison Folie

par Caméléon Créations

BWV 988

François Andes (artiste visuel),  
Luiz Gustavo Carvalho (pianiste) 
et Jacqueline Gimenes (choré-
graphe, danseuse) réinventent 
« Les variations Goldberg » de 
Jean-Sébastien Bach. Une immer-
sion transgressive dans cette 
œuvre magistrale sous la forme 
d’un cadavre exquis.

Dans le cadre du Grand Final du Grand Huit 
à la Maison Folie.

Infos et réservations :
mons2025.eu / monscapitaleculturelle.eu

Mer 26.09
20h

Maison Folie

Trente possibilités
de transgression

Spectacle de et avec 
Rosario Amedeo

Aussi dans

nos salles

Le Plaza Art, c’est reparti !

Depuis début juillet et pour toute 
la durée des travaux de rénova-
tion, le Plaza Art délocalise ses 
activités quotidiennes dans un 
nouvel espace, spécialement 
adapté pour la projection numé-
rique de films : l’auditorium Abel 
Dubois (290 sièges), situé dans le 
centre-ville. 

À travers une programmation 
principalement axée sur les nou-
veautés et les séances scolaires, 
la ligne éditoriale demeure la 
défense du cinéma d’art et essai. 
Les événements qui suscitent  
la rencontre et le débat sont 
également maintenus.  
Une parfaite bande annonce 
préalable à l’inauguration du 
nouveau Plaza Art !

Cinéma Plaza Art 
Auditorium Abel Dubois
Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, 1 
7000 Mons

Bureaux :
Rue de la Seuwe, 20-21
7000 Mons

Infos : 
+32 (0)65 35 15 44
info@plaza-art.be
plaza-art.be
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Le Grand Final
du Grand Huit

Après cinq escales dans le Grand 
Mons, le Grand Huit réunit 
une dernière fois, et pour deux 
semaines, les 19 anciennes com-
munes de Mons à la Maison Folie.
Art, culture, fêtes du voisinage, 
bar, expositions inédites, Fête de 
la soupe, Dimanche en Famille, 
soirée About it, des activités pour 
les petits et les grands et des 
dizaines d’autres surprises vous  
y attendent.

Le Grand Final du Grand Huit est présenté 
dans le cadre de la Biennale 2018-19 de 
Mons, Capitale culturelle.

Infos et réservations :
mons2025.eu / monscapitaleculturelle.eu

Dim 16  
> dim 30.09

Maison Folie

Le Grand Mons débarque  
à la Maison Folie !

Les Collégiades

Les Collégiades sont des récitals  
et des concerts d’orgue, donnés 
à la collégiale Sainte-Waudru 
chaque dimanche de juillet à 18h

Programme :
Dim 01.07 Stéphane Mottoul  
(Paris – CNSM de Paris)
Dim 08.07 Benoit Lebeau  
(Collégiale Sainte-Waudru)
Dim 15.07 Éric Dujardin (baryton)  
et Étienne Walhain  
(Cathédrale de Tournai)
Dim 22.07 Bernard Carlier  
(Collégiale Sainte-Waudru)
Dim 29.07 André Le Meut  
(bombarde bretonne) et Philippe 
Bataille (Basilique de Tours)

Infos et réservations : 
+32 (0)65 84 46 94
FB @collegiades
waudru.be

Chaque 
dimanche  
de juillet

Collégiale 
Sainte-Waudru

Avec ses 6 salles de spectacle, Mars 
offre la possibilité à certaines associa-
tions, collectifs… d’être accueillis  
dans ses espaces.

Et aussi
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© David Bormans

Les écoles

sur Mars

Sur Mars, l’art se met au service de 
l’éducation en proposant une pro-
grammation 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 pratiques 
artistiques, des animations, des ren-
contres 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 ensei-
gnants pour imaginer des projets  
complets qui font sens. 
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Assistez à nos spectacles  
avec votre classe / vos étudiants 

Les séances scolaires du second semestre 2018 : 

— Petit Charlot (p.27)
Lun 08.10 – 10h et 13h30
— Ce qui arrive (p.28)
Jeu 11.10 – 10h
— Danse des guerriers de la ville (p.38)
Mer 17 > jeu 25.10 
— Mal de crâne – Hamlet versus Eminem (p.41)
Ven 26.10 – 10h
— La Guerre des buissons (p.52)
Lun 12.11 – 10h et 13h30

Des animations, rencontres, ateliers sont prévus 
pour introduire la plupart des spectacles de notre 
programmation.

Assistez à la soirée prof le mer 12.09 à 18h30  
à la Maison Folie. Prévenez-nous de votre présence  
au +32 (0)493 09 30 11.

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 en groupe ! Passez de l'autre côté du décor ! 

30 personnes max. (sur réservation).

Faites venir Mars dans votre école 

De nombreuses collaborations nous permettent  
de vous proposer des projets et des ateliers à l’école 
mais aussi des ressources.
Voici les partenaires prêts à vous accompagner.

— Le Réseau montois de lecture publique
Sur quelques spectacles de notre saison, retrouvez 
surmars.be (Mars à l’école – espace ressources) une 
sélection de romans jeunesse proposée par le Réseau 
montois de lecture publique. 

— Le Collectif e.n.V.I.E.S
Accueillez une initiation au slam en classe 

— Les Jeunesses Musicales Mons Borinage
Ateliers d’éveil musical en classe

— Ekla – art pour tous
Dix ateliers d’une demi-journée entre octobre 2018  
et mai 2019 (15€ par élève)
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, ékla œuvre au rapprochement entre monde de 
l'éducation et monde artistique en donnant à chacun 
la possibilité d’accueillir un artiste en classe pour  
des ateliers de pratique artistique, des projets avec 
des jeunes, de la crèche à l’enseignement supérieur. 
L’idée principale consiste à emmener les jeunes dans 
un processus artistique. 
Infos : eklapourtous.be/art-a-l-ecole

Pour toute information  
complémentaire, contactez :
isabelle.peters@surmars.be 
+32 (0)493 09 30 11

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

Enfin, rejoignez le groupe Facebook Mars à l’école 
pour vous tenir au courant de toutes nos actualités ! 
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Vous avez été témoins lors de cette première partie 
de saison des collaborations entre ARTS² et Mars. 
Elles se poursuivent et se multiplient.
De nouvelles dynamiques d’échanges et de mise en 
avant des compétences artistiques des deux insti-
tutions garantissent l’ancrage de nos artistes dans 
la vie de notre ville.

Les projets de la suite de la saison 2018 sont truffés 
de jeunes diplômés d’ARTS2 : certains sont  
laureat(e)s du Festin Mons-Borinage (Salomé Crickx, 
Iacopo Bruno, Sarah Sleiman, Carole Lambert), 
d’autres interviennent dans le Festival Trajectoire 
ou dans les Vivement lundi !, d’autres encore font 
partie des distributions de nos créations (Amandine 
Chevigny, Axel Cornil, Valentin Demarcin, Guillaume 
Druez, Adrien Drumel, Laura Fautré, Morgane Gilles, 
Laurent Houque, Alexis Julémont, Louis Marbaix, 
Hugo Messina, Amandine Vandenheede…).

