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Éco-festival
Demain 
Mons-Borinage

Ils participent à la Transition  
et portent le festival.

Le réseau montois de lecture 
publique, le Club de la Presse 
du Hainaut-Mons,  
les centres culturels de Boussu, 
Colfontaine, Dour, Frameries, 
Quaregnon, Saint-Ghislain, 
Mons en Transition,  
Mademoiselle Soupe,  
l’Eco centre Oasis, Aletheia 
asbl, la Maison de quartier  
de l’Allée des Oiseaux,  
Article 27 asbl, Récré-Action,  
CJ La Flenne, l’observatoire  
de la santé (OSH),  
L’enfant-Phare, Pourquoi Pas 
Toi asbl, la cantine Tu « M », 
l’Athénée Provincial Jean 
d’Avesnes – Section  
Horticulture, Mel’légumes,  
Le Potager Des Délices,  
Le Cellier des Fripiers, 
la brasserie Saint-Lazare,  
la Compagnie Vertical Détour 
et Rino Noviello.

Œuvrons ensemble pour la transition !
 
La première édition de Demain à Mons-Borinage  
avait permis de mettre en évidence de nombreuses 
initiatives locales visant une société plus respec-
tueuse de l’Homme et de l’environnement.  
Inspirantes, accessibles et joyeuses, ces initiatives 
révélaient un monde possible, autrement.  
Pour cette seconde édition, le festival poursuit ses 
objectifs tout en s’interrogeant, à travers spectacles, 
conférence et ateliers, sur la manière dont nous  
pouvons chacun, petits et plus grands, « être acteurs 
de la transition ».

Partenaires
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Exposition

Dim 15.04 > ven 20.04 : 14h > 18h
sauf mardi 17.04 : 14h > 20h

Installation  
pour 5 jardiniers
Conception Enrico d’Ambrosio
Création sonore Gildas Bouchaud  
et Gaetan Arhuero
Inspirée de la pièce musicale  
« Bon, Jean-Michel ! » (voir p.7)

Inspirée d’une histoire vraie, l’installation tire  
son origine d’une cassette audio trouvée sur  
un marché. Sur la bande, la voix d’un homme, 
jardinier de son état. Immersion sensorielle et 
éloge de la nature, tous vos sens seront en éveil !

Nous remercions l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes (Mons), 
section Horticulture, pour leur aide précieuse dans la réalisation 
de cette installation.

Mars + ARTS² =
Découvrez également quelques installations réa-
lisées par 3 étudiants en Master 2 d’ARTS², section 
« arts visuels » : Charlotte Cuny (peinture), 
Hamza Essalouh (communication visuelle)  
et Florian Durie (architecture d’intérieur).
 

Facteurs d’avenir
Les Centres culturels de Mons-Borinage et Mars 
ont proposé aux classes de 4e, 5e et 6e années 
primaires de la région de dessiner leur vision  
personnelle de « Demain à Mons-Borinage ». 

Suite à une sélection thématique, certains 
d’entre eux ont été imprimés sous forme de 
cartes postales et ont été envoyés aux 589  
bourgmestres de Belgique pour les questionner 
sur les actions développées dans leur commune.

Des cartes vierges seront aussi disponibles  
sur place. Vous aussi, participez au projet  
« facteurs d’avenir » !

Capsules vidéo
Coorganisé par le Club de la Presse  
du Hainaut-Mons

Résultat de l’atelier deviens eco-reporter  
en une semaine. (voir p.10)

 

Avoir de quoi être
Avec Lire à Mons – Réseau montois  
de lecture publique

Sélection de 70 livres de jeunesse mettant  
l’accent sur l’équilibre fragile qui existe entre 
l’être et l’avoir et les interrogations que cela peut 
susciter.
Sélection de la Commission jeunesse du Service 
général des Lettres et du Livre, composée de 
bibliothécaires et médiateurs du livre, et présen-
tée à Mons par Lire à Mons – Réseau montois de 
lecture publique.

 

L’effet papillon  
de votre don
En collaboration avec Article 27 
Atelier animé par l’asbl Blanc Murmure

L’asbl d’aides sociales « ESoP » à Cuesmes  
vous présente le résultat de la réflexion de ses 
stagiaires sur l’importance de la récup’.

