
Une programmation imaginée en collaboration étroite  
avec la Ville de Mons dans le cadre de Destination Mons.

Mars poursuit ses balades 
artistiques cet été ! 

Déambulations surprenantes, 
cirques légers et aériens, 
surprises musicales, 
conférences loufoques dans 
les musées : des projets 
colorés, ludiques et poétiques 
pour enchanter le quotidien 
et les vacances…

Tous les événements sont 
gratuits, sans réservation et 
accessibles à toute la famille.

Plus d’infos ? 
visitMons (Grand-Place)
065 33 55 80
www.surmars.be
www.visitmons.be

Suivez également nos réseaux sociaux  
pour être tenu·e·s au courant des dernières 
actualités.

Éditeur responsable : Philippe Degeneffe
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Explorez-la ! —
6 salles

—
théâtre / musique / danse

jeune public / fêtes

Le Théâtre National 
prend ses quartiers  
au Moulin  
de Saint-Denis !

Spectacles, formes courtes, 
concerts, écrin de verdure, 
lumières du coucher de 
soleil… Des moments inédits 
dans un cadre exceptionnel 
pour (re)vivre la culture et la 
questionner.

Infos et réservations :  
moulindesd5@gmail.com

Sam 22 et 

dim 23.08

Moulin de Saint-Denis

Tour d’horizon.s

Concert sur une péniche, 
installations poétiques, 
chorégraphie lumineuse et 
participative… Une échappée 
culturelle et conviviale dans 
les villages du Grand Mons.

Infos : www.mons2025.eu

Dim 05.07 → 

dim 06.09

Grand Mons

Vous, les artistes,  
la nature.

La Compagnie Barbiana  
vous invite à retrouver  
le théâtre tout simplement  
dans le superbe cadre du 
Château de Saint-Symphorien.

Infos et réservations :  
compagniebarbiana 
@skynet.be ou sur Facebook

Sam 15.08

12h → 20h

Château de 
Saint-Symphorien

About it presents 
Vamos a la playa

Le  temps d’une après-
midi, About it transforme 
la Maison Folie en plage ! 
Au programme : dj set, 
bar, marchand de glaces, 
surprises et bonne ambiance. 
Prends ton essuie, tes ami·e·s  
et vient te détendre…

Infos : www.facebook.com/
about.it.be

Dim 02.08 

12h → 20h

Maison Folie

Et aussi !

Présentation 
de saison 

le 12 septembre

© DR
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Simon Thomas, metteur en 
scène joyeusement décalé, 
nous embarque sur la stupidité 
humaine, le destin animalier, 
ou encore sur nos erreurs de 
jugements et de raisonnement… 
Des petites conférences loufoques 
et faussement naïves à découvrir 
dans différents musées de la ville.

• Les Lois fondamentales  
de la stupidité humaine  
Mar 14 à 14h, jeu 16 à 16h   
et sam 18 à 16h 

• Tirons des conclusions 
Mar 14 à 15h, jeu 16 à 15h   
et sam 18 à 16h 

• Les Biais cognitifs 
If all you have is a hammer,  
everything looks like a nail * 
Mar 14 à 16h, jeu 16 à 14h 
et sam 18 à 14h

Trois petites formes de cirque  
à découvrir à divers endroits  
de la ville : du risque, des erreurs,  
des obstacles, des héros malme-
nés, une tour qui monte vers  
le ciel… Des petits bijoux à parta-
ger en famille !

• Encore une fois 
Tripotes la Compagnie 
— Place du Parc à 15h 
Trois jeunes et sympathiques 
acrobates prennent des risques, 
jonglent et basculent. Tout en 
plaisir, le danger devient ludique 
et la fragilité périlleuse. 

• La Fuite 
Olivier Meyrou et Matias Pilet 
— Jardin du Mayeur à 16h30 
Avec grâce et innocence,  
ce héros malmené, tour à tour 
acrobate, mime, danseur,  
excelle à nous transporter  
et nous émouvoir. 

• Heinz Baut (Jean construit) 
Julian Bellini / Georg Traber 
Produktion 
— Grand-Place dès 12h 
En nouant progressivement 
chaque perche avec une autre, 
Heinz bâtit une tour qui monte 
vers le ciel dans laquelle il se  
déplace avec agilité et fluidité…

Peut-être vous souvenez-vous  
de Zapoï, l’élan de Mons 2015 ? 
Cette fois c’est Robert la licorne 
tirée par René la fée, les vaches 
sacrément sacrées, Jean et Jean 
à dos de Dodos et les girafes 
grandeur nature qui partageront 
une aventure avec vous. Les plus 
beaux animaux exotiques nés  
de quatre compagnies belge, 
française et hollandaise sont  
à Mons, ne les ratez pas !