Nous sommes également heureux d’accueillir dans 
notre programme le ciné-concert composé par 
la classe de Jean-Luc Fafchamps (Compositeurs : 
Aïna Spencer, Virginie Tasset, Sarah Triquet, Samuel 
Arnone, Eliott Delafosse, Simon Vanneste et Martin 
Matalon ; Marc Collet qui dirige l’ensemble 21 sur ce 
projet enseigne l’orchestration au Conservatoire de 
Mons), mais aussi : les concerts de midi à Arsonic 
(Midi d’ARTS2 : Ronald Van Spaendonck (clarinette), 
Rosella Clini (piano)).

Enfin, ARTS²-Théâtre, dans le cadre d'un projet  
de collaboration avec le Pôle muséal de la ville  
de Mons, invite l'artiste Maya Bösch pour s'emparer 
de la matière du musée autour de la guerre 14-18.  
Ils seront en résidence à la Maison Folie en 
décembre. Le résultat de ses recherches sera pré-
senté le weekend des 15 et 16 décembre.
 
Des rendez-vous prometteurs qui connectent  
durablement la relève artistique et Mars !

Mars et ARTS2

Jury PE3 Architecture d'Intérieur ARTS2 (recyclage des bâches Mars) © David Bormans
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Conscient de son rôle dans la société et de sa 
situation privilégiée en tant qu’acteur culturel en 
contact régulier avec les citoyens, Mars souhaite 
entamer une réflexion sur l’amélioration de son 
impact sociétal.

Le but est de créer une dynamique interne positive 
autour des thématiques du développement durable 
afin de susciter et fédérer des initiatives porteuses  
et concrètes à l’échelle de Mars. 

Green Mars compte actuellement une vingtaine  
de membres issus des différents services.
La green team se réunit mensuellement pour travail-
ler sur 3 axes principaux : 
– le tri des déchets
– la gestion des ressources eau, gaz, électricité
– l'analyse de l'impact d'un festival sur l'environne-

ment.

Quelques initiatives en cours :

– Intégration de l'équipe à la dynamique  
et aux valeurs portées par le Festival Demain, 
Mons-Borinage. 

– Intégration d'un critère de développement durable 
dans tous les marchés publics.

– Étude de l'installation de panneaux solaires sur 
les 4 principaux sites (Arsonic, Théâtre le Manège, 
Maison Folie et 106).

– Réduction du nombre d'impressions.
– Valorisation des circuits courts (restaurant,  

catering artistes, hôtels)

Plus d'informations prochainement :
surmars.be/greenmars

Installation Bon, Jean-Michel (Demain, Mons-Borinage) © David Bormans

Mars – Mons arts de la scène en transition
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Business

on Mars

© David Bormans

Des expériences artistiques et cultu-
relles à destination des entreprises.

Vous êtes chef d’entreprise, respon-
sable des ressources humaines ou res-
ponsable marketing et vous souhaitez 
proposer à votre personnel, clients ou 
relations d’affaires des activités hors du 
commun alliant expérience et décou-
verte artistique ?

Choisissez la formule Business on Mars 
qui vous convient !
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1. Les afterworks 
Apéro tapas + un spectacle = 20€

Concert de l’ORCW (Musica Baltica)  
dans le cadre du Festival Musical du Hainaut  
(p.80)
Jeu 20.09 – 18h30

Ce qui arrive (p.28)
Coline Struyf
Jeu 11.10 – 18h30

La Ville des zizis (p.64)
Eline Schumacher
Jeu 29.11 – 18h30

Nous nous aimerons 100 ans (p.74)
Axel Cornil / Valentin Demarcin /  
Clément Denne
Jeu 13.12 – 18h30

2. L’expérience découverte 
Un spectacle + un repas  
+ une activité collective = 50€ 
Mer 24.10
Testez vos limites et celles de votre équipe  
autour des spectacles du Galapiat Cirque.
(p.45)

17h-18h : lâchez vos peurs et transformez-les  
en énergies positives ! (Atelier teambuilding)
18h30 : repas (entrée / plat / dessert)
20h : spectacle

3. L’expérience sur mesure 
C’est vous qui choisissez, composez !

Cette fois, c’est vous qui choisissez ! En fonction de 
vos besoins, de votre timing, de la taille de votre 
groupe, notre équipe se coupe en 4 pour vous prépa-
rer une soirée, une journée, un moment à vivre avec 
vos équipes. Tout est possible et composable, il suffit 
de nous contacter.
 

4. Location de salles

Privatisez une salle sur Mars pour votre événement 
culturel !
Nos formules de location débutent à partir de 500€.
Les prix comprennent :
– Le coût de la salle
– La présence d’un technicien
– La mise à disposition du matériel technique
(voir p. 122)
 
Mars se réserve le droit de refuser un projet qui ne 
correspondrait pas à ses valeurs ou à son éthique.

5. Partenariat culturel

En tant que partenaire, d’une saison ou d’un  
spectacle, votre entreprise peut aider à la création 
artistique, s’associer à un projet culturel de qualité  
et peut également bénéficier de divers privilèges  
et avantages.
Visibilité sur site, visibilité dans nos supports,  
places en salle réservées…

Pour toute information  
complémentaire, contactez :
clemence.agneessens@surmars.be

Retrouvez toutes les expériences sur l'espace dédié 
aux entreprises de notre site :
business.surmars.be
Et suivez notre actualité sur LinkedIn  
Mars – Mons arts de la scène
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Amor 

Michèle Anne De Mey et Jaco van 
Dormael

Wolubilis Bruxelles (BE)
20.12 > 21.12.2018

Arctique 

Anne-Cécile Vandalem /  
Das Frauleïn Kompanie

International Theatre Forum 
TEART, Minsk (By)
10 et 11.10.2018
Le Volcan, Scène nationale du 
Havre (Fr)
07 et 08.11.2018 
Le Festival les Boréales, Caen (Fr)
15 et 16.11.2018
Le Théâtre de Liège (Be) 
21.11 > 24.11.2018 
Espace Jean Legendre,  
Compiègne (Fr)
29 et 30.11.2018

L'Attentat 

Vincent Hennebicq /  
Popi asbl

Théâtre National, Bruxelles (BE)
03 > 13.10.2018
Maison de la culture, Tournai (BE)
6 et 7.11.2018
Théâtre Jean Vilar,  
Vitry-Sur-Seine (FR)
22 et 23.11.2018

Attention Musique fraîche 

Flagey, Bruxelles (BE) 
26.06.2018

Black Clouds

Fabrice Murgia / Cie Artara

Thessaloniki Dimitria Festiva, 
Thessalonique (GR)
21.10.2018
Théâtre Victor Hugo, Bagneux (FR)
27 et 28.10.2018

Ce qui arrive

Coline Struyf / Cie MarieDL

Atelier Théâtre Jean Vilar,  
Louvain-La-Neuve (BE)
16 > 20.10.2018
Théâtre de Namur (BE)
06 > 9.11.2018

Cold Blood 

Michele Anne De Mey, Jaco Van 
Dormael et le collectif Kiss and Cry

Edinburg International Festival 
(SCO)
04 > 06.08.2018
Festival TNT Terrassa (ES)
28 et 29.09.2018 
Scène nationale du Sud-Aquitain, 
Bayonne (FR)
05 et 06.10.2018
Festival Dimitria Thessalonique (GR)
18.10.2018 
Festival Aperto Reggio Emilia (IT)
27 > 29.10.2018
Le grand R scène nationale,  
La Roche-sur-Yon (FR)
14 et 15.11.2018
La Coursive scène nationale,  
La Rochelle (FR)
21 et 22.11.2018
Cultuurhuis, Warande Turnhout (BE)
29 et 30.11.2018

Do you wanna play with me ?

