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23.03 → 
09.04.17
Maison Folie
Mons

#surmars

surmars.be
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Danse, musique, slam, 
graff, battle, sport,  
free running…  
Mars vous propose  
un nouveau rendez-vous 
autour des cultures 
urbaines. Durant deux 
semaines, artistes locaux 
et internationaux se  
croiseront autour des 
valeurs essentielles de la 
Street Culture : tolérance, 
respect, mixité, liberté  
et transmission.

Co-réalisé avec le collectif Out of Control (battles danse), la Maison 
des jeunes de Cuesmes (concours chorégraphique), Art2danse  
(flashmob), les Street Monkeys Circus (sérigraphie, objets customisés), 
About it asbl (soirée de clôture), Freerun It (Parkour), la Speeders  
Family (Free running), Collectif enV.I.E.S. (SLAMons&Friends), 
PechaKucha Mons, SMart Mons (Meet & connect), Conseil Communal 
des jeunes de la Ville de Mons et NGA (atelier danse), Secteur 7 (Block 
Party), Monsters on Wheels (expo), Article 27 asbl.
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Pour cette première édition, la danse 
Hip-Hop est à l’honneur. Venez à 
la rencontre d’artistes confirmés, 
tels que Anne Nguyen (Autarcie….) 
ou encore Ana Pi, Cecilia Bengolea 
et François Chaignaud (Le tour 
du monde des danses urbaines en 
dix villes), et découvrez les jeunes 
talents de demain à travers le projet 
tremplin Hip-Hop, les battles et le 
concours chorégraphique.

Les différentes disciplines de la 
Street Culture seront également 
représentées, avec entre autres 
des concerts de Rap, du Beatbox, 
du Slam ou encore des activités 
sportives, des rencontres profes-
sionnelles, des sessions graff, des 
présentations de projets Hip-Hop  
de Wallonie-Bruxelles, des ateliers…
Une exposition temporaire dédiée 
à la Street Culture sera accessible 
gratuitement. Elle rassemblera les 
œuvres de deux collectifs d’ar-
tistes montois, ainsi que les photos 
d’artistes amateurs du Grand Mons 
via un appel à participation. Une 
série de films documentaires vous 
permettra aussi de (re)découvrir 
l’histoire du Street Art.

Soirée 
d’ouverture
Jeu 23.03

18h – Vernissage de la 
Mons Street Expo (p. 4)

18h30 – Free running (p. 6)
20h – Autarcie (….) (p. 7)

Petite restauration
sur place.
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À l’occasion de la première édition du 
festival, Mars a tenu à mettre en lumière 
le Street Art montois dans le cadre d’une 
exposition rassemblant des œuvres issues 
des collectifs Monsters on Wheels et Street 
Monkeys Circus ainsi qu’une série de photos 
proposées par des artistes locaux. 
Vous y découvrirez des œuvres papier, des 
photos, des sculptures, des objets customi-
sés, du mobilier détourné, des stickers… 
et un espace de projections dédié à l’his-
toire du Street Art. 

exposition Gratuit

Street Monkeys
Circus
Infl uencés par les techniques graphiques 
classiques et intéressés par les nouveaux 
outils numériques, quatre amis débrouillards 
créent, en 2016, le collectif montois Street 
Monkeys Circus.
Du pixel à l’aérosol, du vectoriel à l’encre 
ou encore de la découpe laser à la soudure, 
on retrouve leurs créations sur de nombreux 
supports : posters, stickers, badges, skate-
boards, textiles, custom bikes, bijoux, 
sous-bocks…

À l’occasion de la première édition du 

—
Jeu 23.03 > dim 02.04
14h > 18h
(22h les soirs de spectacle)
Ouverture pour les groupes sur 
demande public@surmars.be

Maison Folie
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Monsters
on Wheels
L’asbl montoise MOW (Monsters on Wheels) 
a pour but de développer les sports dits « de 
rue » comme le skateboard, le bmx, la trot-
tinette et le roller. Les skateurs/artistes, aux 
univers variés et souvent décalés, capturent 
l’essence même de leurs disciplines par l’in-
termédiaire de dessins, photos, sculptures…

Avec : Bart Rampelberg, Thomas Marchal,
Benoit Moureau, Geronimo Gaube, 
Christopher de Béthune, association 
Make life skate life. Exposition orchestrée 
par Luc Vandensteene.

