
Guide pédagogique

Il y a de la vie sur mars.
Explorez-la !



Accessible aux personnes  
sourdes et mal-entendantes

Présence d'une boucle  
à induction

Accessible aux personnes  
déficientes visuelles

Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Représentation  
en audiodescription

Curieux·ses ?
Rendez-vous p.98

Vers  
une écriture 
inclusive

Il y a de la vie sur Mars. Explorez sa diversité

Après plus de trois mois de silence dans nos salles pour 
cause de Covid-19 et l’annulation du Festival au Carré,
nous entrevoyons enfin la sortie de la crise et la reprise  
de nos activités dès ce mois de septembre ! C’est donc  
avec un soulagement certain et un plaisir particulier que 
nous vous proposons de découvrir les multiples rendez-vous 
qui émailleront les prochains mois dans nos salles.

Au travers du regard de nombreux·ses artistes, Mars vous 
invite à un voyage au cœur de la beauté, des mystères,  
des possibles de la vie.

Cette diversité, nous avons choisi de la symboliser à travers 
les images intrigantes d’organismes vivants : des coraux,
indispensables à la vie mais si fragiles, une méduse, 
capable de se réinventer de l’intérieur pour mieux s’adapter
à son milieu, ou encore un hippocampe détournant tous  
les stéréotypes…

Dans ce guide pédagogique, vous retrouverez une 
sélection à destination de vos élèves, étudiant·e·s, publics. 
N’hésitez évidemment pas à découvrir l’ensemble de la 
programmation dans la brochure de saison.

Bonne lecture et vivement nos retrouvailles !

Les équipes  
de médiation



Sur Mars, l’art se met au service 
de l’éducation en proposant une 
programmation variée qui fera 
voyager vos étudiant·e·s du théâtre  
à la danse en passant par la 
musique ou les arts du cirque ;
 
Sur Mars, l’art part dans les écoles  
en proposant des ateliers de pra-
tique artistique, des animations, 
des rencontres en classe ;
 
Sur Mars, art et citoyenneté se 
côtoient, les artistes permettant 
d’aborder, par leur pratique, les 
grandes questions qui jalonnent 
notre quotidien ;
 
Enfin sur Mars, les équipes 
travaillent main dans la main avec 
les enseignant·e·s pour imaginer 
des projets complets qui font sens.

Vous êtes des citoyen·ne·s passion-
né·e·s, un collectif impliqué, une 
association locale motivée et notre 
programmation artistique fait  
vibrer votre curiosité ? Bienvenu·e·s 
sur Mars !

Les énergies locales et Mars tissent 
régulièrement des liens ! Par la 
réalisation de projets d’envergure en 
résonance avec la programmation 
artistique. Ces diverses collabora-
tions reposent sur un élément clé :  
les relations humaines. 

Le festival Demain, le focus  
Guerrières, le Mons Street Festival 
sont des moments opportuns pour  
collaborer. De plus, cette année, 
notre saison sera, vous vous en dou-
tez, riche en émotions, connectée  
à ce qui nous rend vivant·e·s ! 

Vous êtes cordialement invité·e·s  
à imaginer avec nous des nouveaux 
champs du possible pour un projet 
de société qui change !

Cette année, le guide pédagogique  
est à destination des enseignant·e·s  
et professeur·e·s mais également  
des énergies d'ici.

Mars à l'école Mars et les  
énergies d'ici

Pour Mars à l’école
Votre contact est Clémence Agneessens :  
clemence.agneessens@surmars.be /+32 493 31 79 04 

Pour Mars et les énergies d’ici
Votre contact est Hélène Fraigneux : 

helene.fraigneux@surmars.be / +32 466 01 98 15

Le guide  
pédagogique

32



Assister à des 
représentations 
en journée
•  Faire quelque chose. 

(C'est le faire non ?) 
→ 01 octobre à 10h00

•  La Classe des 
Mammouths  
→ 05 octobre à 10h  
et 13h30

•  « NORMAL »  
→ 07 octobre à 10h

•  Cartoon → 12 octobre 
à 10h et 13h30

•  Tchaïka  
→ 15 octobre à 10h

•  Jimmy n’est plus là  
→ 20 octobre  
à 10h30 et 13h30  
→ 21 octobre à 10h

•  Stream Dream  
→ 17 novembre  
à 10h et 13h30

•  Le Petit Chaperon 
rouge → 7 décembre  
à 10h et 13h30

•  Grou !→ 14 décembre  
à 10h et 13h30

•  Le Petit Prince → 18 
janvier à 10h et 13h30

•  Stanley  
→ 21 janvier à 13h30

•  ORCW Kids  
→ du 1e au 05 février  
à 9h,11h et 13h30

•  Dernière récolte  
→ 11 février à 10h

•  Jackie Chan et moi  
→ 11 février à 13h30

•  Piccolo Tempo  
→ 1e mars à 9h30 et 11h

•  Little Drops  
→ 15 mars à 9h30 et 11h

•  Les Autres → 24 mars 
à 10h et 13h30

•  Points de rupture  
→ 1e avril à 13h30

•  Le Roi qui n’aimait 
pas la musique 
→ 26 avril à 10h et 13h30

•  Zazie !  
→ 4 mai à 10h et 13h30

•  Bout à bout → 17 mai 
à 9h30 et 11h

Participer à 
des festivals
•  Festival Musical  

du Hainaut :  
18 → 24 septembre

•  Mons Street  
Festival #3 :  
7→ 21 novembre

•  Festival des Musiques 
sacrées 

•  No Tech :  
19 → 21 janvier

•  La semaine de la  
voix : 01 → 05 mars

•  Demain Mons 
Borinage :  
24 mars → 03 avril

•  Guerrières :  
27 → 29 avril

Découvrir 
des créations 
théâtrales 
et musicales
•  Faire quelque chose. 