Sylvie Landuyt / Bad Ass Cie

La Rose des vents,  
Villeneuve d’Asq (FR)
10 > 12.10.2018

Hockey Noir

Opéra d’André Ristic / Musiques 
Nouvelles et ECM+
Dans le cadre d’Ars Musica

Halles de Schaerbeek,  
Bruxelles (BE)
02.12.2018

Ibeu Lo

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

Eden, Charleroi (BE)
19.10.2018
Le Jacques Franck, Bruxelles (BE)
24.10.2018
Central, La Louvière (BE)
25.10.2018
Maison folie de Wazemmes,  
Lille (FR)
26.10.2018
Le Jacques Franck, Bruxelles (BE)
27.10.2018

Kiss and Cry 

Michele Anne De Mey, Jaco Van 
Dormael, Thomas Gunzig et le 
collectif Kiss and Cry

Festival Synergia Theater  
Waidspeicher, Erfurt (DE)
05 et 06.09.2018

La création

en tournée
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Düsseldorf festival!,  
Düsseldorf (DE)
12 > 14.09.2018
Cultuurcentrum Hasselt (BE)
19 et 20.09.2018
Théâtre Scala, Paris (FR)
04 > 31.12.2018

Lutte des classes 

Salomé Cricks et Iacopo Bruno

Théâtre des Martyrs,Bruxelles (BE) 
19.09 > 20.10.2018

Mal de crâne 

Louise Emö / La PAC

Théâtre des Doms, Avignon (FR) 
06 > 26.07.2018

Musiques Nouvelles & Fred Frith

Dans le cadre d’Ars Musica

BOZAR, salle M, Bruxelles (BE)
24.11.2018

Othello

Aurore Fattier

Théâtre de Liège (BE)
22 > 29.09.2018
Théâtre de Namur (BE) 
09 > 12.10.2018

Pierrot Rewrite

Musiques Nouvelles
Festival Internacional de Música 
Contemporánea, Santiago (CHI)
10.11.2018

Pourquoi Pas ?

Tof théâtre

Scène Nationale du Sud-Aquitain, 
Bayonne (FR)
22 > 24.11.2018 
Théâtre de Laval (FR)
29 et 30.11.2018
Le Trident - Scène Nationale de 
Cherbourg (FR)
03 au 07.12.2018
Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen,  
Le Petit-Quevilly (FR)
11 > 13.11.2018
Festival Ad Hoc – Le Volcan –  
Scène Nationale, Le Havre (FR)
15 > 17.12.2018 
Festival théâtre à tout âge –  
Très Tôt Théâtre, Quimper (FR)
19 et 20.12.2018 
Théâtre de Liège (BE)
28 et 29.12.2018

Scala

Yoann Bourgeois

La Scala, Paris (FR)
11.09 > 24.10.2018

Sound Meditation

Musiques Nouvelles

Festival les Inattendues,  
Tournai (BE)
02.09.2018
BOZAR, Bruxelles (BE)
09.10.2018

Sylvia

Fabrice Murgia / Artara

Théâtre National, Bruxelles (BE)
25.9 > 12.10.2018
Le Carreau - Scène Nationale de 
Forbach et de l’Est mosellan (FR)
18.10.2018
Théâtre Jean Vilar & Les Théâtrales 
Charles Dullin, Vitry-sur-Seine (FR)
06 et 07.12.2018

Tu fais la femme

Carole Lambert

Rideau de Bruxelles au Théâtre 
Marni, Bruxelles (BE)
13 > 24.11.2018

La Ville des zizis

Eline Schumacher

Maison de la culture, Tournai (BE)
04 et 05.12.2018
Les Tanneurs, Bruxelles (BE)
11 > 15.12.2018

La création, ce sont aussi ces spec-
tacles que nous avons portés, créés ou 
accompagnés, qui partent en tournée 
en Belgique et au-delà.

Ces projets ne pourraient voir  
le jour sans nos partenaires, théâtres,  
producteurs… Merci à eux !
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Conseil d'administration

Président
Jean-Paul Deplus
Vice président
Samuël Thirion
Trésorier
André Foulon
Secrétaire
Marie-Claire Dieu

Administrateurs
Danièle Brichaux
Patrick Denis (observateur)
Jean-François Derenty  
(observateur)
Charlotte Dubray
Laurent Fack
Hervé Jacquemin
Christian Leroy
Tindaro Tassone
Anne Van Den Bossche 
Corentin Rosman (observateur)

S.I.P.P.T. – Conseiller 
en prévention

Benoît Dufrasne

Direction générale

Directeur Général
Philippe Degeneffe
 
Équipe artistique
 
Arts de la scène 
Chef de projet et coordinateur 
artistique
Philippe Kauffmann
Adjointe à la coordination 
artistique 
Bérengère Deroux
 
Associatif et territoire
Directrice Maison Folie
Anne André
 
Création théâtrale et diffusion
Directeur artistique
Daniel Cordova
 
Musiques acoustiques  
et Ensemble Musiques Nouvelles
Directeur artistique 
Jean-Paul Dessy

 

Communication
et relations publiques

Directrice de communication
Charlotte Jacquet

Chargé(e)s des relations 
avec les publics, médiation
Isabelle Peters
Clémence Agneessens
Chargée de communication et 
de diffusion Ensemble Musiques 
Nouvelles 
Fabienne Wilkin
Graphiste
David Bormans
Chargé de communication,
médias et diffusion
Loïc Robeaux
Chargé de communication 
multimédia et presse
Marc Szczepanski
Stagiaires
Bérénice Née
Hugo de Noël

Production

Directrice de production
Sandrine Plenevaux
 
Production des projets
Chargée de production
et coordinatrice du jeune public
Juliette Ahssaine-Dulon
Chargé(e)s de production 
Julie Grawez
Lucie Knockaert
Stéphanie Lefèvre
Philippe Meunier
Wendy Ponitka
Maria Seminara
Philippe Willam
Adeline Voisin

L'équipe
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Assistante de production, 
gestionnaire des logements/
transports
Hélène Vandewalle
Assistante administrative
Cécile Flament

Service au public
Responsable de billetterie/
coordinateur technique 
Thomas M’Rad
Coordinatrice
Emilie Baugnies
Billettistes
Catherine Devos
Ica Merella
 
Administration

Directeur administratif  
et financier 
Stéphane Molinet
 
Administration
Assistante de direction
Annie Cadran
Chargé des marchés publics 
et assurances
Etienne Calomme
Assistant administratif
Thierry Glineur

Gestion administrative 
et financière des projets
Gestionnaires administratif  
et financier
Julie Grawez 
Juliette Ahssaine-Dulon
Lucie Knockaert
Philippe Willam
Stéphanie Lefèvre
Wendy Ponitka
Contrôleur de gestion
Dolorès Dumortier

Ressources humaines
Responsable service RH
Anne-Thérèse Verschueren
Délégués RH
Anita Frare
Dominique Limelette

Finances
Responsable service financier
Benoit Ghosez
Assistante financière/comptable
Julie Glibert
Assistante financière
Fabienne Cyriaque
 
I.T
Responsable I.T. et développe-
ment 
Jonathan Valdevit
 
Technique

Directeur technique
Emmanuel Yasse
Assistante administrative
Adonella Agus

Régie Générale
Yves Bertin
Christian Ferro
Laurent Jacques de Dixmude
Serge Payen
Julien Rasetti

Régisseurs
Michael Bridoux
Antoine Brulard
Filippo Cavinato
Maxime Desart
Fabien Laisnez
Jean-Paul Lescot
Thilbert Mariage
Grégory Simon
Apprentis
Camille Loquet
Maxime Meulemans