• Robert la licorne,  
Compagnie Boîte à clous 

• Vâches sacrées,  
Compagnie Paris Bénarès 

• Les Dodos,  
L’expression du Pavé 

• Girafes,  
Teatro Pavana

VibratO, une expérience sonore, 
musicale et humaine. 
Un kiosque à musique rempli 
d’instruments insolites à cordes, 
à pavillons, à ailes ou encore à 
cuillères... Cinq musicien·ne·s y 
offrent des concerts-rencontres. 
Approchez, faites-en le tour  
ou observez à distance ! Hors 
spectacle, le kiosque reste ouvert 
et vous appartient... 

Un homme orchestre virtuose,  
un piano à queue sur un vélo  
accompagné d’un curieux 
jongleur, les histoires de Blanche-
Neige et des trois petits cochons 
en mode théâtre d’objets décalé… 
Une après-midi pour toute  
la famille qui sent bon l’été !© DR / Snezhana Inova / Tanaka Tatsuya / Tom Leentjes

Venez revivre la finale du tournoi 
de Wimbledon (5 juillet 1981)  
où s’affrontent pour la deuxième 
année consécutive deux monstres 
du tennis, véritables légendes 
vivantes, le suédois Björn Borg  
et l’américain John McEnroe.

Trois fois par semaine, en mati-
née, deux chorégraphes vous pro-
posent une séance collective entre 
Taïchi, yoga et danse contempo-
raine. Une bulle de bien-être pour 
se reconnecter à l’autre en toute 
sécurité. Pour y participer, nul 
besoin de savoir danser, ni d’être 
habillé·e en fuchsia d’ailleurs…

Sam 25 et dim 26.07 à 15h

— Jardin du Mayeur

— Mons Memorial Museum

— Mundaneum

— BAM

Mer 05.08 — 14h → 18h

— Jardin des Anciens  
Abattoirs

Jeu 30.07 à 15h30

— Jardin du Mayeur

Mar 28.07 → 

jeu 13.08 à 10h

— Parc du Waux Hall
Les 28 et 30 juillet et
les 1er, 04, 06, 08, 11 et 13 août

Un kiosque vivant :  
VibratO
La fausse compagnie

Après-midi  
Famille !

Un M*A*TT*C*H  
de tennis légendaire 
en plein air
(Mon*Amour*Tiens*Ta*Chaise*Haute)
Méditation poético-sportive proposée 
par la Clinic orgasm society

Réveils douceurs  
au Waux-hall
Mauro Pacagnella /  
Cie Wooshing Machine

Des conférences loufoques  
dans les musées 
Simon Thomas – La Horde furtive

Acrobates  
en ville 

Les animaux  
sauvés du Zoo ! 

Mar 14.07

Jeu 16.07

Sam 18.07

Sam 08 et dim 09.08 

Sam 1er.08 — dès 14h

— Entre la Grand Place
et le Marché aux herbes

Huit musiciens fanfarons en 
convoi burlesque à pédales –  
la KermosZyclette – traversent en 
6 jours les 19 communes de Mons, 
pour autant de concerts endia-
blés, avec un final en fanfare 
sur la Grand-Place de Mons ! 
Suivez les à vélo ou sur les réseaux 
sociaux !

Pas de vélo? Des locations  
sont possibles à VisitMons  
ou chez ProVélo.

Mardi 11.08
10h30 : Cuesmes
13h30 : Hyon
15h30 : Mesvin
17h30 : Ciply

Mercredi 12.08
11h : Obourg
14h30 : Nimy
17h : Maisières

Jeudi 13.08
11h : Jemappes
14h30 : Flénu
17h : Ghlin

Vendredi 14.08
13h30 : Spiennes
15h30 : Nouvelles
17h30 : Harveng

Samedi 15.08
10h : Saint-Symphorien
14h : Havré
16h : Saint-Denis

Dimanche 16.08
11h : Harmignies
13h : Villers Saint-Ghislain
18h : Mons

Une folle  
traversée  
du Grand Mons
La KermosZyclette 
par KermesZ à l’Est 

Mar 11 → dim 16.08

— Grand Mons
Finale : dim 16 à 18h
sur la Grand-Place

juillet

août