Les photographes 
de Mons-Borinage
Quid du Street Art montois ? À l’occasion de 
la première édition du Mons Street Festival, 
Mars a tenu à mettre en lumière ce patri-
moine artistique éphémère en s’associant, 
via un appel à participation, à une dizaine 
de photographes amateurs de la région. 
Collages, stickers, graff , découvrez Mons-
Borinage comme vous ne l’avez jamais vu !

Nouvel espace 
Street Art à Mons
Vernissage le vendredi 24 mars à 18h, 
rue de la Poterie. (p. 23)

Nous vous proposons 
également de découvrir 
une série de documentaires 
sur le Street Art ainsi qu’une 
sélection d’ouvrages par 
« Lire à Mons, réseau Montois 
de lecture publique ».
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La Speeders Family est un groupe d’une 
dizaine d’acrobates urbains belges prati-
quant le Parkour et le Free Running : escalade 
de façades, sauts d’immeuble en immeuble, 
utilisation du mobilier urbain pour réaliser 
des acrobaties.

Passionnés de mouvement, de liberté et de 
performance sportive, ils s’attellent depuis 
maintenant plus de 7 ans à montrer à travers 
des spectacles et tournages leur discipline 
sportive et acrobatique.

—
Jeu 23.03 – 18h30

acrobatie urbaine

—
La Speeders Family

Maison Folie Gratuit
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Anne Nguyen est breakeuse 
et chorégraphe. Elle explore 
depuis 10 ans les danses 
passées de la rue à la scène. 
Dans Autarcie (….), avec 
quatre points de suspension 
comme les quatre danseuses 
de la pièce, elle confronte 
ainsi le break ou danse au sol 
dont elle est l’une des 

spécialistes, et le popping, 
qui se danse debout. 
Une chorégraphie conçue 
comme un jeu de stratégie, 
dont les quatre interprètes 
féminines sont tour à tour 
les meneuses.

Chorégraphie : Anne Nguyen. 
Danseuses : Sonia Bel Hadj 
Brahim ou Anne Nguyen, Magali 
Duclos, Linda Hayford, Valentine 
Nagata-Ramos. Doublure : 
Farrah Elmaskini. Bande originale 
(composition et interprétation 
percussions) : Sébastien Lété. 
Création lumière : Ydir Acef. 
Conseil artistique : AragoRn 
Boulanger, Jim Krummenacker. 
Costumes (création originale) : 
Courrèges.

—
Jeu 23.03 – 20h
50 min – dès 10 ans

danse

—
Anne Nguyen – Cie par terre
(artiste associée au Théâtre National de Chaillot – Paris)

Maison Folie 15 / 12 / 9€
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Équipes :
Reims / Vernou / Nantes / Rennes /
Granville / Troyes / Paris / Tours /
Marseille / Poitiers / Dakar / 
Bruxelles / Liège / Charleroi / Mons.
Invités : Edem (Togo) et Amadeus 
(France)
—
Nos prochains rendez-vous Slam !
Les jeudis 20.04, 18.05, 28.09, 
19.10, 23.11 et 14.12 – 20h
Slam interscolaire :
Mer 03.05 – 16h

Pour toute demande d’organisa-
tion d’ateliers pour les groupes : 
public@surmars.be

slam Maison Folie Gratuit

Ven 24
Tournoi : 13h > 18h
Scène ouverte : 
20h30 > 23h
Sam 25
Tournoi : 13h30 >18h30 
Fièvre du SLAMedi soir : 
21h > 00h
Dim 26
Tournoi : 14h > 18h

—
Ven 24 > dim 26.03

—
Collectif en.V.I.E.S

Amoureux du Slam, ne ratez 
pas cet incontournable ! Le 
SLAMons&Friends, c’est la 
crème du Slam servie pour 
vous sur un plateau par des 
poètes de talent venus des 
quatre coins du monde.
Chaque ville participante 
devant sélectionner trois 
poètes pour la représenter.
Émouvants, amusants, facé-
tieux, engagés, décalés voire 
un peu barges pour certains, 
les poètes invités débarquent 
à Mons avec la ferme inten-
tion de nous en mettre plein 
les yeux et les oreilles !
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Entre Hip-Hop et danse 
contemporaine, Déjà-Vu 
explore la thématique du 
labyrinthe sous toutes 
ses formes. Le labyrinthe 
physique ou mental, celui 
que nous portons en nous 
ou celui dans lequel nous 
entrons physiquement. 
Sur scène, quatre danseurs 
nous racontent quatre 
histoires diff érentes. 