Logistique et entretien
Responsable service logistique
et entretien
Sandro Calasso
Assistante administrative 
et économe
Alfonsina Ruggiero
Chauffeur / livreur
Bernard Dieu
Technicien(ne)s de surface
Renaud Courselle
Jean-Claude Mambour
Marie-Laurence Pector
Cathy Pochez
Stéfano Vullo
Rachida Zaoui
 
Gestionnaires de sites
Théâtre Royal de Mons
Jean-Louis Vilain
Arsonic
Christian Ferro
Maison Folie
Laurent Jacques de Dixmude 
Théâtre le Manège
Julien Rasetti
106
Léon Hupez

L'équipe
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Crédits et mentions

Ce qui arrive
Un spectacle de Mariedl en production 
avec Mars, en coproduction avec le Théâtre 
de Liège, le Théâtre Varia, le Théâtre de 
Namur, l’Atelier Théâtre Jean Vilar, la Coop 
asbl. Avec l’aide de la Fédération Wallonie 
Bruxelles - Service du théâtre. Avec le 
soutien du Centre des arts scéniques. En 
partenariat avec Modul Asbl. Avec le soutien 
de Shelter- prod, Taxshelter.be, ING et du 
Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge.

Ibeu Lo
Une production de Mars – Mons arts de la 
scène. En coproduction avec le Théâtre de 
la Rue (Dakar), la Cie Art Track (Lille), le 
Flow (Lille) et Top Danse de la Compagnie 
Séneafrica. Avec le soutien de WBI et du BIJ. 
Dans le cadre du projet "Passerelles Guédia-
Mons". Avec le soutien du BIJ et du WBI.

To da bone
Coproduction : Charleroi danse, Théâtre 
de la Ville de Paris, MAC – Maison des Arts 
de Créteil, le manège – scène nationale 
de Reims, Teatro Municipal do Porto, 
POLE- SUD – CDC Strasbourg, La Gaîté 
Lyrique, Fondation BNP Paribas, DICRéAM – 
Dispositif pour la création artistique 
multimédia et numérique, Spedidam, 
Institut français – Convention Ville de Paris.
 
Soutien : Mairie de Paris, SACD – Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Cité 
internationale des Arts, Liberté Living-Lab, 
CCN2 - Centre chorégraphique national de 
Grenoble, DGCA – Direction générale de la 
création artistique.
 
Résidences : Charleroi danse, MAC – Maison 
des Arts de Créteil, Teatro Municipal do 
Porto, le manège – scène nationale de 
Reims, CCN2 – Centre chorégraphique 
national de Grenoble. 
 
Remerciements : Bénédicte Alliot, 
Tristan Barani, Claire Berger-Vachon, 
Lucie Boissinot, Patrice Bonnaffé, Yoann 
Bourgeois, Laure Boyer, Lauren Boyer, 
Annie Bozzini, Agnes Bretel, groupe CCC, 
Marjorie Carre, Patricia Caule, Dimitri 
Chamblas, Isabelle Chesneau, Eli Commins, 
Garance Coquart, Jordan Constantin, 
Amélie Couillaud, Jordan Decorte, Nathalie 
Découdu, Nicolas Delomez, Béatrice 
Daupagne, Marc Dondey, Victoire Dubois, 
Martin Faucher, Maxime Fleuriot, Lorenzo 
Albano Fontanot, Salvador Garcia, Louis 
Gazet, Jean-Jacques Goron, Tiago Guedes, 
Hugo Hermanvillier, Dominique Hervieu, 
Sabine et Richard Keslassy, Louis Kiock, 
Jérôme Lecardeur, Marie Leschner, Héloïse 
Lesimple, Bruno Lobé, Patryk Brożyński 
Lukier, Vincent Macaigne, Edouard 
Mailaender, Gaëlle Massicot Bitty, Jelle 
Meulendijks, José Montalvo, Natacha Nezri, 
Kanamé Onoyama, Rachid Ouramdane, 
Christine Paly, Justine Parisien, Tom de 

Peyret, Christophe Potet, Jérôme Richez, 
Céline Signoret, Joelle Smadja, Claire Verlet, 
Marylène Vicari, Laurent Vinauger….
 
À Pierre Mercier.

Production : (LA)HORDE / Conception 
et mise en scène : (LA)HORDE - Marine 
Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel / 
Composition sonore : Aamourocean / 
Conception lumière : Patrick Riou / Régie 
générale et assistante lumière : Claire 
Dereeper / Costumes : Lily Sato /  
Sous-titres : Robin Moellic / Regard 
extérieur : Jean Christophe Lanquetin.

À travers l’autre
Chorégraphes et interprètes : Doris et 
Nathalie Bokongo Nkumu dites Les 
Mybalés / Créateur musical: Simon 
Carlier/ Créateur lumière : Jean Jacques 
Deneumoustier/ Production: Lezarts 
Urbains/ Coproduction: Bozar, Centre 
Culturel Jacques Franck, Pianofabriek 
Citylab, Mars – Mons arts de la scène. 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, du KVS, de la Maison de la 
Création, de Buda et de Charleroi Danse 
asbl, centre chorégraphique de Wallonie 
Bruxelles.

Bodies and Soul
Danseuses-Chorégraphes : Rebecca Rheny, 
Sonia Bel Hadj Brahim, Farrah Elmaskini, 
Cintia Golitin, Sacha Negrevergne. Création 
musicale et arrangement : William Delahaye 
(Madwill). Création et régie lumière : Ydir 
Acef. Avec le soutien de : Réseau Danse 
Hip Hop Tanz/Moov'n Aktion – Premières 
Scènes Hip Hop/ Maison Daniel Fery, 
Nanterre – Initiatives d'Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France – La 
Villette, Paris) – Centre de danse du galion, 
Aulnay-sous-Bois – Coproduction du Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction 
Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil 
Studio.

Images  
Chorégraphie Antoinette Gomis, Assistants 
chorégraphique et mise en scène Liz 
Gomis, Cyril Machenaud, lumières Laurent 
Vérité. Production déléguée Association 
MouvMatik. Production Funky Ladies. 
Diffusion A.I.M ; RaiZe Productions. 
Coproduction, aide à la diffusion Breakin’ 
Convention, Londres ; ville de Cergy, 
Visages du Monde ; Maison Daniel Féry, 
Nanterre ; Initiative d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France – La Villette 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts et 
de l’Acsé). Avec le soutien de la ville des 
Mureaux.

Mal de crâne
D'Hamlet à Eminem
Une création La PAC (LaParoleAuCentre).  
En coproduction avec l’Atelier 210 et Mars – 
Mons arts de la scène.  / Avec le soutien 
du Centre culturel Jacques Franck, du 
Théâtre des Doms, du Centre des Ecritures 
dramatiques Wallonie-Bruxelles, de 
L’Etincelle – Théâtre de la Ville de Rouen.  
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, service du Théâtre, CAPT, de 
Wallonie Bruxelles International, de la SACD 
Belgique et de la SACD France.

Danse des guerriers de la ville 
Coproductions : Chaillot, Théâtre National 
de la Danse ; Espace 1789 de Saint-Ouen ; 
Le Prisme – Centre de développement 
artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
Mashup Studio SAS.

La Compagnie par Terre reçoit l’aide 
pluriannuelle du Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC Ile-de-
France, le cofinancement de la Région 
Ile-de-France, l'aide au fonctionnement du 
Département du Val-de-Marne et le soutien 
du Département de la Seine-Saint-Denis.
 