(C'est le faire non ?) 
Florence Minder

•  « NORMAL » 
Isabelle Darras

•  Pueblo 
David Murgia

•  Stream Dream 
Julie Bougard

•  Stanley 
Simon Thomas

•  Jackie Chan et moi 
Rosario Amadeo

•  Dernière récolte 
Axel Cornil 

•  Lamenta  
Koen Augustijnen 
et Rosalba Torres 
Guerrero

•  Points de rupture 
Françoise Bloch

•  Un royaume  
Claude Schmitz

•  Musiques Nouvelles

Avoir des 
animations 
avant ou après  
nos spectacles
Toute une série 
de rencontres, 
d'animations gratuites 
vous sont proposées 
autour de notre 
programmation. 
Imaginées en fonction 
du spectacle, elles 
peuvent être réalisées 
par les artistes, les 
équipes de Mars ou 
encore des associations 
partenaires comme 
Picardie Laïque.

Découvrir 
les spectacles 
accessibles 
à tous
Mars met tout en 
œuvre pour développer 
l’accessibilité de ses 
spectacles et de ses 
lieux. Avec l’aide de 
nos partenaires, les 
Amis des Aveugles et 
Passe Muraille, nous 
avons sélectionné une 
série de spectacles qui 
sont plus accessibles 
et autour desquels 
nous avons une 
complicité particulière. 
Découvrez-les grâce au 
pictogramme sur les 
pages spectacles. → p .2

Visiter 
nos lieux !
Vous voulez voir 
comment on vit et 
travaille dans un 
théâtre ? Vous voulez 
savoir ce qui se passe 
avant et après le lever 
de rideau ? Découvrir 
les métiers et les 
coulisses de Mars ? 
Découvrez l’envers  
du décor…
→  30 personnes max.  

(sur réservation)

Partager
Rejoignez le groupe 
Facebook Mars à 
l’école pour vous 
tenir au courant de 
toutes nos actualités 
et partagez-y les 
expériences, photos, 
vidéos de votre vie  
sur Mars !

Collaborer
La vie sur Mars s’enrichit 
grâce aux collaborations 
locales ! Vous avez envie 
de participer au four-
millement de la saison ? 
Nos temps forts,  
poétiques et engagés 
font résonner le travail 
que vous faites au  
quotidien ? Le festival 
Demain, le focus  
Guerrières, le Mons 
Street Festival sont des 
laboratoires créatifs 
de tissage de liens 
précieux. Un spectacle 
vous intéresse, vous 
foisonnez d’idées ?  
Contactez-nous → p.74 

Nos propositions

sur mars

Plonger dans 
les ressources
Proposées par Mars :
Retrouvez toutes les 
ressources, dossiers 
de presse et dossiers 
pédagogiques sur notre 
site : enseignement.
surmars.be

Proposées par le 
Réseau montois de 
lecture publique : 
Allier plaisirs de lecture 
et plaisirs des arts 
vivants ! Autour de 
certains spectacles  
et des thématiques 
qu’ils abordent. Le 
parcours littéraire vous 
permettra d’interroger, 
d’approfondir ou 
d’ouvrir le débat ! → p.84
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Faites découvrir à vos élèves les 
métiers techniques des arts  
vivants grâce au projet Hippolyte
Le Théâtre de Namur, le Théâtre de Liège et Mars 
s’associent pour vous proposer un projet autour 
de la découverte des métiers techniques des arts 
vivants (costumiers, régisseur lumière, régisseur 
son, vidéaste). Vous irez voir des spectacles dans 
les trois villes mais surtout, vous rencontrerez 
les équipes techniques de ces spectacles et des 
ateliers découvertes vous seront proposés.
 → p.80 

Accueillez un spectacle 
dans votre école/institution
Nous vous proposons deux spectacles de 
« théâtre invisible » qui se jouent en classe : 
La question du devoir pour le secondaire  
et Boucle d’or pour le primaire. Pour ces  
deux spectacles, les artistes débarquent  
en classe et jouent leur personnage. Au fur  
et à mesure, ils.elles se dévoilent en tant 
que comédien·ne·s et le spectacle devient 
alors un espace de débat pour discuter de 
faits de société. → p.12 et 13

Des parcours

artistiques

Plusieurs formules vous sont proposées  
pour que les artistes entrent dans vos écoles ! 

Aidez un artiste dans  
sa création : permettez-lui  
de répéter à l’école ou 
assistez à un banc d’essai 
Chaque année, parmi la centaine  
de spectacles proposés, une vingtaine 
sont des créations : projets que nous  
soutenons et que nous voyons évoluer 
dans nos murs. Mars a pour mission 
d’accompagner les artistes dans l’aven-
ture de créer et surtout de partager ces 
expériences ! 

Projet participatif
Nous proposons des projets 
participatifs dans lesquels 
jeunes et moins jeunes peuvent 
participer activement à une 
création théâtrale ou musicale. 
Ces projets permettent de 
découvrir les coulisses et surtout 
de s’impliquer sur le long terme 
dans un projet. Cette année, 
nous proposons deux projets 
participatifs Frontière Nord  
et Rock The Casbah…→ p. 75 -76

Accueillez un artiste en résidence 
dans votre classe grâce à notre 
partenaire ékla
Tous les deux ans, l’équipe d’ékla propose aux 
enseignant·e·s du maternel, du primaire et du 
secondaire d’accueillir un·e artiste en résidence 
en classe pendant deux ans à hauteur de 10 ate-
liers de 2h par an. Pendant ces ateliers, vos élèves 
découvriront le processus de création d’un·e 
artiste autour de l’écriture, du théâtre ou de la 
danse…  → p.82 

