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16 événements, 6 ateliers et 1 bar durable :
Éco-weekend festif sur Mars !

Les équipes de Mars – Mons arts de la scène proposent au grand public leur tout 
premier éco-festival DEMAIN MONS BORINAGE. 

Quatre jours où se mêlent projets durables 100% belges et propositions artistiques 
écolos, avec notamment un forum de la Transition, réunissant plus d’une vingtaine 
de structures de la région, un PechaKucha promouvant les initiatives de nos jeunes 
montois, une session slam zéro émission et le spectacle/conférence décalée de la 
compagnie Vertical Détour : WOW !

Le temps fort festif du weekend est lui placé sous le signe de la gastronomie avec 
le retour de la Fête de la Soupe et de son incontournable concours ouvert à tous. 
L’occasion également de découvrir ce même jour la foire au gratuits, les jeunes 
musiciens du groupe «Les Prétentieux», ou encore d’emmener vos enfants en «Ba-
lades contées». 

Envie de participer ? La Maison Folie de Mons vous accueille du 28 septembre au 
1er octobre pour partager ensemble ces initiatives 100% locales !

Infos et programme surmars.be

Contact presse
Marc Szczepanski 
marc.szczepanski@surmars.be
0492 22 25 30
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Demain 
Mons-Borinage L’expo 

du weekend

Rétrospective locale
 
Les centres culturels locaux et Mars ont développé, 
durant leur saison 2017, une série d’activités sous le 
label « Demain Mons-Borinage » afin de s’interro-
ger ensemble sur l’avenir et de lancer des ponts sur 
ce que pourrait être le monde de demain. Venez 
découvrir une rétrospective de ces projets au tra-
vers d’affiches, de vidéos, d’installations, de photos 
et de performances réparties un peu partout à la 
Maison Folie. Point de départ de cette démarche 
complice : la projection du film « Demain » dans 
chaque lieu. Dernière projection à la Maison Folie  
le dimanche 1er octobre 2017 (voir p.5).
 

Journalistes  
des savoir-faire
Animé par Rino Noviello
 
Saviez-vous qu’on pouvait planter des carottes 
avec son smartphone ? Découvrez le résultat de 
l’atelier vidéo (voir p.6) de Rino Noviello lors duquel 
des adolescents ont interrogé leurs aînés sur  
les « savoir-faire », les trucs et astuces concernant  
la cuisine, le jardinage, le bricolage, les remèdes  
de grand-mère…

Retour sur le projet  
de « verdurisation » de l’îlot 
de la Grand-Place
 
Parcourez la cour de la Maison Folie et revivez  
les grandes étapes de création du premier potager 
collectif montois entretenu par les habitants.
 
Projet mené avec le Conseil communal des jeunes, le service  
environnement et le Réseau montois de lecture publique.

Horaire d’ouverture :
Jeu 28 sept – 18h > 22h
Ven 29 et sam 30 sept – 14h > 22h
Dim 1er oct – 11h > 18h

Demain dans Mons-Borinage est un label porté  
collectivement par les centres culturels de Boussu, 
Colfontaine, Dour, Frameries, Quaregnon,  
Saint-Ghislain et Mars – Mons arts de la scène.  
Imprégnés du film-documentaire de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, et nourris de la même volonté de 
partager des solutions et des expériences, tous ont  
proposé durant leur saison culturelle un ensemble 
d’activités s’interrogeant sur les crises écologiques, 
économiques et sociales qui meurtrissent notre  
planète.
 
Du 28 septembre au 1er octobre, Mars vous propose  
un dernier temps fort à la Maison Folie.  
Au programme : fête de la soupe, PechaKucha 
durable, slam zéro émission, atelier de fabrication  
de cosmétiques, rétrospective des initiatives menées 
par les centres culturels locaux… sans oublier  
le spectacle WOW ! sur nos possibilités de vivre  
ailleurs, ou presque.
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Vendredi
29 sept

Jeudi
28 sept

17h > 20h 

Afterwork
Avec la Maison Arc-en-Ciel (MAC)  
de Mons

Retrouvez-nous dans la cour de la Maison Folie 
pour un afterwork sous le soleil indien.
Au programme : des gens sympas, de la bonne 
musique et une ambiance festive…

17h > 19h30

Pitch Café
Avec la SMart
 
« Le Pitch café » est un moment de rencontre 
autour de projets créatifs initié par les « Comp-
toirs des Ressources Créatives ». En 7 minutes, 
6 projets vous sont présentés. Vous êtes ensuite 
invités à rejoindre des tables rondes pour  
partager, autour des initiatives présentées,  
vos expériences, vos compétences et vos  
ressources, nécessaires à leur développement  
et aboutissement…
 
Initiative dans le cadre du Comptoir des Ressources Créatives.