Anne Nguyen est artiste associée à Chaillot, 
Théâtre National de la Danse de 2015 à 
2018.
Lauréate du Prix Nouveau Talent 
Chorégraphie SACD 2013, Anne Nguyen  
a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts 
et des Lettres en 2015.
www.compagnieparterre.fr

Galapiat Cirque
Galapiat Cirque est soutenu par le 
Conseil Régional de Bretagne, le Conseil 
Général des Cotes d’Armor, Saint Brieuc 
Agglomération, Mairie de Langueux - Le 
Grand Pré, Institut Français, DGCA, DMDTS – 
Aide à l’itinérance.

Boi
Conception et jeu : Jonas Séradin/ Musicien 
en salle pour la saison 2016/2017 : Maël 
Bougeard/ Regard extérieur, conseil à 
l’écriture : Pierre Déaux/ Regard intérieur, 
conseil à l’écriture : Barbara Gay/ Regard 
vocal, musicien en version salle : Haim 
Isaac/ Création lumière : Etienne Charles/ 
Production- diffusion : Fanny Pezzutti/ 
Administration : Yvain Lemattre/ Affiche : 
Lucce*
Production : Coproduction : Itinéraire Bis, 
association de développement culturel 
et artistique des Côtes d’Armor (Rueil- 
Malmaison, 22), Association Rue des Arts, 
(Moulin, 35), Le Prisme, action culturelle 
des Communautés de Communes de Mont 
des Avaloirs et le Horps-Lassay (53)
Soutien, accueil en résidence : le Carré 
Magique, Pôle National des Arts du Cirque 
(Lannion, 22) et la Fondation Bon Sauveur 
(Bégard, 22), Les Fers’ Ailleurs (Pommerit le 
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Vicomte, 22), La Maison des Jeunes et de la 
Culture de Quintin, Mairie de Quintin (22), 
La Grainerie - fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance (Toulouse, 31 ), Le Theater 
op de Markt – Dommelhof (Belgique), Le 
Trio…S Théâtre, Scène Territoire pour les 
Arts de la Piste (Inzinzac Lochrist, 56), Le 
Zeppelin, Espace d’Art et de Culture (Saint-
André-lez-Lille, 59).
 
Marathon
De et Avec : Sébastien Wojdan ; Mise en 
piste : Sébastien Wojdan / Gilles Cailleau ; 
Regard complice : Guillaume Sauzay (Gus) 
/ Elice Abonce Muhonen ; Création lumière : 
Pierrot Usureau ; Scénographie : Sébastien 
Wojdan. Construction : Sébastien Wojdan, 
Benjamin Bottinelli Hahn et Luc Mainaud ; 
Regard chorégraphique : Nanda Suc ; Régie 
lumière et ; accessoires : Pierrot Usureau ou 
Loïc Chauloux ou Pauline Aussibal ; Régie 
son et ; accessoires : Mikaël Remigereau 
ou Franck Beaumard ; Production et 
diffusion : Nolwenn Manac’h et Louise-
Michèle You ; Administration : Lucile Mulliez 
et Emmanuelle Nonet ; Crédits photo 
affiche : © Sébastien Armengol ; Vidéo : Alex 
Guillaume.

Sur des musiques de Sébastien Wojdan, 
Tsirihaka Harrivel, Ibrahim Maalouf, Jacques 
Brel.
 
L’herbe tendre
Diffusion : l’Avant Courrier. Coproduction : 
Le Carré Magique, Pôle National des Arts 
du Cirque en Bretagne (Lannion, 22), Le 
Grand Pré, Scène de Territoire (Lannion, 
22), Le Fourneau, Centre National des Arts 
de la Rue (Brest, 29). Soutien et accueil en 
résidence : Espace Périphérique (Ville de 
Paris-EPPGH de la Villette, 75), Le Trio… 
Théâtre (Inzinzac Lochrist, 56), Cirk Eole, 
Ecole de Cirque (Montigny-lès-Metz, 57), 
Balthazar, Centre des Arts du Cirque 
(Montpellier, 34), Le P’tit Cirk (Lannion, 22), 
Cirque Melem (Toulouse, 31), Compagnie les 
Demoiselles (les Ulmes, 49), le Théâtre de la 
Folle Pensée (Saint Brieuc, 22).

Kirina
Concept et mise en scène : Serge Aimé 
Coulibaly / Composition et direction 
musicale : Rokia Traoré / Libretto : Felwine 
Sarr / Création et interprétation : 
Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert 
Koudogbo Kiki, Antonia Naouele, Adonis 
Nebie, Ali ‘Doueslik’ Ouédraogo, Daisy 
Phillips, Issa Sanou, Sayouba Sigué, Ahmed 
Soura / Musiciens : Aly Keita/Youssouf 
Keita (balafon), Saidou Ilboudo (batterie), 
Mohamed Kanté (basse), Yohann Le Ferrand 
(guitare) / Chanteuses : Naba Aminata 
Traoré, Marie Virginie Dembélé / Figurants : 
40 bénévoles locaux / Dramaturgie : Sara 
Vanderieck / Assistance à la chorégraphie : 
Sayouba Sigué / Scénographie : Catherine 

Cosme / Costumes : Salah Barka / Éclairage : 
Nathalie Perrier / Vidéo : Eve Martin / 
Technicien éclairage : Hermann Coulibaly / 
Technicien son : tbc / Technicien video : 
Jérémy Vanoost / Responsable pre-
production : Eline Vanfleteren : Responsable 
production : Laure Louvat, Hanna el 
Fakir / Direction technique : Jan Mergaert / 
Conseil artistique : Thomas Prédour / 
Coordination Faso Danse Théâtre : Lies 
Martens / Production : Faso Danse Théâtre, 
Ruhrtriennale / Coproduction : Festival de 
Marseille (FR), Onassis Cultural Centre 
Athens (GR), La Villette Paris (FR), Théâtre 
de Namur (BE), les ballets C de la B (BE), 
Théâtre National Wallonnie-Bruxelles (BE), 
Romaeuropa Festival (IT), Kampnagel 
Hamburg (DE), De Grote Post Oostende 
(BE), Kunstencentrum Vooruit Gent (BE), 
La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq (FR), 
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) / 
Producteur exécutif : les ballets C de la B 
(BE) / Distributeur : FransBrood Productions / 
Remerciements : Ankata (Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso), Fondation Passerelle 
(Bamako, Mali) / Avec l’appui 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
Taxshelter Belgium.

enfant
Producteurs associés : Musée de la 
danse, Volksbühne Berlin. Production 
2011 Musée de la danse - CCN de Rennes 
et de Bretagne. Coproduction : Festival 
d’Avignon, Théâtre de la Ville de Paris, 
Festival d’Automne à Paris, Internationale 
Sommerfestival Hamburg, Siemens 
Stiftung, TNB – Théâtre National de 
Bretagne, La Bâtie – Festival de Genève, 
Kunstenfestivaldesarts. Soutien : Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
Conseil régional de Bretagne, Ville de 
Rennes et Rennes Métropole, Institut 
français. Collaboration Ligue de 
l’enseignement d’Ille-et-Vilaine. 

Remerciements : Or Avishay, Eleanor Bauer, 
Julia Cima, Raimund Hoghe, Julien Jeanne, 
Lénio Kaklea, Pierre Mathiaut, Mani Mungai. 