Pratiquez le slam 
en classe grâce au 
Collectif enV.I.E.S
Vous êtes à court d’idée pour 
arriver à faire écrire vos élèves ?
Pratiquez le slam! Assistez 
ensuite à l’une de nos soirées 
slam à la Maison Folie. Les plus 
courageux pourront le déclamer 
en direct devant notre public. 
Ces ateliers ne seront disponibles 
qu’à partir de janvier 2021. → p. 11 

Montez une pièce de  
théâtre avec vos élèves  
et venez la jouer dans  
nos salles grâce à notre 
partenaire Ithac
Un an sur deux, Ithac propose aux classes 
du secondaire de participer au projet 
La scène aux ados. Après avoir choisi un 
texte proposé par Ithac, vous le mettrez 
en scène avec vos élèves avec l'aide d'un·e 
artiste. La représentation finale se fera en 
salle marsienne devant un public composé 
d'autres jeunes participant au projet.
    → p. 83

Découvrez les dessous 
de l’ORCW en assistant  
à une de leurs répétitions
L’ORCW vous propose d’assister  
à leurs répétitions gratuitement, 
soit dans leurs locaux près du 
Jardin du Mayeur, soit une heure 
avant le spectacle destiné au 
grand public. → p.14
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pour les élèves 
de maternelle 
et les crèches

Le Petit Chaperon rouge → 2e,3e p.38
Piccolo Tempo → accueil 1re,2e p.52
Little Drops → 1e,2e,3e p.53
Bout à bout → 1e,2e,3e p.67

pour les élèves 
du primaire

Boucle d’or → 5e, 6e p.13
La Classe des Mammouths → 2e,3e,4e,5e,6e p.18 
Cartoon → 1e,2e,3e,4e,5e,6e p.23
Le Petit Chaperon rouge → 1e,2e,3e p.38
Grou ! → 2e,3e,4e,5e,6e p.40
Le Petit prince → 4e,5e,6e p.42
ORCW for KIDS → 1e,2e,3e,4e,5e,6e p.46
Les Autres → 1e,2e,3e,4e,5e,6e p.58
Le Roi qui n’aimait pas la musique → 1e,2e,3e,4e

 p.66

pour les élèves 
du secondaire inférieur

Midis d’ARTS² → 2e,3e p.10
Soirée Slam → 1e,2e,3e p.11
Cartoon → 1e,2e p.23
Tchaïka → 3e p.24
Jimmy n’est plus là → 1re, 2e,3e p.26
Choolers Division → 3e p.30
Faro Faro → 3e p.31
Stream Dream → 1e,2e,3e p.32
Le Petit Prince → 1e p.42
Au coeur de la baleine → 1e,2e,3e p.43
Jacky Chan et moi → 3e p.50
Juventud → 2e,3e p.51
JUSTICE.S → 3e p.60
AVEUGLES → 3e p.61
Désobéir→ 3e p.64
Zazie ! → 1e,2e,3e p.70

pour les élèves 
du secondaire supérieur

Midis d’ARTS² → 4e,5e,6e p.10
Soirée Slam → 1e,2e,3e p.11
La Question du devoir → 4e,5e,6e  p.12
Concert de l’ORCW → 4e,5e,6e  p.14
Combattimento → 5e,6e p.15
Faire quelque chose.  
(C’est le faire non ?) → 4e,5e,6e p.16
« NORMAL » → 5e,6e p.20
Ludum → 4e,5e,6e p.22
Tchaïka → 4e,5e,6e p.24
Jimmy n’est plus là → 4e p.26
Pueblo → 4e,5e,6e p.28
Maison Mère → 5e,6e p.29
Choolers Division → 4e,5e,6e p.30
Faro Faro → 4e,5e,6e p.31
Platon vs. Platoche → 4e,5e,6e p.34
Lamenta → 5e,6e p.36
Au coeur de la Baleine → 4e,5e,6e p.43
Stanley → 5e,6e p.44
Dernière récolte → 5e,6e p.48
Jacky Chan et moi → 4e,5e,6e p.50
Juventud → 4e,5e,6e p.51
Intermezzo- 4e,5e,6e p.54
Janis → 4e,5e,6e p.55
Les Quatre saisons ou Le Mariage du loup → 
4e,5e,6e p.56
Points de rupture → 5e,6e p.59
JUSTICE.S → 4e,5e,6e p.60
AVEUGLES → 4e,5e,6e p.61
Un Royaume → 5e,6e p.62
Désobéir → 5e,6e p.64
Jusque dans nos lits → 5e,6e p.65
Une Cérémonie → 5e,6e p.68
The Quest → 5e,6e p.71

pour les étudiant·e·s 
et les énergies locales

Midis d’ARTS² p.10
Soirée Slam p.11
Concert de l’ORCW p.14
Combattimento p.15
Faire quelque chose. (C’est le faire non ?) p.16
« NORMAL » p.22
Ludum p.24
Tchaïka p.24
Jimmy n’est plus là p.26
Pueblo p.28
Maison Mère p.29
Choolers Division p.30
Faro Faro p.31
Platon vs. Platoche p.34
Lamenta p.36
Au coeur de la baleine p.43
Stanley p.44
Dernière récolte p.48
Jacky Chan et moi p.50
Juventud p.51
Intermezzo p.54
Janis p.55
Les Quatre saisons ou Le Mariage du loup p.56
Points de rupture p.59
JUSTICE.S p.60
AVEUGLES p.61
Un Royaume p.62
Désobéir → 5e,6e p.64
Jusque dans nos lits → 5e,6e p.65
Une Cérémonie → 5e,6e p.68
The Quest → 5e,6e p.71

Sommaire  
des spectacles
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Rendez-vous récurrents 

Les Midis d'ARTS2
Rendez-vous récurrents 

Soirée Slam

Mar 06 octobre

12h15 [ 50' ]

Jeu 24 septembre

20h [ 90' ] inscription dès 19h30

18h → 19h30 – atelier écriture

Branchez votre GPS sur Mars et Arsonic pour les Midis d'ARTS² : 
enseignants et étudiants y fêtent la musique toute l'année ! 
Patrimoine, création, maturité, jeunesse, qualité, convivialité d'un 
sandwich après le concert : toutes les raisons de programmer 
régulièrement un petit voyage, en forme de pause de midi à 
intervalles réguliers. ARTS²  et son Conservatoire royal, acteurs de 
vie culturelle, vous invitent à des moments heureux dans cet écrin 
dédié à la musique.