Ils déambulent, se croisent, 
se rencontrent, puis pour-
suivent leurs routes. 
Déjà-vu nous parle des choix, 
du temps qui passe et nous 
oppresse, de la tournure que 
peuvent prendre nos vies 
sans que l’on s’en soit rendu 
compte et de la sensation 
d’être parfois perdu à l’inté-
rieur de sa propre histoire.

Chorégraphie : Julien Carlier. 
Danse : Fanny Brouyaux, Davide 
Zazzera, Arthur Pedros, Julien 
Carlier. Musique : Simon Carlier.  
Texte : Thibaut Nève. 
Scénographie : Justine Bougerol. 
Costumes : Marine Stevens. 
Création lumière : Julien 
Soumillon. Conseillers artistiques : 
Karine Ponties, Jean-Michel Frère.

danse Maison Folie 10 / 8 / 6€

—
Sam 25.03 – 20h
60 min

—
Cie Abis / Julien Carlier
En coproduction avec le projet « Hip-Hop, 
du Tremplin à la Scène »(p.23)
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Les danses urbaines sont 
naturellement liées à la ville, 
sa violence, ses injustices 
mais aussi son énergie. 
Dubstep, Passinho, Kuduro, 
Hip-Hop House, Breakdance, 
Voguing, Krump, Dancehall 
et Pantsula, découvrez les 
spécifi cités de chacune 
d’entre elles mais aussi leur 
histoire, leurs codes et leur 

contexte géographique 
et social. 
La jeune conférencière et 
danseuse brésilienne Ana 
Pi illustre avec dextérité ses 
propos par le biais d’anec-
dotes, de clips musicaux, 
de documentaires et bien-
sûr de démonstrations live. 

Conception et recherche: 
Ana Pi, Cecilia Bengolea, 
François Chaignaud.
Interprétation : Ana Pi. Montage 
vidéo: Ana Pi. Illustrations : Juan 
Saenz Valiente.

—
Mar 28.03 – 20h
Mar 28.03 – 14h et mer 29.03 – 10h
(scolaires)

conférence dansée

—
Ana Pi /
Cécilia Bengola / 
Francois Chaignaud 

10 / 8 / 6€

et mer 29.03 – 10h

Maison Folie
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Comment vivre du rap en Belgique ? 
Comment se créer des opportunités ? 
Comment obtenir une visibilité dans 
le paysage musical belge ? 
Comment valoriser son travail ?
Ce sont autant de thèmes diff érents qui 
seront abordés lors de cette rencontre entre 
professionnels et amateurs.
Fort de son expérience au sein du groupe 
Starfl am et de ses projets professionnels 
autour du rap, Kaer sera présent pour 
partager avec vous son expérience.

Le Meet&connect est un espace de partage 
d’expériences entre professionnels et 
amateurs autour d’un secteur et d’une 
thématique.
L’objectif est de rassembler des personnes 
afi n de favoriser les interconnexions et 
collecter des informations clés pour mener 
à bien un projet ou encore une opportunité 
de créer de nouvelles collaborations.

—
Mer 29.03
18h30 > 21h30

rencontre et échange Maison Folie Gratuit

—
Spécial danse urbaine 
et Hip-Hop. En présence
de Kaer (Starfl am). 
—
Par SMart Mons
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Venu tout droit du Japon, le 
PechaKucha est un nouveau 
format de présentation où la 
personne a 6 minutes 40, 
et 20 images maximum, pour 
présenter son projet. Venez 
à la rencontre d’amateurs 

de Street Culture, d’associa-
tions, d’artistes, de danseurs, 
de rappeurs, de slameurs, de 
beatboxers ou encore de DJs 
pour une soirée sur le thème 
de la découverte.