La Guerre des buissons
Adaptation et mise en scène : Jérôme 
Poncin /Interprétation : Anaïs Pétry, 
et en alternance Marie-Odile Dupuis/
Véronique De Croës, Simon Wauters/Simon 
Hommé / Scénographie et marionnettes : 
Aurélie Deloche / Costumes : Margaux 
Vandervelden / Construction décors et 
régie : François De Myttenaere / Musiques : 
Gloria Boateng / Création éclairages : Loïc 
Scuttenaire / Photos : Ger Spendel / Affiche : 
Ian De Haes / Œil extérieur : Benoit de Leu 
de Cecil / 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.

Guerre et Térébenthine
Mise en scène, scénographie, adaptation 
théâtrale : Jan Lauwers. D’après le roman 
"Guerre et Térébenthine" de Stefan 
Hertmans, paru chez Gallimard. Musique 
Rombout Willems. Avec Viviane De Muynck, 
Benoît Gob, Grace Ellen Barkey, Sarah 
Lutz, Romy Louise Lauwers (remplace 
Mélissa Guérin), Elik Niv, Maarten Seghers, 
Mohamed Toukabri/Yonier Camilo Mejia, 
Alain Franco/Claire Chevalier, Simon Lenski, 
George van Dam. Peintures et dessins 
réalisés par Benoît Gob. Costumes : Lot 
Lemm. Dramaturgie et sous-titrage : Elke 
Janssens. Conception éclairages : Ken 
Hioco. Son : Ditten Lerooij, Dries D’Hondt. 
Production Marjolein Demey, Stagiaire 
P.U.L.S. : Bosse Provoost. Assistante 
costumes : Lieve Meeussen. Moniteur 
d’escrime : Jacques Cappelle. Stagiaire : 
Joséphine Dapaah. Construction décors 
Toneelhuis. Finition décors : Simon Callens. 
Soutien logistique Irmgard Mertens. Décor, 
éclairage Saul Mombaerts, Tijs Michiels. 
Introduction dramaturgie : Erwin Jans. 
Photographie : Maarten Vanden Abeele. 
Traduction française : Isabelle Rosselin 
© Editions Gallimard. Financement Tax 
Shelter : Casa Kafka Pictures empowered 
by Belfius, Isabelle Molhant, Valérie Daems, 
Christel Simons.

Une production Needcompany. 
Coproduction: Toneelhuis (Anvers), Festival 
de Marseille et La province de Flandre 
occidentale. Réalisé avec le soutien du Tax 
Shelter du Gouvernement fédéral belge et 
des autorités flamandes.
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Partenaires commerciaux

Complices Satellites
– UMONS – FAU (Faculté d'Archi-

tecture et d'Urbanisme)
– About it
– Monsieur Olivier
– Les Amis des Aveugles
– Passe Muraille ASBL
– Les Amis d’Arsonic asbl
– ARTS2

– La Fabrique de Théâtre
– Atelier d’architecture Pierre 

Hebbelinck
– La confrérie du Corned Beef
– Celtic Passion
– Mons Memorial Museum
– Plaza Art
– Tu "M"

– My Store
– Réseau montois de lecture 

publique
– Jeunesses Musicales de Mons 

Borinage
– Gilles Abel

Partenaires médias

Partenaires institutionnels

Partenaires associatifs
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Se lancer dans la banque mobile, 

c’est aussi simple que ça.

Ouvrez un compte 
à vue gratuit en 
5 minutes chrono.

Téléchargez l’app, ouvrez votre compte à vue 
gratuit et découvrez votre cadeau*.
Action commerciale valable jusqu’au 31-12-2018.
*À condition de vous être connecté au moins une fois via nos canaux digitaux dans les 15 jours suivant l’ouverture de votre compte.

Plus d’infos sur belfius.be/digital
Belfius Banque SA, place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A.

95 %
de clients  
satisfaits,  

on se donne  
à 100 % pour 

y arriver.

advertentie_bac_145x108_fr.indd   1 12/06/2018   15:37

EXCURSIONS

CINEMA

MUSEES

Aveugles, malvoyants ou non,
la culture nous rassemble
Notre association vous propose 

des activités variées et régulières

Consultez notre agenda 
www.amisdesaveugles.org

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Sur mars.indd   1 19/10/2017   16:56:01
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La culture
sort du cadre
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Un achat,
une réservation,  
un conseil ?

Sur place
visitMons, Grand-Place de Mons
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 16h30
 
Par téléphone
+32 (0)65 33 55 80 
 
En ligne
surmars.be ou visitmons.be

Paiement

Tous les modes de paiement sont acceptés :
Carte, espèce ou chèque culture.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Réclamations : public@surmars.be

Tarifs

Sur chaque page spectacle, vous trouverez  
indiqué dans cet ordre :
Tarif plein / tarif réduit / tarif Visa / tarif enfant
 
Tarif plein
– Accessible à tous
 
Tarif réduit
– Seniors (+de 60 ans)
– Demandeurs d’emploi
 
Tarif Visa
– Détenteurs d’un Visa
– Groupes (à partir de 8 personnes)
– Étudiants (sur présentation de la carte)
 
Tarif enfant
– Enfants de 3 à 12 ans

— Visa Mars — — Marstercard —

40% de réduction toute l'année 40% de réduction toute l'année

carte individuelle carte individuelle ou à partager

choix de min. 4 spectacles différents provision de 30€ (rechargeable)

invitations aux avant-premières invitations aux avant-premières

Abonnez-vous!
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Recommandations

Nos salles ouvrent leurs portes 1h avant la représen-
tation; il vous est donc possible d’acheter des billets 
(sous réserve de disponibilité) ou de retirer vos places 
le soir du spectacle.
 
Vous êtes en retard?
Rendez-vous à la billetterie afin de vérifier si votre 
entrée en salle est toujours possible.  
L’entrée en salle se fera avec l’accord de l’équipe  
et si le spectacle le permet.
 
Vous sortez en famille ?
Vérifiez l’âge indiqué sur certains spectacles.  
L’âge minimum requis et indiqué dans le programme 
doit être considéré comme une consigne utile.  
Prendre le risque d’emmener des enfants plus jeunes 
pourrait les mettre dans l’inconfort. 

Services

Restauration

Une restauration et/ou un bar sont disponibles  
sur nos lieux une heure avant les représentations.  
(voir p.123)

Restez informé
 
Retrouvez nos supports de communication  
à visitMons, dans nos lieux ou sur simple demande  
à public@surmars.be
 
Tous les trois mois, procurez-vous le trimestriel  
Capitale culturelle réalisé par la Fondation Mons 
2025. Vous y retrouverez toute l’actualité culturelle de 
la région. Disponible en accès libre dans le centre ville  
et en toutes boites pour les Montois.
 

Mars sur le web

Retrouvez nos événements, les coulisses, les mots  
des artistes… bref la vie sur Mars ! surmars.be

 

Relations publiques

Public individuel, groupes, clubs services, entreprises, 
écoles, associations ?
Une équipe est à votre disposition pour tout  
renseignement ou pour organiser des activités 
annexes à un spectacle : réception, visite, rencontre 
avec les artistes… Contactez-nous !
public@surmars.be

#surmars @surmars7000

Parking rue du gouverneur Maurice Damoiseaux © David Bormans

Garez-vous sur Mars !

Vous avez réservé des places sur Mars ?  
Vous pouvez bénéficier du parking situé à la 
rue du gouverneur Maurice Damoiseaux (RTBF). 
Le parking est accessible uniquement les soirs 
de spectacle de 17h à 20h. Au-delà de 20h, la 
barrière sera fermée.  
La sortie reste toutefois possible.  
 