Ouvertes à tou·te·s, les soirées slam sont connues pour la variété et 
la richesse des textes, l’ambiance conviviale, l’écoute et le respect 
au-delà des différences, sur scène comme dans le public. Venez 
nombreux (re)découvrir cette poésie orale née à Chicago dans les 
années 1980, qui fait le bonheur des autodidactes et des 
amateur.rice.s comme des artistes issus du Hip-Hop, de la 
musique ou du théâtre. Un poème dit, un verre offert ! Pour ceux 
ou celles qui veulent se frotter à l’écriture ou peaufiner leur texte 
avant la scène, des ateliers gratuits vous attendent dès 18h…

Autres dates,  
les mardis :
 17 novembre

 15 décembre, 19 janvier

 23 février, 02 mars

 27 avril, 25 mai 

3 minutes chrono  
pour déclamer son 
texte librement !

Professeur·e·s et étudiant·e·s d'ARTS2 Avec le collectif enV.I.E.S
Arsonic
5€

Maison Folie
Gratuit

musique

thématiques thématiquesressources ressources

La musique classique,  
la musique 
contemporaine, 
la (re)découverte 
d’instruments 

Le slam, l’écriture,  
la poésie

↘ Se
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d

a
ir

es
3e ,

 4
e ,

 5
e ,

 6
e
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s 
d

'ic
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À faire
Profitez de votre venue à Arsonic pour visiter ce lieu inédit.
Organisez votre visite en contactant Clémence Agneessens - 
clemence.agneessens@surmars.be - 0493 31 79 04

À faire
Pratiquez le slam en classe via une initiation par le collectif 
enV.I.E.S. → Contact : Alain Levêque - a.leveque57@gmail.com
Proposez ensuite à vos élèves de venir déclamer leur texte à l’une 
des soirées slam à Mons, Quaregnon ou Frameries. 
Découvrez toutes les dates des soirées slam : surmars.be
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© DR © DR

poésie / scène ouverte
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Spectacle en classe

La Question du devoir
Spectacle en classe

Boucle d'or

Mar 10 novembre

Jeu 12 novembre

A définir [ 2x50' ]

Octobre/novembre

Résidence

Janvier / février

Banc d'essai 

Dans le cadre d’un travail d’intérêt général, Alex Morel propose 
un atelier pochoir dans les établissements d’enseignement 
secondaire. Elle s’installe, surprend et chamboule la classe. Elle 
partage ses envies, ses passions, ses colères. Excessive, révoltée, 
à fleur de peau, elle dépasse souvent les limites imposées par le 
dispositif d’aménagement de fin de peine et se fait gentiment 
recadrer par Stan, son assistant social. Alex a tant de choses à 
raconter, de questionnements à partager ! Pourquoi on s’engage ? 
Pour qui on s’engage ? La fin justifie-t-elle les moyens ? 

Cette année encore, deux artistes ont besoin de votre aide pour la 
création de leur spectacle Boucle d’or (titre provisoire). Elles ont 
besoin de l’avis de spectateur.rice.s et votre classe est l’endroit 
propice pour cette rencontre. Ce spectacle s’inscrit dans la 
continuité de La question du devoir. Il tend à faire du théâtre au 
plus près des élèves afin de les “déranger” dans leurs habitudes, 
de leur permettre de se décaler, d’envisager autrement certaines 
questions et d'ouvrir un espace de réflexion et de discussion, tout 
cela autour du conte bien connu de Boucle d’or.

Du théâtre invisible  
en classe !

Accueillez deux artistes 
en résidence dans votre 
classe et participez à la 
création d’un spectacle

Théâtre des Zygomars Emilie Plazolles et Yannick Duret5 € 

théâtre invisible

thématiques thématiquesressources ressources

L’engagement, la 
discussion philosophique 
la remise en question 
des convictions et des 
croyances

L’hospitalité,  
l’altérité,  
les marionnettes,  
le conte

↘ Pr
im

ai
re

s
5e ,

 6
e

À lire
• Dossier de présentation du spectacle à retrouver sur le site : 

enseignement.surmars.be
• Guide d’accompagnement du spectacle à retrouver sur le site : 

enseignement.surmars.be

À lire
Dossier de présentation du spectacle à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be

↘ Se
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4e ,
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e ,
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e

©Théâtre des zygomars © DR

théâtre invisible

Gratuit
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Festival Musical du Hainaut

Concert de l'ORCW
Festival Musical du Hainaut

Combattimento

Jeu 24 septembre

20h [  60' ]

Ven 25 septembre

20h [  90' ]

Double année anniversaire en 2020, qui célèbre les 250 ans de la 
naissance de Beethoven (1770) et les 150 ans de celle de Guillaume 
Lekeu (1870), génie belge postromantique emporté par la fièvre 
typhoïde à seulement 24 ans, mais dont les œuvres ont traversé les 
siècles et nous enchantent encore aujourd’hui. L’ORCW a souhaité 
lui aussi rendre hommage à ces deux célébrités, aux côtés de Jean 
Sibelius et de Gustav Holst.

Fruit de la rencontre entre un maître du madrigal italien (Claudio 
Monteverdi) et un compositeur d’aujourd’hui (Claude Ledoux), 
cette soirée singulière vous invite à la rencontre entre musique, 
danse et arts martiaux, Orient et Occident… Pour lui donner corps, 
musiciens et chanteurs entourent un acteur de théâtre Nô et 
une danseuse, mariant tension dramatique et fracas des armes, 
répertoire contemporain et instruments anciens, création et 
héritage.