20h

Wow !
Cartographie #5
La compagnie Vertical Détour
Avec Frédéric Ferrer
Durée : 1h

Conférence-spectacle sur nos 
possibilités de vivre ailleurs

Le temps de l’espèce humaine sur Terre est 
compté. Changements climatiques irréversibles, 
menace inévitable d’astéroïdes provoquant une 
nouvelle extinction massive de la biodiversité, 
collision intergalactique, inversion du champ 
magnétique ou évolution du soleil, la terre ne 
sera un jour plus vivable. L’humanité devra donc 
partir. Pour aller où ? Y a-t-il une vie possible 
ailleurs? 
 
Pour cette nouvelle et 5e cartographie, Frédéric 
Ferrer mène l’enquête sur l’avenir possible de 
l’espèce humaine et nous transporte dans les 
méandres d’une démonstration à la fois drôle  
et passionnante. Associant un argumentaire 
finement tissé à un goût certain pour les chemins 
de traverse, Wow ! est une conférence-spectacle 
qui vous emmène vers des contrées inconnues 
aussi absurdes que poétiques.

Réservation souhaitée : public@surmars.be
 
Création 2012. Conception : Frédéric Ferrer
Production : Compagnie Vertical Détour / Le Gallia Théâtre  
Cinéma, scène conventionnée de Saintes.
Une commande de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire  
Arts-Sciences du Centre National d’Etudes Spatiales.
Résidence de création à l’A4, Saint-Jean d’Angély (17).
Partenaires : la Région Ile-de-France / avec le soutien  
de l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard.

Cantine : jeudi 18h > 23h / vendredi 17h > 23hExposition : jeudi 18h > 22h / vendredi 14h > 22h (voir p.2)

Dès 18h

Apéro d’ouverture
Rien de tel qu’un verre de l’amitié pour découvrir 
les initiatives locales et les surprises artistiques 
qui parsèmeront la totalité du weekend.
Les centres culturels partenaires sont aussi  
à l’honneur et partagent avec vous toutes leurs 
actualités.
 

18h > 22h

La Gratiferia des Belneux
Foire au gratuit
Avec Picardie laïque

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin  
et prenez ce que vous voulez, même si vous  
n’avez rien apporté. Rien ne se perd, rien ne 
se paie, tout se partage ! Les objets proposés 
doivent être propres, fonctionnels et facilement 
transportables.

20h

Slam zéro émission
Avec le Collectif enV.I.E.S.
Inscription des slameurs à 19h30
Entrée libre – Un poème dit, un verre offert
 
Première scène slam «zéro émission».
Par définition, une soirée slam consiste à sortir 
de chez soi pour échapper aux ennuyeuses  
soirées télé. Ce soir, nous allons encore plus loin 
en passant en mode économie d’énergie…
Alors, amenez vos sourires solaires, ça va  
chauffer ! Mais sans polluer.

GratuitGratuit
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Samedi
30 sept

10h > 12h

Balade nature et contes
Avec Antoino D’arienzo  
et Éric Wattiez
Départ de la Maison Folie
Dès 6 ans
 
Sous les pavés, la nature !
(Re)découvez de la vie sauvage en ville.  
Un parcours scientifique (sérieux mais pas trop !) 
agrémenté de contes et de musique.
Inscription indispensable : public@surmars.be
 
En collaboration avec le Réseau montois de lecture publique.