pechaKucha Maison Folie Gratuit
Réservation 
indispensable 
via la page FB 
PechaKuchaMons

—
Jeu 30.03 – 20h

—
Par PechaKucha Mons
Special Street Culture
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breakdance Maison Folie 5€

—
Sam 01.04 – 14h > 18h
—
Avec le collectif 
Out of Control et 
le soutien de la
Maison des jeunes 
de Cuesmes

Cette année, le Battle Out 
of Control revient sur Mons 
dans le cadre du Mons Street 
Festival. 
Au programme : un battle de 
breakdance 5 contre 5 ainsi 

qu’un Cypher King, espace 
d’impro ouvert à tous, avec 
les meilleurs danseurs issus 
de Gand, Anvers, Namur, 
Liège, Bruxelles et Mons.
Ces équipes se défi eront sur 

le dancefl oor et tenteront 
de remporter les Prize Money 
mis en jeu.
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Danse, Rap, Beatbox, DJing, Graff , Mars vous 
invite à découvrir les diff érentes disciplines 
du Hip-Hop le temps d’une après-midi fami-
liale à la Maison Folie.
Rendez-vous des artistes amateurs et confi r-
més, la Block Party regroupe des temps de 

démonstrations et de compétitions avec, 
entre autres, des Battle de danse, des 
Open-Mic, des sessions de Graff , des ateliers, 
des espaces de Street Sports… le tout dans 
une ambiance survoltée et conviviale.

danse / rap / beatbox / Maison Folie Gratuit

—
Dim 02.04 
14h > 18h

—
Dans le cadre du dimanche 
en famille #4
En collaboration avec Secteur7, Art2danse, 
Street Monkeys Circus, Lézarts urbains

14

Street Monkeys Circus, Lézarts urbains

dj / graff  / atelier
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Cour et Salle des Arbalestriers

14h > 18h 
Espace Street Sports
Espace graff  :
– fresque réalisée par Faker et Chad
– mur d’expression libre
– espace encadré par « Unia : pour l’égalité, 
contre la discrimination » dans le cadre de 
la campagne « Donne-moi une minute » 
14h
Warm up : Dleek (DJ) + Veeko (Drums)
14h30
Hip-Hop School United : des danseurs 
amateurs de tout âge ont participé 
à la création collective d’une fl ashmob, 
encadrée par Alessia Dal Bo. 
Venez découvrir le résultat !
15h
Beat by Drums battle : battle de danse 
en 2 contre 2 sur des rythmes fi xés en live 
par une batterie.
15h30
Beat by Drums battle : quart de Finale
16h
Beat by Drums battle : demi-Finale
16h30
Show des danseurs de Slayers , lauréats 
du concours Hip-Hop Games Concept 
Belgium 2016
En partenariat avec Lézarts Urbains
16h45
Beat by Drums battle : fi nale

Espace des possibles et Margin’halle

14h > 18h 
– Initiation graff  > découvrez les diff érentes 
techniques de graff , dès 8 ans.
– Atelier sérigraphie sur textile, dès 8ans
Avec Street Monkeys Circus 
Gratuit pour les enfants si vous amenez 
votre t-shirt et 5€ si vous l’achetez sur place. 
Un stand de vente (t-shirts adulte/enfant, 
sacs…) sera également prévu.
14h45
Warm up : DJ Self
15h
Open mic MC / Beat box : 10 min max, 
solo ou en groupe.
16h
Showcase Mystraw et AL20 : 
duo BeatBox / Rap (Lille)
17h
Concert de clôture avec le rappeur
G.A.N (Bruxelles)

—
Programme

Avec DJ Self (Animation Open Mic), Al20 (Speaker 
Open Mic), Mystraw (Speaker Beat Box), Dleek et 
Veeko (DJ et Batteur pour le Battle), Moogli-The 
Cage et Urkel-Casseurs Poppeurs (juges pour le 
Battle), Stefunking (Speaker Battle), Chad et Faker 
(fresque), Manu (Atelier Graff  Jeune Public), 
Alessia Dal Bo (Flashmob) et Slayers (Lauréat HHGC 
Belgium) et G.A.N pour le Concert de Clôture!
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soirée hip-hop 90’s Maison Folie 7 / 5€
5€ (prévente sur 
www.about-it.be) 
7€ (sur place)