Hommage à Beethoven 
et Guillaume Lekeu

Entre musique, danse 
et arts martiaux

Claudio Monteverdi, Claude Ledoux
Arsonic
20/18/15€

musique classique

thématiques thématiquesressources ressources

La musique classique, la 
découverte des œuvres 
de grands compositeurs

La musique, la danse, 
les arts martiaux, le 
mariage entre Orient et 
Occident, le théâtre Nô 
(théâtre traditionnel 
japonais)

À faire
• Découvrez le nouveau chef d’orchestre de l’ORCW,  

Vahan Mardirossian qui succède à Frank Braley
• Découvrez l’ensemble de la programmation de l’ORCW  

dans la brochure de saison
• Assistez aux répétitions de l’ORCW et découvrez  

les coulisses d’un orchestre de chambre. Intéressé ?  
Contactez Régine Henriette : regine.henriette@orcw.be 

À voir
• La vidéo d’Entrée Libre qui explique comment Monterverdi 

a révolutionné la musique en créant un premier Opéra avec 
“L’Orfeo” : https ://bit.ly/3dEUDAy

• Découvrir les particularités du Théâtre Nô : https ://bit.
ly/2WPLWwE

©Rino Noviello © DR
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Faire quelque chose
(C'est le faire, non ? )

Mar 29 et 

mer 30 septembre

20h 

Jeu 1er octobre

10h 

Faire n’importe quoi, faire bande à part, faire semblant, faire 
corps, faire quelque chose pour soi, ne pas s’en faire… Qu’est-ce 
qui nous donne de l’énergie ? Dans une fiction lucide, optimiste et 
tragi-comique, Florence Minder, cinq acteur·rice·s et un danseur 
incarnent sept personnages aux prises avec leur capacité d’action, 
imaginant un territoire scénique plein de failles. Un champ des 
possibles où les forces singulières de chacun·e révéleraient la réelle 
interdépendance de tou·te·s.

Si vous pensiez
faire quelque
chose aujourd’hui, 
faites-le…

Florence Minder

© Kourtney Roy

Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

Le théâtre "choral" ou "mosaïque", la fiction, 
les catalyseurs fictionnels, la remise en question 
des "fictions" tels que le patriarcat, le pouvoir, 
l’inégalité sociale, le réchauffement climatique

À lire

• Humain, inhumain : le travail 
critique des normes de Judith 
Butler 

• Un appartement sur Uranus 
de Paul B Preciado  

• La Migration comme 
métaphore de Jean-Claude 
Métraux 

• Mon initiation chez les 
Chamanes de Corinne 
Sombrun 

• L'article de Libération 
concernant l’exposition 
d’Elodie Mousset qui a 
imaginé un nouvel organe. 
Ce travail a inspiré Florence 
Minder pour l’un de ses 
personnages :  
https ://bit.ly/2AehJPZ

À voir

• Captation de la performance 
de Florence Minder sur 
« l’organe » faite au festival 
4days4ideas à Bruxelles avec 
Emilie Maquest :  
https ://bit.ly/2YWevuZ 

• Les films Short cuts de Robert 
Altman et Magnolia de Paul 
Thomas Anderson dont 
Florence Minder s’est inspiré 
pour la mise en scène de son 
spectacle dit “choral” ou 
“mosaïque”.  

• Le Making Off du film 
Shortcuts : Luck, trust & 
ketchup vous permettra 
de comprendre la pensée 
d’Altman et de voir un 
artiste à l’œuvre : https://bit.
ly/3ft79Uw 

• La vidéo Brut de Pablo 
Servigne Comment tout  
peut s’effondrer ? pour 
comprendre la collapsologie : 
https ://bit.ly/3dIaXka

• La conférence de Corine 
Sombrun et Jean-Pierre 
Lablanchy sur la transe 
cognitive qui a inspiré 
Florence Minder pour 
plusieurs de ses personnages : 
https ://bit.ly/2WQKFW1 

• L’intervention de Vinciane 
Despret dans l’émission 
Quotidien de Yann Barthès 
concernant son livre  
Habiter en oiseau :  
https ://bit.ly/2zuOR5L 

Animation philo-théâtre
Par Picardie Laïque
Du 1er au 9 octobre
Durée : 2 x 50 min
Gratuit

Stimulez la discussion grâce 
à la philo ! Tous les prétextes 
sont bons pour s’engager dans 
l’aventure de la pensée ! Tous  
les sujets prêtent à discussion. 

Réservation :
picardie.philo@laicite.net  
ou +32 (0)65 31 64 19
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Lun 05 octobre

10h et 13h30 [ 50' ]

Ce matin, les élèves n’en croient pas leurs yeux : on a trouvé une 
défense de mammouth dans la cour de récré ! Les voici plongé·e·s 
au temps des chasseurs-cueilleurs… Rencontre entre marionnettes 
et comédien·ne·s, ce spectacle entremêle fantastique, préhistoire 
et quotidien. Une plongée dans nos origines pour tenter de se 
dégager des clichés du genre à travers une réflexion sur les rôles 
assignés à chacun·e, et leur évolution à travers le temps.

Les filles aussi peuvent 
chasser le mammouth !

Théâtre des Quatre mains

© DR

Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

théâtre / marionnettes thématiques

ressources

Les stéréotypes de genre, les inégalités entre 
les filles et les garçons, les préjugés, les 
discriminations, le sexisme, la représentation d’être 
garçon ou fille : à l’école, dans la société, la liberté 
de décider qui on a envie d’être 

À lire

• Le guide d’accompagnement 
réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 

• Ce genre que tu te donnes – 
Des livres pour ouvrir les 
horizons des filles et des 
garçons. Une sélection de 
livres sur le thème des filles 
et des garçons dans la 
littérature jeunesse édités par 
le Service général des Lettres 
et du Livre – FWB. 