D’autres bons plans parkings :  
mons.be/vivre-a-mons/mobilité

Le parking est accessible dans la limite des places 
disponibles. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accident, de dégradation ou de vol.
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La carte curiosity 

Vous aimez voyager hors des sentiers 
battus ? Vous aimez aller à la rencontre 
des autres ? Vous aimez rire, échanger, 
faire des expériences locales ? Dormir 
dans des hébergements atypiques  
ne vous fait pas peur ? Vous avez l’âme 
d’un explorateur ? La carte curiosity  
est faite pour vous !

 
Curiosity, c'est la sonde qui explore Mars mais c’est 
aussi la carte de fidélité qui récompense ceux qui 
n’ont pas peur de tenter des expériences nouvelles  
et qui font le pari de la curiosité.
 
Votre collection de points se constituera  
donc en fonction de vos choix de programmation  
et non en fonction du nombre de passages  
dans nos salles.
 

Vous avez obtenu :

10 points
Recevez un sac en toile personnalisé  
par Patrick Croes.
 
20 points
Bénéficiez d'une place gratuite pour un spectacle à 
15€ ou une place gratuite pour un match de basket 
ou une place gratuite chez un partenaire (liste com-
plète sur notre site).

30 points
Recevez un plat et 1 boisson au Tu « M »,  
la cantine de Mars.

40 points
Gagnez un repas dans un des restaurants  
partenaires de Mars (Vilaine Fille Mauvais Garçon,  
Les Portes d’Orient ou La Vache à Carreaux).

50 points
Découvrez LA surprise de l’explorateur.

Cette carte est individuelle et nominative.  
Le soir de la représentation, elle sera créditée  
du nombre de points correspondant au spectacle 
auquel vous assistez.  
Pensez donc à l’emporter avec vous ou utilisez  
l'application. 

Plus d'infos :  
surmars.be/testez-notre-nouvelle-carte-de-fidelite

Osez explorer

Mars !

JOYN, partenaire de la carte curiosity.
Pour collecter vos points, procurez-vous la carte joyn 
à visitMons ou à la billetterie les soirs de spectacles. 
Cette carte existe également au format digital  
via l’application joyn, téléchargeable sur l’App Store 
et le Play Store.
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Mars met tout en œuvre pour développer l’accessi-
bilité de ses spectacles et de ses lieux. Nous collabo-
rons désormais avec des professionnels de la région : 
Les Amis des Aveugles et Passe Muraille (associations 
ayant pour vocation de favoriser une citoyenneté 
participative et inclusive de tout citoyen en situation 
de handicap).

En règle générale, nos salles sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. Elles possèdent  
la boucle à induction qui permet aux personnes  
déficientes auditives d’assister à l’ensemble des 
concerts et spectacles.
Un programme de salle adapté est disponible  
pour les personnes déficientes visuelles. 

Avec l’aide de nos partenaires, nous avons sélec-
tionné une série de spectacles plus accessibles  
que d’autres.

Complicité avec Passe Muraille

 Un Hypnotique anonyme : très visuel, p.15

 To da bone : très visuel, p.39

 Cirque Galapiat : très visuel, p.44

 Tabarnak : très visuel, p.69

  Blanche : plateforme PMR, p.76

Complicité avec Les Amis des Aveugles

Les spectacles suivants bénéficient d’un accueil  
spécifique (accueil du public, présentation  
du spectacle, des instruments, des costumes,  
du décor).

 Manuel Hermia et Sigrid Vandenbogaerde, p.68

 Carte Blanche en chambre de l’ORCW, p.82

 Les Midis d’ARTS², p.88

Le spectacle suivants bénéficie
d’une audiodescription

 Hockey Noir, p.66

(Soirée combinée avec un repas dans le noir)
Représentation audiodécrite par Panorama. 
Projet réalisé avec le soutien du Fonds Simone 
Deleau, géré par la Fondation Roi Baudouin  
et Les Amis des Aveugles.

Mars pour tous et tous sur Mars !

Afin de vous garantir le meilleur accueil possible  
et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, 
pensez à prévenir nos équipes 48h à l’avance  
à public@surmars.be ou au +32 (0)65 39 59 39 et 
de vous signaler dès votre arrivée.
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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

Auditorium Abel Dubois
Esplanade Anne-Charlotte
de Lorraine

Théâtre Royal de Mons
+ Salle des Redoutes
Grand-Place

En voiture
Un parking est à votre disposition les soirs  
de spectacles. (p.119)
Si votre véhicule n'est pas plein, proposez  
le co-voiturage ;)
carpool.be / blablacar.be

En train
La gare de Mons se situe à + ou - 15 minutes  
de chaque salle. Le dernier train vers Bruxelles  
est à 22h19, vers Tournai à 22h46 et vers Charleroi  
à 22h14.
Infos : letrain.be

En taxi 
Taxis Top +32 (0)495 20 92 09
Taxi Willy +32 (0)65 82 48 21
Taxis Philippe +32 (0)65 51 26 43
Taxi Speed Mons +32 (0)65 98 00 69

En vélo
Des bornes pour attacher vos vélos sont disponibles  
sur ou à proximité de nos différents sites.

Comment venir ?

Si vous êtes intéressé par la location d’une de nos salles,  
merci de prendre contact avec philippe.willam@surmars.be
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Découvrez une cuisine originale, savoureuse,  
remplie d’âme et d’amour…  
Tu « M » évolue avec les tendances de notre temps  
et avec la philosophie adoptée par Mars.
On reste gourmand en devenant éco-responsable.
Nous cuisinons des produits de saison, nous valo-
risons les végétaux et donnons la préférence aux 
agriculteurs locaux.

Nouveau !
Vous n'avez pas le temps, vous êtes pressé ou vous
avez une petite faim avant ou après un spectacle ?
Un espace « À emporter » est à votre disposition :
sandwiches, soupes, salades, plats préparés,
desserts…

Théâtre le Manège
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et les soirs 
de spectacle.

Maison Folie et Arsonic
Tu « M » est également présent avec un Pop-Up bar  
à la Maison Folie et Arsonic avant, pendant  
et après les spectacles.

Restaurant Tu « M »

Pop-up bar pendant le festival 
Demain, Mons-Borinage 2018.

© David Bormans

Réservations :
Tel : +32 (0)492 46 28 08
Facebook : Tu " M "
Mail : info@tu-m.be
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Septembre

