


Guerrières !
Liberté
Hardiesse
Franchise
Autonomie
Indépendance
Élargissement
Évasion
Émancipation
Évasion
Émancipation
Évasion



Puisqu’un plateau de théâtre est 
le lieu possible de la plus grande liberté 
d’expression, puisque nous affirmons qu’il 
incarne la capacité de décision, d’action  
ou de mouvement, sans contrainte ni 
tabou ; puisque nous n’acceptons pas 
la régression qui menace les droits des 
femmes ; puisque nous voulons que le 
monde sorte du patriarcat ronflant et 
que cessent les inégalités : quatre artistes 
« guerrières » ont les coudées franches 
pour revendiquer la féminité avec un 
grand « F » l’audace ou la frontalité, la 
sexualité assumée, mais aussi la beauté… 
laissons-les nous partager leur univers !
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Édito



Mar 18 et  
mer 19.02  
— 19h —

étape de travail

Maison Folie 
GratuitMétagore 

Majeure

Au départ de Métagore Majeure, le rap de 
Booba. Le constat est sans appel : les femmes sont 
des chiennes, des putes, des grosses biatchs, des 
tass-pé, seulement bonnes à se faire baiser ou à 
faire à manger. Dans un parking glauque, sur un 
ring de boxe improvisé, deux duchesses survoltées 
préparent leur revanche. Sur fond de punchlines 
crues, de stéréotypes gangstas et de musique 
baroque, ces demoiselles décident de reprendre 
le pouvoir, tiraillées entre amour et haine pour le 
rappeur. Et quand la dentelle se frotte au gore, le 
mélange ne peut être que corrosif.

Conception et interprétation : Pauline Desmarets et Olivia Smets. 
Silhouette : Marouan Iddoub. Regard extérieur : Clémentine 
Colpin. Dramaturgie : Diane Fourdrignier. Conseils artistiques : 
Camille Collin. Confection des costumes : Cinzia Derom. Création 
sonore : Noé Voisard. Création lumière en cours. Une création de la 
compagnie Canicule. Production : Mars – Mons arts de la scène, en 
coproduction avec Latitude 50 Marchin, Festival Les Tombées de 
la Nuit - Rennes (FR), Festival Supervia - Maubeuge (FR), Théâtre 
de l’Ancre - Charleroi, Factory - Festival de Liège, La Fabrique de 
Théâtre, Compagnie Victor B.

Compagnie Canicule

La jeune compagnie Canicule fulmine. À l’ho-
rizon, émerge la constellation du chien, signe des 
fortes chaleurs de l’été. Mais c’est un chien à trois 
têtes qui chauffent d’envies et d’idées. Ce cerbère 
composé de Clémentine Colpin, Pauline Desmarets 
et Olivia Smets, saisit de sa triple mâchoire des 
questions aussi diverses qu’actuelles, tentant de 
créer de nouvelles fictions pour le monde à venir.
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Atelier Aux chiottes  
les insultes! 

Jeu 20.02 — 18h > 20h
Infos p.10

Énergies locales !



Mar 18 et  
mer 19.02  
— 21h — 

En ôtant sa culotte, en dézippant sa robe, 
en dégrafant sa lingerie sans en avoir l’air mais 
avec envie, en traquant le désir d’inconnu.e.s, en 
faisant jaillir leur excitation, en simulant le coup 
de foudre, le respect, l’amour véritable… peut-on 
créer un spectacle comme les autres ? 

Dans ce seul en scène poétique, Amandine 
Laval nous immerge dans un théâtre érotique pour 
nous confier son histoire, celle d’une comédienne 
devenue stripteaseuse amatrice. 

Texte et Interprétation : Amandine Laval. Création lumière : Alice 
De Cat. Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert. Production : 
Théâtre la Balsamine.