À faire

Idées reprises dans le guide 
d'accompagnement

• À partir du tableau Enfants 
Haber de Montmort, Philippe 
de Champaigne, XVIIe siècle: 
demander aux enfants 
combien de filles sont sur 
le tableau et combien de 
garçons. Réponse : il y a une 
seule fille et elle est au milieu.
Tous les autres personnages 
sont des petits garçons 

• Tenter de relever les 
expériences de la classe où 
le sexisme intervient, ou est 
déjà intervenu. 

• Chercher dans la bibliothèque 
de la classe ou dans les films et 
dessins animés pour enfants, 
les éléments sexistes : les 
héros (humains ou animaux) 
sont-ils plus souvent 
masculins ou féminins ? 
Comment sont représenté·e·s 
les filles ? Les garçons ?

Animation philo-théâtre

Par Picardie Laïque
Du 5 au 9 octobre
Durée : 2 x 50 min
Gratuit

Stimulez la discussion grâce 
à la philo ! Tous les prétextes 
sont bons pour s’engager dans 
l’aventure de la pensée ! Tous  
les sujets prêtent à discussion. 

Réservation :
picardie.philo@laicite.net  
ou +32 (0)65 31 64 19
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« NORMAL » 

Mar 06, mer 07 et 

jeu 08 octobre

20h 

Mer 07 octobre

10h 

Claire, 45 ans, voltigeuse équestre, se retrouve au chômage et 
est catapultée dans un bureau des objets perdus. Avec ses deux 
collègues au parcours tout aussi insolite, la vie s'organise dans ce 
sous-sol tombé aux oubliettes. Un récit aux allures fantaisistes 
ancré dans une réalité sociale. À travers l'histoire de Claire, le 
spectacle questionne la valeur que l’on accorde aux objets et aux 
personnes qui nous entourent, dans une société « Kleenex » où 
l’oubliable et le jetable sont devenus la norme.

Objets perdus,  
objets trouvés

After Party / Compagnie-Isabelle Darras 

© Dominique Houcmant

Maison Folie
15/12/9/5€

thématiques

ressources

Les invisibles, les inégalités sociales, la confiance 
en soi, la fragilité des êtres, le quotidien comme 
source d’inspiration, l’ère du super-jetable et de 
la surconsommation, les objets : l’histoire qu’ils 
véhiculent et ce qu’ils représentent, la marionnette 
et le théâtre d’objet

À lire

• Les Années d'Annie Ernaux qui 
fait écho à la vie des objets et 
au bureau des objet trouvés/
perdus. Comment ceux-ci 
véhiculent une histoire, 
l’histoire qu’ils ont vécue 
et les souvenirs qui y sont 
imprégnés.   
Après avoir lu  ce livre, Isabelle 
Darras a eu envie de raconter 
l’histoire d’un trajet de vie 
avec des personnages qui 
pourraient nous ressembler, 
qui auraient quelque chose  de 
nous tous. 

À voir

• Les films Brazil  de T erry 
Gilliam et Nous les vivants 
de Roy Andersson qui ont 
inspirésvisuellement Isabelle 
Darras pour les décors, les 
situations, le cadre et le 
rythme. Ces films l'ont aussi 
inspirée pour l’étrangeté, 
le goût de l'absurde poussé 
jusqu’à l’extrême et les 
tonalités monochromes qui 
génèrent une atmosphère 
presque réaliste. Ces films 
dépeignent aussi de manière 
sensible et tragi-comique la 
condition humaine. 

• Les spectacles du Tof théâtre 
d’Alain Moreau et d’Agnès 
Limbos de la cie Gare 
Centrale pour découvrir le 
travail de la marionnette et 
du théâtre d’objet 

• Le film Moi, Daniel Blake 
de Ken Loach qui raconte 
l’extrême difficulté de la 
réinsertion lorsqu’on perd 
son emploi, l’engrenage 
administratif tout aussi 
absurde que dangereux. 
Comment on est vite dépassé, 
jetable, sans moyens face aux 
procédures de Pôle emploi, 
de l’Onem ou de toute autre 
plateforme de réinsertion. 
Ce qui intéresse Isabelle 
Darras, ce sont les humbles 
résistances quotidiennes face 
à la machine sociale.
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Ludum

Ven 09 octobre

20h [ 60' ]

À Ludum, au cœur d’une société ultra-laxiste, les habitant·e·s sont 
libres de faire ce qu’ils veulent : leurs lubies coexistent en parfaite 
harmonie. Mais si le jeu est loi, les règles sont troubles. S’agit-il 
de jouer à être ou d’être vraiment ? Comment faire sens quand la 
frontière entre la liberté et le chaos semble si ténue ? À force de 
modifier les limites au point de les dissoudre, qu’adviendra-t-il 
de Ludum et de ses habitant·e·s ? À l’heure où le virtuel et le réel 
s’engendrent l’un et l’autre, sommes-nous encore capables de les 
distinguer ?