Gratuit
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Dimanche
15 avril

Lundi
16 avril

16h – dès 7 ans
(Scolaires : lundi 16 avril à 10h et 13h30)

Dimanche en famille : 
théâtre et danse

Alex au pays
des poubelles
Maria-Clara Villa Lobos

En clin d’œil à Lewis Carroll, voici un spectacle 
ludique entre théâtre et danse, qui aborde avec 
humour les enjeux de la surconsommation et 
l’affolante production de déchets qu’elle génère. 
Projetée dans un pays imaginaire fait de détri-
tus et d’objets de récupération, Alex entame 
un extraordinaire voyage au cours duquel elle 
rencontre des créatures atypiques et vit toutes 
sortes d’aventures. Un fantastique périple des-
tiné à éveiller les consciences pour nous amener 
à transformer nos modes de consommation…
 
Interprétation : Clément Thirion, Clara Henry, Gaspard Herblot 
et Antoine Pedros / Conception et chorégraphie : Maria Clara 
Villa-Lobos / Scénographie : Isabelle Azaïs / Costumes : Nousch 
Ruellan / Musique : Max Vandervorst et Gaspard Herblot / Montage 
sonore et bruitages : Gaëtan Bulourde / Vidéo : Antonin De Bemels / 
Création lumière et régie générale : Kevin Sage / Régie générale : 
Gaspar Schelck / Stagiaire scénographie : Emeline Dedriche / 
Stagiaire costumes : Louise Yribarren / Un projet de la Cie XL 
Production / Coproduction : Théâtre Les Tanneurs, Théâtre de Liège 
et Charleroi-Danses / Maria Clara Villa Lobos est artiste associée 
au Théâtre Les Tanneurs.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Danse 
et de Villanella (Anvers).
 
bonus curiosity 

15 / 12 / 9 / 3€

14h > 17h

Goûter durable 
Le bar Tu “M” vous propose ses notes sucrées  
toute l’après-midi.

Dès 14h

Ils viennent d’ici…
Venez à la rencontre des producteurs locaux  
qui vous montreront les dessous de leur métier.

14h30 > 15h30 – dès 7 ans

Atelier créatif
Animé par Le Réseau montois  
de lecture publique

Atelier autour de l’univers de l’illustrateur  
Christian Woltz
Inscriptions : public@surmars.be
 

14h30 – dès 7 ans

Conte signé
Avec Passemuraille,
animé par Patrick Lemaire

Un voyage au pays des sourds… plongez dans  
ce monde fait de gestes. Découvrez l’histoire  
de Patrick, une histoire silencieuse…
Inscriptions : maud@passe-muraille.be 

18h

Lancement du 
Meat Free Monday
Projet porté par la ville de Mons

Depuis 2017, la ville de Mons adhère officielle-
ment à l’association Meat Free Monday (le lundi 
sans viande), promouvant les bienfaits de la 
nourriture végétarienne sur notre écosystème.  
Ce projet de sensibilisation, initié par l’artiste 
Paul Mc Cartney et sa fille Stella, a pour but 
de nous encourager à préserver les ressources 
naturelles, améliorer notre santé et être attentif 
au bien être animal en évitant de manger de la 
viande une fois par semaine. 

Vous êtes donc tous et toutes invité(e)s au lan-
cement de la campagne montoise dans l’espace 
rencontre du festival.

Satellites d’Alex

©
 D

.R
.
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Satellites
des vikings

Mardi
17 avril

20h
Conférence décalée

Les Vikings  
et les satellites
Cartographie #2
La compagnie Vertical Détour
Par et avec Frédéric Ferrer

L’Atlas de l’anthropocène
 
Comédien et conférencier, Frédéric Ferrer nous 
livre une conférence avec éclats de rire sur 
l’importance de la glace dans la compréhension 
du monde (climato-sceptiques, réchauffistes et 
Groenland).

Mille ans après leurs premières migrations, les 
Vikings continuent de semer la pagaille dans le 
monde. Leur “expérience” du changement cli-
matique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet 
d’interprétations qui divisent la communauté 
scientifique. Les satellites peuvent-ils nous aider 
à comprendre la bataille qui se joue? Que nous 
disent-ils de la calotte glaciaire? De la banquise? 
du Groenland?

Production : Vertical Détour / Partenaires : La Chartreuse – Centre 
National des Ecritures du Spectacle, l’Observatoire de l’Espace 
du Centre National d’Études spatiales, l’Etablissement Public de 
Santé de Ville-Evrard. Avec le soutien du Département de la Seine-
Saint-Denis / La compagnie Vertical Détour est conventionnée  
par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture  
et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de  
Réadaptation de Coubert – établissement de l’UGECAM Île-de-
France et soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le 
cadre du programme Culture et Santé.
 
bonus curiosity 

©
 D

.R
.

