
Et si on faisait une pause ?
Lâchez la course eff rénée 
du quotidien, faites un stop 
ralentissez… et profi tez d’un 
temps de qualité avec vos 
enfants !
Écouter de la musique, se laisser 
porter par la magie d’un conte, 
en avoir plein les yeux face à des 
acrobates prodigieux : voici de 
multiples occasions pour partager 
un moment avec votre famille. 

Et pour vous mettre dans le bain, 
on vous propose un parcours 
ludique à travers le programme.

3, 2, 1…
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L’arrivée !

Jouez ! 
Trouvez, ou fabriquez-vous, 
des pions et un dé.
Positionnez vos pions sur la case 
départ et lancez le dé à tour de 
rôle pour avancer sur le plateau. 
Le premier à l’arrivée gagne 
la partie.

2. Le Grand Jacques est 
généreux, relancez 
le dé.

5. Faites le clown !

9. Les chats encombrent 
le chemin, reculez 
de deux cases.

11. Réalisez un cumulet 
ou retournez à la case 
départ.

14. Improvisez une 
chorale avec les autres 
joueurs.

17. Chantez faux, 
chantez fort.

19. Vous êtes bloqué dans 
les couloirs du temps, 
vous ne pourrez pas 
jouer au prochain tour.

21. Un joueur adverse 
vous off re un bonbon.

25. Avancez ou reculez 
le pion d’un adversaire 
d’une case.

27. Où est votre mou-
choir ? Rendez-vous 
sur la case 22 pour voir 
si il n’y est pas.

Profitez 
de moments 
avec vos 
enfants.
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40 ans après sa disparition, voici 
les mots et la pensée de Brel portés 
par un nouveau souffle : celui du 
slameur carolo Mochélan !

Ralentis, accélérations, stop- 
motion, marche arrière : ces 
acrobates explosent les lois de 
la gravité en un incroyable show 
chorégraphique.

Une expérience poétique et  
sensorielle qui réinvente la cour  
de récréation !

Une chorale interactive où vous  
avez la chance inouïe d’être  
à la fois chef d’orchestre et membre  
de l’ensemble !
Dans le cadre de la semaine de la voix.  
Projet en coproduction avec la Fondation Mons 2025 
dans le cadre la Biennale 2018 – 19 de Mons, Capitale 
culturelle.

Ne manquez pas ce rassemblement  
de 600 participants accompagnés par  
50 accordéonistes réunis par Olivier Douyez.
Dans le cadre de la semaine de la voix.  
Projet en coproduction avec la Fondation Mons 2025 dans  
le cadre la Biennale 2018 – 19 de Mons, Capitale culturelle.

Mais où est donc passé ce chat ? 
Un spectacle d’éveil ludique pour 
les tous petits.

Dans le placard, le débarras,  
là sous l’escalier, le temps passe  
et les enfants se succèdent.  
Une création collective qui célèbre 
toutes les enfances !

Un conte initiatique pour  
s’encourager à grandir !

Un atelier ludique pour développer 
ses capacités d’écoute, d’expres-
sion et de communication.

Le Grand Feu La Vrille du chat

10:10

SmingLa Grande Clameur #2

Chat-chat

Bon débarras !

Petit Mouchoir Atelier d’éveil 
musical

Le conte musical Casse-noisette 
revisité par un quatuor à cordes 
accompagné par la magie d’un 
théâtre d’ombres.

« Casse-Bonbons » 
et le Quatuor Scaldis

Jean-Michel Van den Eeyden / Jacques Brel Collectif Back Pocket

Cie Nyash / Caroline Cornelis

Retrouvez des activités ludiques, 
une bourse aux vélos, un parcours 
vélo dans la ville, un goûter…
Dans le cadre du weekend d’ouverture de 
« L’ art habite la ville » de la Biennale 2018 – 19 
de Mons, Capitale culturelle.

Festival Demain
Un dimanche en famille autour de la mobilité. Superbe / HovertoneFondation Mons 2025 / Jean-Paul Dessy

Cie Zapoï

Muriel Clairembourg / Cie Allula

L’Anneau Théâtre

Réservations : jeunessesmusicales.be

Lun 11.02
20h

Mer 13.03
18h

Dim 19.05
16h (animations dès 14h)

Dim 17.02
16h et 17h30

Dim 28.04
16h (animations dès 14h)

Dim 02.06
16h (animations dès 14h)

Théâtre le Manège

Dès 8 ansDès 8 ans

Dès 14 ans Dès 8 ans

Théâtre le Manège

Théâtre le Manège

Théâtre le Manège

Théâtre le Manège

Théâtre le Manège

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Adulte 20 / 18 / 15€
Enfant 6€

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Dim 31.03
10h > 18h
Maison Folie

Gratuit

Sam 23 > dim 31.03
Mar > ven – 12h > 18h
weekend – 14h > 20h
Salle Saint-Georges (Grand-Place)

Gratuit

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Tous les mercredis 
(sauf congés scolaires)
14h30 > 15h30 (5 – 8 ans)
15h45 > 16h30 (3 – 5 ans)
Arsonic

De 1 à 4 ans

175€ / an

Sam 23 et dim 24.03
18h30 et 21h
Collégiale Sainte-Waudru

Gratuit – Réservation obligatoire

Dès 6 ans Dès 6 ans

Dès 6 ans Dès 4 ans

3 – 5 ans
5 – 8 ans

Dim 05.05
16h

Arsonic

Adulte 15 / 12 / 9€
Enfant 3€

Dès 6 ans

les dessins des spectaclesAmusez-vous à colorier

qu
e vous avez déjà vus.
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Trois spectacles. Trois voyages  
sans parole où un clown  
partage ses émotions au pays  
de la musique classique.

ORCW for kids
ORCW / Anne-Sophie Delire

Mer 13 et sam 16.02 
15h / 16h / 17h

Dès 6 ans

Arsonic

Adulte 10 / 8 / 4€
Enfant 3€