Chaos dansant
aux frontières
du réel

Compagnie Anton Lachky
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

danse

thématiques ressources

La danse, 
le fantastique,  
les mondes imaginaires, 
la question de l’identité, 
la réalité virtuelle

À lire
• Dancers de Jean-Philippe Blondel – Actes sud junior 

© DR

Cartoon

Lun 12 octobre

10h et 13h30 [ 60' ]

Tel un cadavre exquis chorégraphique malmenant notre désir 
de tout comprendre, voici un conte joué et dansé qui met en 
scène quatre personnages possédés par les extravagances de 
leur imagination. Les thes du partage, de l’amitié et du groupe 
sont abordés avec humour et héroïsme dans un bouillonnement 
d’énergie, de musique et de jeux. Chacun·e laissera libre court  
à sa fantaisie tout en se laissant habiter par celle des autres…

Un conte fantaisiste
pour petits et grands

Compagnie Anton Lachky
Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

danse

thématiques ressources

La danse, le partage, 
l’amitié, le groupe

À lire
3 livres qui stimulent la tolérance, la solidarité et l’empathie

• Mon ami d'Astrid Desbordes : Un Hymne à l’amitié  
dans la différence

• Horton entend un Zou du Dr Seuss : Un concentré  
d’humour, de fantaisie et d’empathie pour enfants

• Les trois grains de riz d'Agnès Bertron-Martin :  
Un livre sur le partage, la solidarité et l’amitié

© Nicolas Bomal
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Tchaïka

Mer 14 octobre

20h [ 60' ]

Jeu 15 octobre

10h [ 60' ]

Actrice au crépuscule de sa carrière, Tchaïka se retrouve seule sur 
scène pour jouer La Mouette. Ce sera son adieu au théâtre. Une 
heure intense de marionnettes contemporaines, où la comédienne 
et son double manipulé confrontent les générations et alternent 
les va-et-vient dans le passé avant de revenir à la trame de la 
pièce de Tchekhov. Authentique bijou de poésie, la recréation en 
français de ce spectacle a été primé au Chili en 2018. 

Une actrice et une 
marionnette nous 
plongent dans 
Tchekhov

Natacha Belova et Tita Iacobelli
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques

ressources

Un grand classique du théâtre, la violence  
de la vieillesse, la perte de la mémoire, la solitude, 
la poésie de l’imaginaire, le conflit amoureux, la 
mise en abyme du théâtre, l’art de la marionnette, 
le langage gestuel de la danse

À lire

• Le dossier pédagogique 
réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 
 

• La pièce de théâtre La 
Mouette d’Anton Tchekhov 
qui reprend le thème du 
conflit générationnel : les 
jeunes artistes radicaux et 
impatients face à l’ancienne 
génération qui reste sur ses 
positions acquises. Ce texte 
traite aussi du tourbillon de 
la création, de l’amour et de 
la recherche du sens de la vie 
(L’existentialisme).

À faire

• Retrouver les éléments de 
La Mouette de Tchekov dans 
Tchaïka et décrire comment 
les personnages sont 
représentés : 
 
Arkadina → une actrice 
célèbre, qui se bat pour rester 
au centre de l'attention 
quels qu’en soient les 
moyens : représentée par la 
marionnette 
 
Constantin → son fils, 
un jeune écrivain avant-
gardiste : représenté par le 
nounours 
 
Nina → elle veut devenir 
actrice, elle représente 
la jeunesse que rêve de 
retrouver Arkadina/Tchaïka : 
représentée par le foulard 
 
Trigorine → un écrivain 
renommé, amant d'Arkadina : 
représenté par le livre 

• Retrouver les conflits qui 
empêchent les personnages 
d’avancer. Pour la plupart, 
il s’agit d’un conflit entre le 
rêve d’une vie lumineuse et 
l'impossibilité de l'atteindre. 
Ils souffrent de leurs passions 
frustrées.
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Jimmy n’est plus là

Mar 20 octobre

10h30 et 13h30 [ 1h30 ]

Mer 21 octobre

10h et 19h [1h30]

C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que, depuis lundi matin, Jimmy 
n’est plus là pour la raconter. Alors ce sont trois nanas, Lara, Marie 
et Sandra, qui s’en chargent. Elles n’ont rien en commun mais 
connaissent toutes Jimmy et son secret… Comme à la télé, cette 
mini-série théâtrale, en trois épisodes, nous offre différents points 
de vue pour comprendre ce qui s’est passé…

Les différences 
n’existent que si on les 
pointe du doigt

Trou de ver asbl/ Guillaume Kerbusch
Maison Folie
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

L’univers des séries télévisées, les questions  
et affirmations identitaires, la différence comme 
force, la normativité, la question de l’identité, 
l’identité sexuelle, les stéréotypes de genre,  
les préjugés

À lire

• Le dossier pédagogique 
réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 

• Ce genre que tu te donnes. 
Des livres pour ouvrir les 
horizons des filles et des 
garçons → Une sélection 
de livres sur le thème des 
filles et des garçons dans la 
littérature jeunesse édités par 
le Service général des Lettres 
et du Livre → FWB. 
 

• La transition d’un adolescent 
transgenre : 
https ://bit.ly/36axEL4

À voir

• Le film Girl de Lukas Dhont. A 
l’inverse du spectacle Jimmy 
n’est plus là, la personne 
désireuse de changer de sexe 
est le personnage principal 
qui est mis en avant tout au 
long du film. 
Article critique du film qui 
peut aider pour des pistes 
de débats : https ://bit.
ly/2yebRWk 

• Le film Mes prairies mes 
amours de Chelsea McMullan 
et le dossier pédagogique 
accompagnant ce film : 
https://bit.ly/2N5Afxd 
 

À écouter

• Le témoignage d’un jeune-
homme transexuel : https ://
bit.ly/3cvsGuK

À faire

• Le dossier pédagogique de la 
compagnie propose toute une 
série de questions à poser aux 
élèves après le spectacle

 
Animation philo-théâtre
Par Picardie Laïque
Du 22 au 30 octobre
Durée : 2 x 50 min
Gratuit
Réservation :
picardie.philo@laicite.net ou 
+32 (0)65 31 64 19

Stimulez la discussion grâce 
à la philo ! Tous les prétextes 
sont bons pour s’engager dans 
l’aventure de la pensée ! Tous les 
sujets prêtent à discussion. 
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Pueblo

Mar 20 et 

mer 21 octobre

20h 

David Murgia et Ascanio Celestini collaborent à un nouveau récit 
pour nous conter l’histoire d’un jour de pluie. L'histoire d’une 
clocharde qui ne fait pas la manche, celle d'un gitan de huit ans 
qui fume. L'histoire d’une tenancière de bar qui gagne sa vie avec 
les machines à sous et celle d’un manutentionnaire africain. 
L'histoire des cent mille africains morts au fond de la mer. Dans 
les périphéries cachées de notre humanité, ils nous racontent 
l'histoire d’une jeune dame caissière au supermarché et de toutes 
les personnes qu’elle rencontre.