3€

18h

Green apéro
Avec Creative Valley

Vous êtes sensible au développement écono-
mique de votre région et vous souhaitez vous 
rendre utile ?
Rejoignez Creative Valley et consacrez un peu  
de votre temps à un porteur de projet local  
en l’aidant à résoudre un problème de manière 
collaborative.
Aujourd’hui nous parlerons de Holy-Wood dont  
le but est de valoriser le bois et les hommes.

Holy-wood a également réalisé le mobilier en bois présent  
dans l’espace détente. Allez-y jeter un coup d’oeil !

À l’issue de la conférence

Rencontre avec  
Frédéric Ferrer
Vous avez une question sur le spectacle ?  
Frédéric Ferrer, auteur, acteur, metteur en scène 
et fondateur de la compagnie Vertical Détour 
viendra à la rencontre du public à l’issue du 
spectacle.
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Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avrilet

Tu ne tueras point
Clinic Orgasm Society

On dit que Les Dix commandements, c’est un 
grand film hollywoodien. On dit aussi que per-
sonne n’a jamais réussi à tous les respecter et 
que, s’il y en a dix, c’est parce qu’on a dix doigts 
pour s’en souvenir plus facilement…
À Mons, la Clinic Orgasm Society s’attaque au  
6e commandement : Tu ne tueras point. Au coeur 
d’un laboratoire créé pour l’occasion, la troupe 
décalée élabore en dix jours une performance 
transdisciplinaire – reflet concret, sensible et 
ludique de nos questionnements et de nos 
contradictions par rapport au durable.

Conception et direction artistique : Ludovic Barth  
et Mathylde Demarez / Dramaturgie : Marc Klugkist.

Bon, Jean-Michel
Pièce musicale pour 5 jardiniers
Enrico D’Ambrosio

Cinq jardiniers amoureux de la nature face  
à deux acousmaticiens aimant la détruire. 
Voici une pièce originale pour cinq jardiniers : 
un chassé-croisé où le public occupe l’espace 
central, entre immersion sensorielle et contem-
plation. Réunissant art sonore et théâtre, cet 
éloge de la nature débute par une vieille cassette 
audio trouvée sur un marché : un jardinier y parle 
de son travail. Comment transmettre l’amour de 
la nature ? Et lutter contre sa destruction ? Un 
retour aux choses simples, au travail de la terre et 
de la matière, rythmé par l’angélus et l’urgence 
de se poser les bonnes questions.
 
Avec : Dario Bruno, Enrico D’Ambrosio, Alexandre Duvinage, 
Mehdy Khachachi, William Lethé, Louis Marbaix / Conception: 
Enrico D’Ambrosio / Création son, musique live : Gildas Bouchaud, 
Gaëtan Arhuero / Chorégraphie : Tamara Gvozdénovic / Assistanat 
mise en scène : Coraline Clément / Régie générale : André Meurice. 

5€

Responsable
feuilles

Responsable
gouttières

Responsable
bobines de fils

Responsable
haies

Responsable
panneaux

Responsable
terreau

Satellites des ovnis

19h

théâtre / performance / création 

Deux ovnis sinon rien  
2 créations, 2 lieux, 1 soirée découverte !  
Rendez-vous à 19h au Théâtre le Manège pour  
un parcours déambulatoire avec les spectacles 
« Tu ne tueras point » et « Bon, Jean-Michel. 
Pièce musicale pour 5 jardiniers », qui s’achèvera 
à la Maison Folie.

bonus curiosity 

Mer 18 – 18h

L’instant
Green Team
Théâtre le Manège
Vous faites partie d’une Green Team dans le 
cadre de votre travail ou vous souhaitez enga-
ger une telle démarche ? Rejoignez-nous pour 
une soirée conviviale avec rencontres, échanges 
d’idées et spectacles ! 

Inscriptions : public@surmars.be

Jeu 19 – 18h

Apéro
Théâtre le Manège
Rejoignez-nous pour un petit apéro entre amis !