—
Sam 08.04
19h > 00h

—
Par About it
En partenariat avec WNA

showcases rappeurs locaux

Pour clôturer le festival en beauté, Mars 
a donné carte blanche à la jeune asbl 
About it, qui favorise les rencontres entre 
artistes et publics au sein de soirées théma-
tiques à la Maison Folie.
Venez profi tez d’une soirée au son du Hip-
Hop des 90’s avec DJ Sets, démo live de Graff  
et sessions de Breakdance. Les rappeurs 
Montois seront également mis à l’honneur 
avec plusieurs showcase Rap tout au long 
de la soirée. Gros son garanti !

Showcases
– Performance WNA
– John Doe (le poète disparu)
– Twodee
– Krisy (de la Fuentes) & friends

DJ set
Back to 90’s Hip-Hop 
Avec Aeon Oner (Graff ), 
Sushi (Breakdance) & friends
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Concours chorégraphique 
avec plus d’une centaine de 
danseurs venant des quatre 
coins de Belgique et de 
France. Au programme : 
Hip-Hop, Breakdance, 
Locking, Popping, Girly… 

Venez découvrir un véritable 
éventail de shows artistiques 
en famille !

Les juges : Yipoon, Xavier et 
Julien Carlier.

Renseignements et 
inscriptions des équipes : 
Maison des jeunes Robert 
Beugnies asbl
cuesmesmdj@gmail.com

danse Théâtre le Manège 5€

—
Dim 09.04 – 15h

—
Avec la Maison des jeunes 
de Cuesmes 
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Stage Parkour
Avec Freerun It 

Pendant les vacances de Printemps
Lun 03 > ven 07.04 – 09h > 16h
Accueil sur place 08h30 > 17h
Maison Folie
90€ (5 jours) – réservation indispensable
Tenue de sport conseillée
Dès 12 ans 

Vous rêvez de dépasser vos limites, de fran-
chir un obstacle, d’apprendre une acrobatie, 
de vous défouler ou de regarder la ville 
autrement ? Ces initiations sont donc faites 
pour vous. 

Stage animé par des professionnels de la 
discipline et diplômés en éducation physique.

Atelier danse
Avec Dios (NGA asbl)
Par le Conseil communal des jeunes 
de Mons

Mer 29.03 – 14h > 16h
Maison Folie
Dès 10 ans (pour enfants, ados, adultes)

Le Conseil communal des Jeunes de la Ville 
de Mons propose un workshop de danse 
pour soutenir un projet de valorisation de la 
jeunesse.

Inscriptions :
ccjm@ville.mons.be
+32 (0)65 40 54 66
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Street sports zone
Jeu 23.03 – 18h > 22h
Ven 24.03 > sam 08.04 – 14h > 18h
Cour de la Maison Folie

Panier de basket, rampes et autres éléments 
de skate park seront à votre disposition 
durant le festival.

En libre accès.
L’organisateur déclinera toute responsabilité 
en cas d’accident.

Atelier article 27
Par le Collectif de jeunes Graffi  ’Trip
Encadré par Valentin Duchenne

Mer 05 > ven 07.04 – 14h30
Maison Folie

Performance graff  réalisée durant 
la semaine par le Collectif de jeunes 
Graffi  ’Trip sur le thème du Parkour.

Nous vous invitons le vendredi 07 avril à découvrir la restitution des ateliers Parkour, 
Article 27 et Passeurs de cultures dès 14h30.
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Programme
– Introduction sur la culture Hip-Hop 
(en collaboration avec Art 27)
– Visite urbaine atypique
– Approche du Graffi  ti
– Découverte du Rap avec Kaer du 
groupe  Starfl am
– Breakdance
– DJing

Inscriptions : 
+32 (0)65 39 59 13
passeursdecultures@surmars.be
Condition : être demandeur d’emploi

—
Lun 03 et ven 07.04
09h > 16h

—
Avec le soutien 
du Fonds social européen

Approche de la culture 
Hip-Hop, découverte de cet 
étonnant outil citoyen ! 