Amandine Laval

Formée à l’ESACT, elle est très présente sur la 
scène belge francophone. On a notamment pu la 
voir dans À travers les aulnes de Louise Vanneste, 
Souterrain.e.s de Julia Huet ou encore L’Éveil du 
printemps, le dernier spectacle d’Armel Roussel aux 
côtés du groupe Juicy. Elle a également joué dans 
Fractal de Clément Thirion, Ondine (démontée) 
d’Armel Roussel ou L’Homme sans but de Coline 
Struyf.

performance — danse — théâtre

Maison Folie 
15 / 12 / 9€

Bonus curiosity  
Cœur 
obèse
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Isabelle Bats
Auteure, comédienne et met-
teure en scène. Elle a créé sur 

Mars son solo Girl/Fille.

Lisette Lombé 
Auteure, slameuse et  

plasticienne.

Milady Renoir
Auteure, animatrice,  

coordinatrice de réseaux  
et militante.

Laurence Vielle 
Comédienne et poétesse.  

Elle était la voix et la plume de  
Burning accueilli sur Mars.

Louise Emö 
Auteure, metteuse en scène, 

traductrice et slameuse.  
Elle présente également sa  

création En mode avion  
dans le focus Guerrières.

Isabelle Masson 
Journaliste indépendante, 

spécialisée en environnement, 
nature et éco-consommation.

Animé par 
Yann Leriche



Coréalisé par la Maison Losseau, 
le Club de la Presse du  
Hainaut-Mons et Mars. 

Catch d’impro  
littéraire
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Mar 18  
— 20h — 

Théâtre le Manège 
Gratuit

Cocktail littéraire détonnant, 
joutes endiablées !

Cette édition spéciale Guerrières sera exclusi-
vement féminine : six auteures professionnelles ont 
accepté de se prêter au jeu ! Inspiré de la « lucha 
libro » péruvienne, le catch littéraire propose à des 
lutteuses maniant les mots avec brio de s’affronter 
deux par deux sur le ring. Journalistes, écrivaines, 
chroniqueuses ou slameuses : elles auront trois mi-
nutes par combat de proses ou de poésies, écrites 
et lues en direct, pour convaincre le public survolté 
de voter pour elles ! 

Atelier pour apprendre 
à oser s’affirmer avec 

l’artiste Lisette Lombé.
Sam 22.02 — 10h > 16h

Infos p.10 

Énergies locales !



Participez !

Ateliers avec Louise Emö en préparation  
du spectacle les sam 15, dim 16 et mer 19.02.  
Intéressé ? Contactez  
helene.fraigneux@surmars.be

En mode 
avion

étape de travail — Volet 1 de Projet Scandale

Théâtre le Manège 
Gratuit
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Jeu 20 et  
Ven 21.02  
— 19h —

Louise Emö s’empare de paroles glanées et 
compose une galerie de portraits qu’elle nous livre, 
rassemblés comme un cri, pour dire l’inadéqua-
tion, la révolte, l’angoisse ressenties face à l’ordre 
des choses injuste et morose. Une fresque des 
petits miracles langagiers et des fugaces moments 
de solidarité. Elle propose de travailler, entre autres 
mots trop grands, autour du mot Scandale. Des 
citoyens montois, ayant travaillé avec Louise Emö 
lors d’ateliers, seront à ses côtés sur scène. 

Direction artistique, écriture et interprétation : Louise Emö.

Louise Emö

Auteure, metteuse en scène, traductrice et 
slameuse. Après une formation en lettres et en 
langues, Louise Emö intègre l’Insas (Bruxelles) en 
master Écritures. Côtoyant le rap depuis ses 14 ans 
et entretenant un rapport pointilleux à la langue, 
elle cherche à faire coexister des formes d’art de la 
parole, de façon scénique et conflictuelle, puriste 
et urbaine.