Jeu 19 – 21h

Soirée curiosity
Maison Folie
Rencontre avec les artistes, suivi d’un verre  
avec JOYN, notre partenaire « curiosity ». ©

 D
.R

.
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Vendredi
20 avril

Samedi
21 avril

20h
Projection

Qu’est-ce qu’on 
attend ?
Marie-Monique Robin
 
« Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte comment 
la ville d’Ungersheim a pu réduire son empreinte 
écologique grâce à un programme de démocratie 
participative, baptisé « 21 actions pour le  
21e siècle », et ainsi devenir championne mondiale 
de la transition. Réalisé par l’artiste engagée 
Marie-Monique Robin (« sacrée croissance » ou 
encore « le Roundup face à ses juges »), le film 
est autant une « boite à outil » qu’une vision 
mobilisatrice dans le sens du bien commun.

bonus curiosity 

À l’issue du film

Échanges avec  
Mons en transition
18h > 20h

About Green
Par About it

Retrouvez-nous pour apéro sous le signe de la 
récup’ ! « Le Rendez-vous Vintage » vêtements et 
vinyls avec Manon Hache et Uprise asbl, concert 
acoustique et ambiance chill et bougies seront 
au programme.

14h > 17h – dès 16 ans
Atelier créatif

Top soupe
Avec Mademoiselle Soupe
 
Cinq équipes de 6 personnes ont 3 heures pour 
réaliser une soupe et la décoration de leur table. 
Un seul but : séduire les papilles gustatives et les 
yeux du public pour remporter la première place !
Inscrit seul ou en équipe, amenez juste votre 
bonne humeur et toute votre créativité!
On vous fournit les légumes de saison et le  
matériel de décoration (de récup’). 
Au terme du concours, les équipes et le public  
se rassembleront autour d’une dégustation  
de soupe, pain, beurre.
De quoi vous donner envie de participer  
à la prochaine fête de la soupe du 22 septembre 
à la Maison Folie de Mons !
 
En collaboration avec Récré-Action, CJ La Flenne, l’observatoire 
de la santé (OSH), L’enfant-Phare, Pourquoi Pas Toi asbl. 

Inscriptions : public@surmars.be

17h

Place à la dégustation !
Rejoignez-nous à 17h pour déguster la soupe  
des challengers de Top Soupe et votez pour les 
meilleures soupe et déco de table !

Participants aux ateliers, passants, curieux,  
gourmands, chineurs : on vous attend…

 

14h > 18h
Foire aux dons

Gratiferia 
Par la Maison de quartier  
de l’Allée des Oiseaux
 
Une gratiferia est un marché 100% gratuit !  
On donne tout ce dont on ne se sert plus et  
qui est toujours en bon état : livres, vêtements,  
vaisselle, électroménager, matériel de puéri-
culture… ou alors on passe faire un tour pour 
dénicher peut-être la perle rare !

Gratuit Gratuit

Satellites du film
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Dimanche
22 avril

09h > 18h

Journée citoyenne  
de la transition
Par Mons en Transition

Découvrez les initiatives citoyennes, locales  
porteuses de sens !

Pour clôturer le festival en beauté, Mars reçoit  
le collectif de citoyens « Mons en Transition ».  
Leur mot d’ordre ? (Re)tisser des liens et organiser  
des actions concrètes pour imaginer le monde  
de demain sans attendre que les initiatives viennent  
d’en haut. Lors de cette journée citoyenne axée sur 
l’alimentation, venez échanger, écouter, participer, 
rencontrer, expérimenter… des citoyens parlent  
aux citoyens pour que Demain, vous deveniez vous 
aussi acteur du changement que vous désirez.

Gratuit

Avec la précieuse
participation de : l’écocentre 
Oasis, les « Jardins où Vers »,  
les Incroyables Comestibles, 
Holy-Wood, le Repair  
Café, le SEL, les Restos du 
Cœur de Quiévrain, la Petite  
Maison du Peuple de  
Colfontaine, le « La du 
Hautbois, le « Green Tour »,  
la « NaturAcademie »,  
Mademoiselle Soupe, 
Consomm’Acteurs, (Troc Troc 
qui est là ?), Le Ropi, Nature  
& Progrès… et un tas d’autres 
acteurs de la vie associative.
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Programme détaillé disponible surmars.be

Ateliers participatifs  
et présentations  
de pratiques à refaire  
à la maison 
— Cuisine 
— Compostage animé par Dominique Broquet
— Fabrication naturelle liquide vaisselle et  

pastilles pour le lave-vaisselle bio animé par 
Cécile Blondeau (SEL) 

— Permaculture animé par Jean-Luc  
Deghislage (« Jardins Où Vers »)  
et Rino Noviello (EcoCentre Oasis)

— Échanges de plants et de semences –  
par Lina Santolini (Consomm’Acteurs  
«Troc Troc qui est là ? ») 