formation Passeurs de cultures Maison Folie Gratuit

Un module qui a pour objectif d’appréhender 
quelques-unes des disciplines du Hip-Hop, 
de les tester, de rencontrer des professionnels 
et passionnés de la discipline, mais aussi 
de partager ressentis et expériences de ter-
rain pour envisager ce mouvement comme 
un outil de rencontres et d’échanges.
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Autarcie (….)
Coproductions : Théâtre Paul 
Eluard de Bezons, scène conven-
tionnée / Théâtre Paul Eluard de 
Choisy-le-Roi / Tanzhaus NRW, 
avec le support de Take-off : 
Junger Tanz Düsseldorf / Centre 
chorégraphique national de 
Grenoble – dans le cadre de 
l’accueil studio 2013 / Centre 
chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape, Direction Yuval 
Pick / Parc de la Villette (WIP 
Villette) / Centre de Danse du 
Galion d’Aulnay-sous-Bois / 
L’Avant-Scène Cognac – Scène 
conventionnée « inclinée danse ». 
Autarcie (….) bénéfi cie de l’aide 
à l’écriture de l’association Beau-
marchais – SACD et du soutien de 
l’ADAMI. 
La compagnie par Terre reçoit 
l’aide à la compagnie de la DRAC 
Ile-de-France, le cofi nancement 
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.

Déjà-vu
Déjà-vu est un projet créé avec 
le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Service de la Danse. 
En coproduction avec le Théâtre 
de Namur / le projet « Hip-Hop, 
du Tremplin à la scène » / le centre 
culturel Jacques Franck, Charle-
roi/Danses / Les Halles / le Centre 
Culturel de Huy.
En partenariat avec la compagnie 
Victor B. 
Avec la collaboration du Théâtre 
de Liège, du pôle de recherche, 
de La Bellone. 
Julien Carlier est accompagné par 
Grand Studio.

Le tour du monde des danses 
urbaines en dix villes

Production : Association des 
Centres de Développement 
Chorégraphique avec l’aide de la 
Direction Générale de la Création 
Artistique [Le Gymnase – CDC 
Roubaix Nord, Pas-de-Calais / 
Le Cuvier – CDC d’Aquitaine / le 
Pacifi que, CDC – Grenoble / Uzès 
danse, CDC de l’Uzège, du Gard 
et du Languedoc-Roussillon / Art 
Danse – CDC Dijon Bourgogne /
 La Briqueterie – CDC du val de 
Marne / L’échangeur – CDC Picar-
die / CDC Paris Réseau – Atelier de 
Paris – Carolyn Carlson, sur une 
proposition du CDC Toulouse, 
Midi-Pyrénées et d’Annie Bozzini.
Production déléguée Vlovajob Pru.
Vlovajob Pru a reçu l’aide de la 
DRAC Poitou-Charentes pour ce 
projet.

Coproductions
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Lieux de spectacles

Maison Folie
Rue des Arbalestriers, 8 
7000 Mons

Théâtre le Manège
Rue des Passages, 1
7000 Mons

Espace Street Art
Rue de la Poterie
7000 Mons

Infos et réservations

Sur place
VisitMons, Grand-Place de Mons
Lun > dim – 09h30 > 17h30 (haute saison)
Dim et jours fériés – 09h30 > 16h30 (basse 
saison)

Par téléphone
+32 (0)65 33 55 80

Par internet
surmars.be ou visitmons.be

Sur chaque page spectacle, vous trouverez 
indique dans cet ordre :
Tarif plein / tarif reduit / tarif Visa Mars 

Tarif plein :
— Accessible à tous

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

Tarif Visa Mars :
— Detenteurs d’un Visa pour Mars
— Groupes (à partir de 8 personnes)
— Etudiants (sur presentation de la carte)
— Professionnels du spectacle
— Groupes scolaires

Profitez du Visa Mars et économisez jusqu’à 
60% sur vos spectacles… 
Vous souhaitez découvrir plusieurs spectacles 
du festival ?
Choisissez le Visa pour Mars, notre formule 
abonnement.
Le principe est simple : par tranche d’achat 
de 3 spectacles (3,6,9,12…), vous bénéficiez 
du tarif « Visa Mars », notre tarif le plus bas. 