14h > 18h

La Gratiferia des Belneux
Foire au gratuit
Avec Picardie laïque

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin et  
prenez ce que vous voulez, même si vous n’avez 
rien apporté. Rien ne se perd, rien ne se paie, 
tout se partage ! Les objets proposés doivent être 
propres, fonctionnels et facilement transpor-
tables.
 
 

14h30 > 19h

Fête de la soupe
Soupe me baby !
Concours et  
dégustation de soupes 
Avec Mademoiselle 
Soupe, Pourquoi pas toi, 
l’Observatoire de la Santé 
du Hainaut, Récré- 
Action, CJ La Flenne, IEPS 
Jemappes et la Manufactor
 
La soupe est sans doute le mets ancestral  
le plus répandu au monde : chacun a une soupe 
dans son imaginaire, dans sa tradition,  
dans sa famille.
Alors, prenez votre bol ou venez avec votre soupe, 
on vous attend pour faire la fête !  
Surprises et animations pour toute la famille.
 
Infos et inscriptions au concours :
mademoiselle.soupe@gmail.com
0492 04 06 48 
 
Règlement : surmars.be
Remise des prix : 17h30

Avec le soutien de la Ville de Mons, SPW Wallonie département  
du développement durable, la Gestion Centre-Ville de Mons  
et la Loterie Nationale.

14h30 > 17h30

Lectures gourmandes
Avec le Réseau montois  
de lecture publique
Dès 4 ans
 
De la soupe au caillou à la soupe de Cornebi-
douille, que de soupes, que de soupes dans  
les livres pour enfants !
Des moins aux plus appétissantes, il y en a  
vraiment pour tous les goûts.
 

18h

Les Prétentieux
Concert

Pour l’apéro, un cocktail de chansons françaises  
et de rock avec les Montois Arthur Meunier  
et Jules De Fraene !
 
 
20h

PechaKucha
Spécial « projets durables »
Avec PechaKucha Mons
 
6 minutes 40 de présentation, 20 images proje-
tées durant 20 secondes, venez à la rencontre  
de projets wallons innovants en lien avec le déve-
loppement durable. 

Réservation indispensable et infos sur l’event-
brite via la page Facebook du PechaKuchaMons.

Cantine : 18h30 > 01hExposition : samedi 14h > 22h (voir p.2)

Gratuit
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Dimanche
1er oct

15h > 17h

Projection du film
Demain
Film-documentaire de Cyril Dion  
et Mélanie Laurent
 
Suite à la publication d’une étude qui annonce 
la possible disparition d’une partie de l’huma-
nité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’écono-
mie, la démocratie et l’éducation.  
En mettant bout à bout ces initiatives positives  
et concrètes qui fonctionnent déjà, ils com-
mencent à voir émerger ce que pourrait être le 
monde de « Demain »...

Cantine : 11h > 18h (bar uniquement)Exposition : dimanche 11h > 18h (voir p.2)

11h > 17h 

Forum de la transition
Avec Mons en Transition et  
une trentaine de partenaires locaux
 
Venez à la découverte des initiatives locales dont 
les objectifs et les activités promeuvent une 
société plus respectueuse de l’environnement. 
Les thématiques mises en évidence sont l’alimen-
tation, l’énergie, l’économie, la démocratie et 
l’éducation.
 
Mons en Transition fait partie du Transition 
Network avec plus de 2000 villes et territoires 
dans le monde. Le mouvement se structure  
chez nous avec le Réseau de la Transition.
 
Mars vous présente les acteurs de votre ville  
pour en savoir plus, être inspiré et même passer  
à l’action !
 
Plus d’informations :
reseaumonsentransition.wordpress.com

12h

Auberge espagnole
Moment festif et de partage  
pour le jour de clôture
12h : apéro 
12h30 > 14h30 : on passe à table
 
Faites découvrir vos produits locaux, vos légumes 
de saison préférés, ou encore la célèbre recette 
de votre arrière grand-mère, et venez partager 
vos bons petits plats autour de la table ! Vous 
l’aurez compris, chacun ramène quelque chose  
et le partage avec les autres convives, c’est aussi 
ça un éco-weekend sur Mars. 