— Basse-cour & Poulailler par «Ecorural  
NaturAcademy» 

— Zéro déchet animé par « Nature et progrès » 
— « Les abeilles et les pollinisateurs, que pou-

vons-nous planter pour les attirer dans nos 
jardins? » par Morgane Folschweiller…

Initiatives  
100% locales
— SEL « service d’échange local »  

avec Cécile Blondeau 
— Repair café 
— L’Ecocentre Oasis  

(Rino, Marie-Hélène, Pierre, Sabine)
— Le La du Hautbois (Luc Schoukens)  

et les membres du Green Tour
— Le cellier des fripiers (Patty)
— La Huchette
— Enerccop (Jean-François Mitsch)
— Oxfam 
— Jardins Où vers (Jean-Luc Deghislage)
— Ecorural naturacademy made in mons  

(Marian Garsztka)
— La main à la patte – zoothérapie  

(Pauline Laga)
— L’Athénée Provincial Jean d’Avesnes,  

section Horticulture : le bio maraîchage

Conférences 
durables
— Christine Nachtergaele, Directrice de l’école 

D’oudenghien présentera le projet de cantine 
bio de son établissement

— Jean-François Hubert présentera les initiatives 
de «La petite Maison du Peuple de Colfon-
taine» et des «Restos du Coeur» de Quiévrain

— Jean-François Mitsch, Administrateur d’Ener-
coop Belgique, viendra nous expliquer le lien 
positif entre la production d’énergies vertes, 
l’agriculture et l’alimentation

— Olivier De Schutter, notre invité d’hon-
neur,conférence, nous dira lors d’une confé-
rence participative pourquoi développer une 
alimentation plus responsable et plus saine.

— Comment agir pour que les cantines scolaires 
offrent une meilleure alimentation à nos 
enfants?

Les petits plus
— Concerts
— Apéro de la maison
— Auberge Espagnole : repas qui consiste  

à manger ce que chaque convive a apporté. 
Chacun amène un plat à partager.  
Quelques plats seront prévus par les membres 
du « Green Tour »

— Speed meeting de la Transition : 7 minutes en 
face à face – sortir de sa zone de confort et 
rencontrer un inconnu en mode bienveillance 
dans le thème de la transition citoyenne 

— Panneau d’expression libre pour exprimer votre 
vision de demain
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Les ateliers
du samedi

Avant
le festival

Des bijoux 
gonflés à bloc
Avec l’Ecocentre Oasis animé  
par Marie-Hélène Bouchez
14h30 > 16h30
Dès 16 ans
10€
 
Chambre à air dégonflée, crevée, fatiguée ? 
Venez donc les transfigurer en bijoux chic et de 
choc ! Le matériau des chambres à air offre moult 
possibilités de bijoux, il suffit juste de laisser 
rouler votre imagination !
Cet atelier vous initiera aux techniques de base 
de la fabrication de bijoux à partir de chambre 
à air de vélo. Vous repartirez avec vos créations 
(collier, bracelet, boucles d’oreilles).
Si vous avez des bijoux cassés ou dont vous vous 
êtes lassés, amenez-les pour les faire revivre à 
travers vos créations « gonflées » !
 
Inscriptions :
public@surmars.be
065 33 55 80

 

Deviens  
eco-reporter en  
une semaine !
Par Mars et le Club de la Presse  
du Hainaut-Mons
En collaboration avec Rino Noviello
Lun 09 > ven 13 avril – 9h30 > 16h30
De 11 à 15 ans
25€ pour 5 jours de stage
 
Ras-le bol des news déprimantes ?  
Deviens éco journaliste !
Un stage vidéo sur la pratique du journalisme 
avec smartphones et tablettes, une semaine  
de journalisme mobile, de journalisme positif, 
une semaine pour imaginer des solutions !
 
Durant les vacances de printemps, nous partirons 
à la rencontre des habitants du quartier et  
envisagerons, avec eux, des pistes pour améliorer 
leur quotidien. Mobilité, alimentation, gestion 
des déchets, nous ferons le tour de la question !
 
Les travaux seront visibles pendant l’exposition 
du festival.

Inscriptions :
public@surmars.be
065 33 55 80
Date limite : 28 mars

Infos: 065 34 73 36

Atelier de fabrication  
de produits  
cosmétiques maison :  
le déodorant
Avec les Ateliers d’Aletheia
14h30 > 16h30
Dès 16 ans
10€
 
Vous cherchez une alternative durable aux  
produits conventionnels ?
Fabriquez et repartez avec vos déodorants durs  
à base de produits naturels et d’huiles essen-
tielles. Grâce aux consignes de fabrication qui 
vous seront données, les reproduire à la maison 
sera simple, économique, écologique et fun ! 

