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Le Festival au Carré entamera sa dix-huitième 
édition le 30 juin prochain.  
Ce qui le caractérise ? Son angle festif, 
rassembleur et chaleureux qui dulcifie une 
programmation de qualité de créations, 
théâtre, musique, danse et spectacles de plein 
air. Des soirées combinées permettent, chaque 
soir, d’alterner les genres et de naviguer en 
horizons variés.

Cette année est une édition XXL Mons avant 
Avignon puisque nous accueillerons en primeur 
Kalakuta Republik de Serge Aimé Coulibaly 
qui fera partie de la programmation officielle, 
Tabula Rasa, premier projet de Violette Pallaro 
qui passera l’été au Théâtre des Doms, Nativos 
d’Ayelen Parolin qui sera présenté au CDC – Les 
Hivernales et AkroPercu qui remet le couvert au 
Rouge Gorge.

Cette mouture est aussi très musicale : du 
jazz au top avec duo inédit des deux pianistes 
virtuoses Eric Legnini et Fabian Fiorini ; de 
l’électro alternatif grâce au jeune groupe 
Konoba ; une soirée Women Power avec un 
programme complètement féminin ;  

une Ouverture en accordéon/Laloy, violoncelle/
Adam orchestre mécanique du génial Walter 
Hus Belem & The MeKanics ; soirée caliente avec 
la rumbia de Puerto Candelaria arrivé tout 
droit de Colombie ; et un retour aux sources de 
Katerine avec ses comptines philosophiques.

Le Festival au Carré reste avant tout un festival 
de créations : Violette Pallaro y présente sa 
première mise en scène Tabula Rasa dont Mars 
est coproducteur ; Michel Tanner propose un 
Sophocle XS en adaptant les sept tragédies 
de Sophocle en courtes pièces de 20 minutes 
interprétées par Adrien Drumel et Nathalie 
Cornet ; Salvatore Calcagno révèle une étape 
de Gén_Z dont la création aura lieu à Mons 
en février 2018 sous la forme d’une restitution 
d’atelier mené avec des adolescents pendant 
toute la durée du festival ; tandis que dix 
étudiants d’ARTS2 Conservatoire de Mons 
préparent un cabaret surprise « Années 80 » 
pour fêter le trentième anniversaire de la 
télévision locale Télé MB.

Bonne dégustation !  

Au programme
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Women Power



Infos et 
    réservations

VisitMons

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

Sur place

Durant le festival, retrouvez  
la billetterie sur les lieux de spectacle  
1h avant la représentation.

Téléphone

+32 (0)65 33 55 80

Internet

www.surmars.be
#surmars

Restauration

Fabienne et son équipe mettent les bouchées  
doubles pour le Festival au Carré.
Tu « M », néo-cantine, vous accueille
— au Théâtre le Manège
les 1, 2, 3 et 6 juillet – 18h > 22h
— au Carré des Arts
le 30 juin et les 4, 5, 7 et 8 juillet – 19h > 22h30

Sur tous les sites, un bar est disponible  
une heure avant les représentations.

Réservations : +32 (0)492 46 28 08
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