Mar 11 > sam 15 Le Festin Théâtre le Manège p.12

Mar 11 Tu fais la femme 19h Maison Folie p.14

Un Hypnotique anonyme ! 21h Maison Folie p.15

Mer 12 Quand les oiseaux ne chantent plus 19h Maison Folie p.16

Lutte des classes 21h Maison Folie p.17

Jeu 13 I want you but I want you to want me more 19h Théâtre le Manège p.18

Un Hypnotique anonyme ! 19h Maison Folie p.15

Tu fais la femme 21h Maison Folie p.14

Ven 14 Quand les oiseaux ne chantent plus 14h Maison Folie p.16

Lutte des classes 19h Maison Folie p.17

I want you but I want you to want me more 21h Théâtre le Manège p.18

Sam 15 L'Intégrale du Festin 14h > 22h Maison Folie + 
Théâtre le Manège p.19

Dim 16 > dim 30 Le Grand Final du Grand Huit 14h > 19h Maison Folie p.99

Mar 18 Midis d'ARTS² 12h Arsonic p.88

Mar 18 RDVs soins et sons 18h Arsonic p.89

Mar 18.09 > sam 06.10 Festival Musical du Hainaut - Baltica 20h Arsonic p.20

Mar 18 Récital 20h Arsonic p.22

Mar 18 > mer 19 Good News 20h Maison Folie p.98

Mer 19 Lumineux Silences 20h Arsonic p.23

Jeu 20 Musica Baltica 20h Arsonic p.80

Ven 21 About Underground 18h Maison Folie p.90

Sam 22 Mission Impro sur Mars Maison Folie p.98

Mer 26 BWV 988 20h Maison Folie p.98

Agenda
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Octobre

Mar 02 Love is(n't) in the air 20h Arsonic p.24

Jeu 04 Bach – Buxtehude : la rencontre 20h Arsonic p.25

Sam 06 Northern Land & spirit 20h Arsonic p.26

Dim 07 Atelier voyage dansé parents-bébés 9h30 > 10h30 Maison Folie p.96

Dim 07 Atelier breakdance 9h30 > 10h30 Maison Folie p.96

Dim 07 Petit Charlot 16h Arsonic p.27

+ Coin lecture et activités + atelier musique Dès 14h Arsonic p.27

Mar 09 > ven 12 Ce qui arrive 20h Théâtre le Manège p.28

+ Mer 10 Conférence : solutions alternatives pour habiter la ville 18h30 Théâtre le Manège p.28

+ Ven 12 Visite du Théâtre le Manège 18h30 Théâtre le Manège p.28

Jeu 11 Films d'animations vintages et musique live 20h Arsonic p.32

Jeu 11 Scènes slam 20h Maison Folie p.91

Ven 12 F…orêts 20h Arsonic p.30

Jeu 18 Mozart vs Saliéri 20h Théâtre le Manège p.81

Ven 19 Michel Jonasz 20h Théâtre Royal p.33

Mer 17 > mer 31 Mons Street Festival Maison Folie p.34

Mer 17 > jeu 18 Ibeu Lo 20h Maison Folie p.36

Mer 17 > mer 31 Danse des guerriers de la ville Maison Folie p.38

Sam 20 To da bone 20h Théâtre le Manège p.39

Lun 22 Vivement Lundi ! 
Rodolphe Coster & Band/Musiques Nouvelles

19h Arsonic p.93

Mar 23 Scène Hip-Hop 100% filles! 20h Maison Folie p.40

Mar 23 Midis d'ARTS² 12h Arsonic p.88

Mar 23 RDVs soins et sons 18h Arsonic p.89

Mar 23 Cœur de pirate 20h Théâtre Royal p.42

Mar 23 Le llibre vermell 20h Collégiale Sainte-Waudru p.43

Mar 23 > mer 24 Galapiat Cirque – Boi + Marathon 19h30 Théâtre le Manège p.44

+ Mar 23 Atelier de lâcher-prise 18h30 Théâtre le Manège p.44

Jeu 25 Mal de crâne – D'Hamlet à Eminem 20h Maison Folie p.41

Jeu 25 Carte blanche en chambre 20h Arsonic p.82

Ven 26 Galapiat Cirque – L'Herbe tendre 20h Théâtre le Manège p.44

Sam 27 Manu Dibango 20h Théâtre Royal p.46

Lun 29 > mer 31 Atelier street culture 9h30 > 10h30 Maison Folie p.97

Mer 31 About Hip-Hop 17h Maison Folie p.90
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Novembre

Jeu 08 Duo Gemini 20h Arsonic p.47

Jeu 08 Scènes slam 20h Maison Folie p.91

Mar 06 > 07 Kirina Théâtre le Manège p.48

Ven 09 et sam 10 enfant 20h Les écuries de Charleroi p.50

Ven 09 Tous poilu.e.s ! p.51

Sam 10 Concert de la libération 20h Théâtre Royal p.83

Dim 11 La Guerre des buissons 16h Théâtre le Manège p.52

+ Coin lecture et activités + exposition Sur les routes Dès 14h Théâtre le Manège p.52

Lun 12 Vivement Lundi ! Un lundi ARTS² 19h Maison Folie p.93

Mar 13 Nicolas Paternotte et Philippe Cloes 20h Arsonic p.53

Mar 13 Catch d'impro littéraire 20h Maison Folie p.54

Mer 14 Christophe 20h Théâtre Royal p.55

Jeu 15 Guerre et Térébenthine 20h Théâtre le Manège p.56

+ "Comme en 14-18" repas, lecture et surprise musicale 18h30 Théâtre le Manège p.56

Jeu 15 Maintenant ou Jamel 20h Théâtre le Manège p.58

Ven 16 About Style and Music 16h Maison Folie p.90

Sam 17 > dim 18 Festival Trajectoires Théâtre le Manège p.59

Mar 20 Midis d'ARTS² 12h Arsonic p.88

Mar 20 RDVs soins et sons 18h Arsonic p.89

Mer 21 Grand Corps Malade 20h Théâtre Royal p.60

Ven 23 L'orchestre d'hommes-orchestres joue à Tom Waits 20h Théâtre le Manège p.62

Dim 25 Jeu t'aime 10 > 17h Maison Folie p.61

Mar 27 > ven 30 La Ville des zizis 20h Maison Folie p.64

+ mar 27 Soirée ladies only ! 18h30 Maison Folie p.64

+ ven 30 Blind test cinéma + tapas Maison Folie p.64

Jeu 29 Hockey Noir 20h Arsonic p.66

+ Repas dans le noir absolu 18h30 Arsonic p.66
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Sur Mars, il n’y a pas de place pour : la violence, l’hos-
tilité, le racisme, le sexisme, la misogynie, l’homopho-
bie, la transphobie, le body shaming, le capacitisme, 
l’harcèlement ou tout type de discrimination et d'inti-
midation. Si vous en êtes témoins ou si vous en faites 
l’expérience, parlez-en à une personne travaillant sur 
Mars ou écrivez-nous à public@surmars.be

Sur Mars, nous prenons soin de vos données person-
nelles et, conformément au Règlement Général sur 
la Protection des Données, nous vous confirmons que 
celles-ci ne seront en aucun cas transmises à des 
tiers. Notre base de données sert uniquement à vous 
informer de nos activités et reste confidentielle.

Décembre

Sam 01 60 + 60 = 60 20h Arsonic p.84

Lun 03 Vivement Lundi ! L'histoire approximative mais néan-
moins touchante et non écourtée de Boby Lapointe

20h Arsonic p.93

Mar 04 Manuel Hermia / Sigrid Vandenbogaerde 20h Arsonic p.68

Mer 05 Tabarnak 18h Théâtre Royal p.69

Jeu 06 Solos et Requiems 20h Arsonic p.70

Jeu 06 Scènes slam – Improésie 20h Maison Folie p.72

Dim 09 Petits Princes 16h Arsonic p.73

+ Coin lecture et activités + atelier musique Dès 14h Arsonic p.73

Mar 11 > ven 14 Nous nous aimerons 100 ans 15h / 20h Théâtre le Manège p.74

+ Bal avec DJ Piit 15h Théâtre le Manège p.74

Sam 15 Blanche 20h Théâtre le Manège p.76

Sam 15 > dim 23 Cuisine d'hiver Centre ville Mons p.77

Jeu 20 Flash-back 20h Théâtre Royal p.85



Partagez
vos
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@surmars7000 #surmars
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