Inscriptions :
public@surmars.be
065 39 59 39

Atelier récup’
Chic-à-brac
Organisé par le centre culturel de 
Frameries, animé par Dolorès Schinas
14h30 > 17h30
30€ (outillage et petit matériel compris)
Apportez un tablier et un objet à recycler  
(si vous le souhaitez)
 
Le Centre culturel de Frameries installe  
son atelier récup à la Maison Folie !
Le concept ? Transformer les éléments recyclés  
en objets de design uniques ! Le bric-à-brac 
devient alors… chic ! Sortez de votre grenier  
ces vieux objets qui prenaient la poussière et 
donnez-leur une seconde vie en laissant parler 
votre créativité.

Inscriptions :
065 66 48 00
info@ccframeries.be
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Durant tout le festival, nous 
vous accueillons dans le bar 
de la Margin’Halle pour boire 
un verre, manger un morceau 
et venir à la rencontre des 
acteurs de demain…

Un espace rencontre
En attendant le dimanche 22 avril et sa journée 
citoyenne Mons en Transition (p.8), nous vous 
proposons de venir au contact des initiatives 
locales durables : 

— Dim 15.04 : atelier créatif, coin lecture  
et initiation langage des signes (p.4)

— Lun 16.04 – 18h : lancement du projet  
Meat Free Monday (p.4)

— Mar 17.04 – 18h : Green apéro  
avec Creative Valley (p.5)

— Mer 18.04 – 18h : L’instant Green Team  
au Théâtre le Manège (p.6)

— Jeu 19.04 – 18h : Apéro (p.6)
— Jeu 19.04 – 21h : rencontre avec les artistes  

et soirée « Curiosity » (p.6)
— Ven 20.04 – 18h : About Green  

(marché vintage, concert…) (p.7)

Un espace détente
Laissez-vous aller et prenez du bon temps  
dans l’espace détente Holy-Wood !
Holy-wood est une association montoise qui  
crée de la valeur sur du bois et matériaux usagés 
dans une démarche communautaire.

Avec Emmaüs Ghlin, le Collectif Holy-Wood,  
l’Espace d’Innovation en Economie Circulaire 
Ecores, l’Atelier d’Anya, la menuiserie Juhl,  
le collectif OUT (UMons) et les petits ateliers  
du faire.

Ne manquez pas la présentation de leur projet 
mardi 17 à 18h à l’éspace rencontre (p.5).

Tu “M”,  
la cantine de Mars
Tu “M” installe une cantine éphémère  
dans la Margin’halle.
Venez tester la nouvelle carte réalisée  
à cette occasion aux couleurs du festival !

— Dim 14h > 18h
— Lun 18h > 22h
— Mar 18h > 22h
— Mer 18h > 22h
— Jeu 18h > 22h
— Ven 18h > 23h

Un petite faim ?
Mars vous proposera de bons petits plats  
à déguster sur place.

Le bar
du festival

Green Mars
À la fois conscient de son rôle dans la commu-
nauté et de sa situation en tant qu’acteur  
culturel montois en lien direct avec les citoyens, 
Mars – Mons arts de la scène a constitué un 
groupe de réflexion afin d’améliorer son impact 
environnemental et proposer des solutions 
concrètes à l’échelle de son rayon d’action.  
Les équipes de Green Mars profiteront de 
l’éco-festival Demain, Mons-Borinage pour  
analyser l’impact d’un tel événement et proposer 
des animations de sensibilisation rien que pour 
vous.



Dim 15 > dim 22 avril Maison Folie – 8 rue des Arbalestriers – Mons

Demain, Mons-Borinage
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Réservations

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

065 33 55 80
surmars.be

Tarifs

Vous trouverez indiqué 
dans cet ordre : 
 
Tarif plein
Accessible à tous

Tarif réduit
Seniors (+ de 60 ans)
Demandeurs d’emploi
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 3 à 12 ans

Bonus curiosity

Profi tez de la nouvelle carte 
de fi délité spécialement 
conçue pour les plus curieux 
d’entre vous !
Le principe est simple : plus 
vous êtes curieux, plus vous 
gagnez de points, et plus vous 
profi tez d’avantages et de 
cadeaux made in Mars. 

Plus d’informations surmars.be