Gratuit
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Les ateliers 
du weekend

Tu possèdes un  
smartphone ?  
Deviens journaliste 
des savoir-faire !
Avec Rino Noviello
Sam 02 et sam 23 sept – 09h30 > 12h30

Samedi 02 : initiation à la prise de vue et à la 
prise de son. Samedi 23 : montage de la vidéo  
à partir du smartphone. 
Atelier accessible entre 15 et 17 ans
30€ (pour les deux ateliers)
 
Appareil photo, caméra vidéo, son numérique, ce 
studio logé dans le creux de ta main te permettra 
de récolter un savoir-faire auprès d’une personne 
de ton entourage (cuisine, jardinage, bricolage, 
recettes et remèdes de grand-mère...).
 
Programme : transmission des techniques de 
base pour travailler avec légèreté et transformer 
ton téléphone intelligent en un outil de récolte 
des savoir-faire !
  
Condition : Venir avec un smartphone récent  
suffisamment performant pour permettre  
de filmer et de réaliser du montage vidéo, ainsi 
qu’un câble de connexion au PC et un chargeur.

L’art de récupérer
Avec Blanc Murmure
14, 15, 18, 19, 20 sept – 09h > 16h
Gratuit
 
Rejoignez notre équipe d’éco-constructeurs  
pour travailler sur un projet artistique durable.  
Comment la récupération devient-elle 
une installation monumentale ?

Atelier fabrication  
de pains au levain
Animé par l’Ecocentre Oasis
08h30 > 12h30
Dès 16 ans
15 / 12 / 9€
Inscription indispensable
 

Atelier fabrication  
de ricotta et fromage  
à pâte dure
Animé par l’Ecocentre Oasis
08h30 > 12h30
Dès 16 ans
15 / 12 / 9€
Inscription indispensable
 

Dégonflée, votre chambre 
à air de vélo ?  
Faites-en des accessoires 
de décoration originaux !
Animé par l’Ecocentre Oasis
09h > 12h
Dès 12 ans
15 / 12 / 9€ 
Inscription indispensable

Atelier fabrication  
de cosmétiques
Animé par Herboressences
09h30 > 12h
Dès 12 ans
15 / 12 / 9€
Inscription indispensable

Avant le festival… Pendant le festival…

Exposition : jeudi 18h > 22h / vendredi et samedi 14h > 22h / dimanche 11h > 18h (voir p.2)

Inscriptions : 
public@surmars.be 
065 33 55 80
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Partenaires

Centre Culturel du Borinage Boussu
Centre Culturel de Colfontaire
Centre Culturel de Dour
Centre Culturel du Frameries
Centre Culturel du Quaregnon
Centre Culturel de Saint-Ghislain
Mademoiselle Soupe
Région wallonne
Loterie Nationale
PechaKucha Mons
Herboressences
Collectif enV.I.E.S
Réseau montois de lecture publique
Mons en Transition
TechnocITé
Ecocentre Oasis
Picardie Laïque
Le Ropi
La cantine Tu « M »
Maison Arc-en-ciel
Smart Mons
Fonds Social Européen

Mars crée
sa green-team

Conscient de son rôle dans 
la société et de sa situation 
en tant qu’acteur culturel 
en contact avec les citoyens, 
Mars constitue un groupe de 
réfl exion afi n d’analyser son 
impact sociétal et de proposer 
des solutions concrètes 
à l’échelle de son rayon d’action.

Plus d’informations 
prochainement…

Tarifs

Toutes les activités sont 
gratuites sauf les ateliers. 
(Voir p.6)
Vous trouverez indiqué 
dans cet ordre : 
 
Tarif plein
Accessible à tous

Tarif réduit
Seniors (+ de 60 ans)
Demandeurs d’emploi
Actions ou promotions
Détenteurs de la carte prof

Tarif Visa Mars
Détenteurs d’un Visa pour Mars
Groupes (dès 8 personnes)
Étudiants (carte)
Professionnels du spectacle
Groupes scolaires

Tarif enfant
Enfants de 5 à 12 ans

Réservations

visitMons
Grand-Place de Mons
Lun > dim – 09h30 > 17h30

065 33 55 80
surmars.be

RDV
du 09 au 
19 avril 2018 
pour une seconde 
édition de 
« Demain, 
Mons-Borinage »
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