Partez
à la rencontre
de l’inattendu.
Communiqué de presse rentrée 2019.

Mars - Mons arts de la scène
fait sa rentrée et lance
sa saison 19 (part. 1) avec
l’éblouissante dernière création
de Yoann Bourgeois : Scala.

Mars vous propose de découvrir son
nouveau programme 2019 (janvier - juillet) !
À découvrir : les arts vivants sous toutes
leurs formes: musique, théâtre, danse,
cirque, arts de la rue… Du classique
et du contemporain. Du connu et des
découvertes. 87 événements culturels qui
explorent la pluralité de l’être humain et
qui vous connectent à vos émotions.
Cette année encore, nous offrons à de
nombreux artistes le temps et l’espace
pour créer. Ils sont plus d’une vingtaine
à transiter par nos salles pour donner
vie à leurs projets. Passez la porte et
découvrez l’euphorie de la création !

Une saison riche en festivals rendus
possibles grâce à la Biennale de Mons
Capitale culturelle. Cinq temps forts
rythmeront les prochains mois : Jeunes
Pousses! (les préoccupations de la jeune
génération); La semaine de la voix
(théâtre, musique, installation); Demain,
Mons-Borinage (autour du durable);
Tout Mons Danse et le Festival au Carré
(pour savourer tous les plaisirs d’été).

Top départ avec Scala de Yoann Bourgeois,
un pur moment de poésie qui allie les
prouesses du cirque à la beauté pure de
la danse. Acrobate, acteur, jongleur et
danseur incontournable, Yoann Bourgeois
a passé une semaine en résidence à
Mons pour répéter ce «rêve d’une pièce
fragile» où les corps de sept acrobates et
danseurs défient la peur et la pesanteur
en une fabuleuse réaction en chaîne.

Une programmation riche conçue grâce
à de nombreux liens que nous tissons
au quotidien. ARTS², les Jeunesses
musicales, l’Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie, la Fondation Mons 2025, le
Plaza Art, la Maison Losseau, les Centres
Culturels de la région de Mons Borinage,
les Amis d’Arsonic… Mars tente d’associer
un maximum d’énergies culturelles
locales, nationales, voire internationales,
à la dynamique de rencontre entre
publics et artistes d’aujourd’hui.

Scala
Yoann Bourgeois
Mar 15 janvier – 20h
Mer 16 janvier – 18h
Théâtre le Manège – Mons
15 / 12 / 9€
Dès 12 ans
Infos et réservations :
www.surmars.be / 065 33 55 80

Une organisation Mars – Mons arts de la scène en
partenariat avec la Fondation Mons 2025 dans le cadre de
la Biennale 2018-19 de Mons, Capitale culturelle.
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Mars + Ville de Mons + Fondation Mons 2025 =
Biennale 2018–19 de Mons, Capitale culturelle.
Neuf mois d’effervescence culturelle et artistique dans toute la ville
du 14 septembre 2018 au 30 juin 2019.
—
www.monscapitaleculturelle.be

surmars.be