Si votre Visa est épuise et vous ne désirez pas 
le renouveler ? 
Vous bénéficiez alors du tarif réduit pour vos 
achats de places à l’unité.
Attention ! Le visa pour Mars se commande 
uniquement par téléphone ou sur place à 
Visit Mons.

Infos pratiques
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Le projet « Hip Hop,
du Tremplin à la Scène » 

Accompagnement de danseurs dans le 
monde professionnel : formation intensive, 
accueil dans les structures culturelles, 
coproduction de projets artistiques et 
diff usion.

Prochaine sélection de danseurs 
ven 03.11 et sam 04.11 à la Maison Folie.

Partenaires :
CC J. Franck, Les Halles, Charleroi Danse, L’Eden, 
Théâtre Royal de Namur et La compagnie Victor B, 
Lezarts Urbains, le Centre Culturel de la Louvière, 
Mars, le Flow, le Grand Studio à Molenbeek, ILES asbl 
et le Théâtre de Liège et avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de l’Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie- et de la Direction générale de la Culture.

Nouvel espace 
Street Art à Mons

Un panneau publicitaire, au cœur de la ville 
de Mons, comme surface idéale d’exposition, 
tel un musée à ciel ouvert ! 3 fois par an, 
des artistes urbains investiront ce panneau, 
situé à la rue de la Poterie, par une création 
originale de leur choix. Peintures acryliques, 
bombes aérosols, collages, sculpture 3D, 
tricot, les outils d’expression artistiques 
varieront et le mur se transformera au gré 
des artistes et de leur inspiration.

Organisateur : Romain Menu alias Faker, 
Street Artist Montois

Copyright photos
p.4-5-6 : D.R.
p.7 : Jean Barak
p.8 : Gérard Adam
p.9 : Julien Carlier
p.10 : Pierre Ricci
p.11 : SMart
p.12 : Thibault Cyriaque
p.13 : Stéphaine Gosse
p.14 : David Bormans
p.15-16 : D.R.
p.17 : Stéphaine Gosse
p.18 : D.R. / David Bormans
p.19 : D.R.
p.20 : David Bormans

Éditeur responsable
Philippe Degeneff e
Rue de Nimy 106
7000 – Mons



24

Jeu 23.03 > 
dim 02.04 

Mons Street Expo
23.03 – 18h, vernissage

Maison Folie p. 4

Jeu 23.03 18h30 Free Running Maison Folie p. 6

Jeu 23.03 20h Autarcie (….) de Anne Nguyen Maison Folie p. 7

Ven 24.03 13h > 18h Tournoi SLAMons&Friends Maison Folie p. 8

Ven 24.03 20h30 > 23h Scène ouverte Maison Folie p. 8

Sam 25.03 13h30 > 18h30 Tournoi SLAMons&Friends Maison Folie p. 8

Sam 25.03 20h Déjà-vu Maison Folie p. 9

Sam 25.03 21h > 00h Fièvre du SLAMedi soir Maison Folie p. 8

Dim 26.03 14h > 18h Tournoi SLAMons&Friends Maison Folie p. 8

Mar 28.03 20h Le tour du monde des  
danses urbaines en dix villes 

Maison Folie p. 10

Mer 29.03 14h > 16h Atelier danse avec DIOS Maison Folie p. 18

Mer 29.03 18h30 > 21h30 Meet & Connect spécial  
danse urbaine et Hip-Hop

Maison Folie p. 11

Jeu 30.03 20h PechaKucha special street 
culture 

Maison Folie p. 12

Sam 01.04 14h > 18h Battle Out of Control Maison Folie p. 13

Dim 02.04 14h > 18h Block Party Maison Folie p. 14

Lun 03 >  
ven 07.04 

9h > 16h Formation approche de la 
culture Hip-Hop

Maison Folie p. 16

Lun 03 >  
ven 07.04  

9h > 16h Stage Parkour Maison Folie p. 18

Ven 07.04 dès 14h30 Restitution des ateliers Maison Folie p.19

Sam 08.04 19h > 00h Closing Party Maison Folie p. 16

Dim 09.04 15h Concours Chorégraphique Théâtre le Manège p. 17

surmars.be #surmars+32 (0)65 33 55 80

Calendrier
Jeu 23.03 → dim 09.04.17