Apéro féministe
Ven 21.02 — dès 20h

Infos p.10

Énergies locales !



i-clit

8 – 9

danse

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9€

Bonus curiosity  

—14

Jeu 20 et  
Ven 21.02 
— 21h — 

Dans cet audacieux solo où l’objet sexuel  
devient sujet, Mercedes Dassy dresse un bilan 
chorégraphié du féminisme contemporain  
ultra-connecté, ultra-sexué et plus populaire.  
Face au pouvoir ambivalent de la pop culture,  
où et comment se placer dans le combat en tant 
que jeune femme ? Quelles armes utiliser ? i-clit 
questionne l’émancipation féminine et traque ces 
moments de fragilité où l’on oscille entre nouvelle 
forme d’oppression et affranchissement.

Concept, chorégraphie, interprétation : Mercedes Dassy. 
Dramaturgie & regard extérieur : Sabine Cmelniski. Scénographie 
& création lumière : Caroline Mathieu. Création sonore : Clément 
Braive. Costumes & scénographie : Justine Denos. Diffusion :  
AMA - Art Management Agency. Production déléguée : Théâtre  
la Balsamine. Coproduction : Théâtre la Balsamine et Charleroi 
danse - Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la 
danse, Théâtre Océan Nord, l’Escaut, B.A.M.P., Projec(tion) Room 
et Friends with Benefits. Le son de ce spectacle a été créé grâce  
au soutien de la SACD.

Mercedes Dassy 

Née en 1990 à Bruxelles. Danseuse et choré-
graphe active dans les domaines de la danse,  
du théâtre, de la performance et de la vidéo.  
Après avoir travaillé pour diverses compagnies 
et chorégraphes, elle entame en 2013 son propre 
travail avec PAUSE. Elle vient de créer TWYXX,  
une collaboration avec le comédien Tom Adjibi  
et travaille actuellement à son nouveau solo  
B4 summer qui sera créé en janvier 2020.

Nominé aux Prix de  
la critique 2018 dans  
la catégorie Meilleur 
spectacle de danse. 
Prix Jo Dekmine 2018.



Énergies locales !
Sur Mars

Ateliers

Avec Louise Emö
En préparation du spectacle « En mode avion »
Sam 15, dim 16 et mer 19.02 — Gratuit 
Intéressé.e ? Contactez  
helene.fraigneux@surmars.be

Atelier

Aux chiottes les insultes! 
Jeu 20.02 — 18h > 20h — Gratuit
Théâtre le Manège

Et si on répondait de beaux mots aux gros 
mots ? Dans leur cadre du cycle Toutes soeurcières, 
la régionale de pac Mons-Borinage (Présence et  
actions culturelles) et les FPS (les Femmes pré-
voyantes socialistes) vous proposent un atelier de 
réflexion et de déconstruction autour des insultes 
et de leur violence implicite.
Réservation souhaitée : 
francoise.belot@pac-g.be

Apéro féministe

Liberté des corps des femmes
Ven 21.02 — dès 20h — Gratuit
Théâtre le Manège

Liberté des femmes, libération de leur corps, 
liberté de la scène… des thématiques qui seront 
évoquées lors des différents spectacles de ce focus 
Guerrières. Les Nouvelles Antigones (collectif 
féministe de Mons), La Maison arc-en-ciel et Vie 
Féminine vous proposent de venir partager vos 
impressions et discuter de manière décontractée 
lors d’un apéro féministe.

Hors les murs

Atelier

Avec Lisette Lombé
Slameuse et artiste liégeoise
Sam 22.02 — 10h > 16h (ouverture au public à 16h)
La Mac de Mons, 7 Boulevard Kennedy
5€ (Atelier non mixte / aucune expérience requise)

Une journée pour mettre des mots sur ses 
émotions, oser s’affirmer et exprimer ses opinions 
librement et puis réfléchir aussi… à la place des 
femmes dans les arts de la scène, dans l’espace 
public. Un atelier dont vous ressortirez grandies et 
fières ! Possibilité de partager vos textes en public 
à l’issue de la journée.
Inscription obligatoire : info@mac-mons.be
En collaboration avec le Service Égalité des 
Chances du CPAS de Mons.

Cycle « Toutes sœurcières » à la Maison Losseau 
proposé par les FPS, le PAC et le Secteur littérature 
de la Province du Hainaut. Inscriptions obligatoires :  
reservations.losseau@gmail.com ou 065 39 88 80

Arpentage (lecture collective)  

Mona Chollet
Sorcières : la puissance invaincue des femmes. 
Dim 19.01 — 10h > 14h 

Conférence / débat

Le midi des sœurcières
Mar 18.02 — 12h > 14h
Liens entre traditions folkloriques et sexisme.

Ateliers

Écriture
3, 10, 17, 24, 31.03 — 18h > 20h 
Réveillez la sorcière militante qui sommeille  
en vous.



visitMons
065 33 55 80
Grand-Place de Mons
www.visitmons.be
9h30 à 17h30 en haute saison
9h30 à 16h30 dimanches 
et jours fériés (basse saison)

Mars
public@surmars.be
www.surmars.be

Maison Folie
rue des Arbalestriers
7000 Mons

Théâtre le Manège
1 rue des Passages
7000 Mons

Tarif plein 
À partir de 10€

Tarif réduit 
À partir de 8€ 
– seniors de plus de 60 ans
– détenteurs de la carte prof 

Tarif super réduit 
À partir de 6€
– groupes à partir de 8 pers
– aux abonné.e.s, à partir 

de 4 spectacles 

Tarif étudiant 
À partir de 5€
– sur présentation de la carte

Tarif demandeur d’emploi 
À partir de 5€
– sur présentation de la carte

Tarif enfant 
À partir de 3€
– entre 3 et 12 ans

Tarif Article 27
À partir de 1,25€

Vous avez déjà choisi vos spec-
tacles ? Profi tez toute l’année 
de notre tarif super réduit à 
partir de 4 spectacles achetés 
(détails sur www.surmars.be ou 
à visitMons).

Une petite carte rechargeable 
qui vous permet de payer vos 
propres spectacles ou d’en off rir 
à vos amis en profi tant là aussi 
du tarif super réduit 
(détails sur www.surmars.be ou 
à visitMons).

Crédits Photos
Couverture © DR
Métagore Majeure © DR
Cœur obèse © Lou Verschueren 
et Maud Samaha
Catch d’impro © Gaëtan Santarelli
En mode avion © Clélia Rochat
i-clit © Ayka Lux

Éditeur responsable
Philippe Degeneff e

Infos 
pratiques

Réservations Abonnement VISA

Carte prépayée
MARStercard

Tarifs
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surmars.be

Dim 19.01 11h > 13h
Lecture collective du livre Sorcières  
de Mona Chollet

Maison Losseau p.10

Mar 18.02 12h > 14h Conférence / débat le midi des sœurcières Maison Losseau p.10

19h Métagore Majeure (40’) Maison Folie p.4

20h Catch d’impro littéraire (120’) Théâtre le Manège p.6-7

21h Cœur obèse (60’) Maison Folie p.5

Mer 19.02 19h Métagore Majeure (40’) Maison Folie p.4

21h Cœur obèse (60’) Maison Folie p.5

Jeu 20.02 18h > 20h Atelier « Aux chiottes les insultes » (120’) Théâtre le Manège p.8

19h En mode avion (60’) Théâtre le Manège p.8

21h i-clit (60’) Théâtre le Manège p.9

Ven 21.02 19h En mode avion (60’) Théâtre le Manège p.8

20h Apéro féministe Théâtre le Manège p.10

21h i-clit (60’) Théâtre le Manège p.9

Sam 22.02 10h > 16h Atelier avec Lisette Lombé Mac de Mons p.10

3, 10, 17,  
24, 31.03

18h > 20h
Ateliers d’écriture « Réveillez la sorcière 
militante qui sommeille en vous »

Maison Losseau p.10