Murgia et Celestini, 
conteurs d’aujourd’hui

David Murgia
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques ressources

Les invisibles, l’austérité, 
les inégalités sociales, les 
dominants/les dominés

À voir
• Les Pauvres de Celestini,  

lu par David Murgia :  
https ://bit.ly/3cvsI5Q

• Les spectacles précédents du  
duo : Discours à la nation : 
https ://bit.ly/3bv7KD1 et 
Laïka : https ://bit.ly/2T1rEz0

À lire
• Les textes d’Ascanio Celestini

© DR

Contes immoraux 
Partie 1 : Maison Mère 

Mer 28 octobre

20h [ 1h30 ]

Artiste plasticienne de renommée internationale, Phia Ménard 
débarque à Mons pour une performance magistrale, créée à 
Kassel en 2017. Une feuille de carton géante, quelques mètres 
de ruban adhésif, des piques et un corps. Qui est la bâtisseuse ? 
Une mortelle ou un mythe ? Une réfugiée d’un temps proche, qui 
reconstruira malgré les déluges mythiques ? Tout se joue à l’instant 
et l’erreur guette… Une œuvre monumentale sur l’histoire de 
l’Europe.

Vivez le mythe par la 
performance

Phia Ménard, Compagnie Non Nova
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

perfomance

thématiques ressources

Le “spectacle 
monument”, l'Europe , 
le patriarcat, la liberté 
individuelle, la recherche 
identitaire, la Grèce 
antique

À lire
• Le dossier pédagogique 

réalisé par la scène nationale 
Tandem à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be
 

A voir :

• Le film La bataille pour 
L’Europe de Achim Scheunert 

• La trilogie de films Europe  
de Lars Von Trier.

© Jean-Luc Beaujault
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Mons Street Festival 
Choolers Division

Jeu 19 novembre

20h [ 60' ]

Né en Belgique en 2013, Choolers Division est le fruit d’une 
collaboration inédite entre musiciens trisomiques et 
expérimentaux, dans le but de s’exprimer autrement. Rejoint par 
deux autres musiciens, le groupe rencontre un vif succès dans les 
grands festivals européens en proposant un hip-hop électro et 
incandescent, avec une multitude de niveaux sonores captivants et 
décalés. Porté par son succès, il redouble de projets et d’ambitions 
créatives.

Plongez dans une 
ambiance musicale 
survoltée 

Maison Folie
15/12/9/5€

thématiques ressources

Le Hip-Hop,  
la musique électro

À voir
• Le film Musique brute, 

handicap et contre-culture  
de Mathieu Mastin :  
https ://bit.ly/3cL4Ifj

À lire
• L'article de Point culture : 

https ://bit.ly/2zTsvLC  

À écouter

• La création sonore  Je suis 
Frédéric de Damien Magnette:  
https ://bit.ly/2LFzlXt

© Olivier Donnet

Mons Street Festival 

Faro-Faro 

Ven 20 novembre

20h  [ 60' ]

Dans une ruelle chaude d’Abidjan se dresse un ring de boxe. Il est 
19h et le quartier grouille de monde. Au loin, on entend arriver des 
groupes de motards danseurs, jets setters, boucantiers et DJ, dans 
des styles divers et hors normes. En un instant, tous envahissent le 
ring, se scindent en plusieurs groupes et se font face. Une superbe 
femme sortie de nulle part monte sur le ring, le gong retentit et la 
bataille commence ! 

Une création 
étincelante à l’énergie 
sans limite

Compagnie N’SOLEH
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

danse

thématiques ressources

La danse, le Hip-Hop, 
le coupé décalé, le 
breakdance, la fusion 
tradition/modernité,  
la mode, la compétition

À voir
Pour découvrir l’univers de la ville d’Abidjan, 
d’où viennent les danseurs :

• Les films de Henry Duparc : Caramel et Rue Princesse
• Le film d’animation Les aventures de Guédé de Gérard Béllanger

© Stéphane Bebeto
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Stream Dream

Mar 17 novembre

10h30 et 13h30 [ 60']

Mer 28 novembre

19h [ 60']

 Puisant dans la culture des jeux vidéos, trois danseurs·ses 
questionnent avec un brin d’absurde leur rapport à l’existence, 
leurs limites, leur solitude aussi. Un trio à la narration insolite 
mêlant danse, théâtre et images en 3D, pour explorer la force 
d’attraction des jeux de rôles et leur transfert dans le monde réel. 
Loin de chercher à critiquer l’ère numérique et l’individualisme 
de notre temps, la pièce préfère s’oxygéner des potentiels 
d’imaginaire et de liberté de ces espaces qui échappent aux lois  
du « raisonnable ».

Quand le vivant, la 
réalité virtuelle et le 
rêve s’entrelacent

Julie Bougard
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

danse thématiques

ressources

La danse, les jeux vidéos, l’influence du monde 
numérique sur le mouvement, le monde réel vs 
virtuel, la relation Homme/machine, le pouvoir 
vs la liberté, l'amour vs la haine, le rationnel vs 
l'irrationnel, le poétique vs le mathématique

À lire

Pour les profs : 
• 1984 de Georges Orwell: 

roman dystopique et oppres-
sant sur la manipulation de  
la pensée du langage dans 
une société totalitaire qui  
a inspiré Julie Bougard 

• On achève bien les chevaux 
d’Horace McCoy : Roman  
noir décrivant la misère 
de ceux prêts à toutes les 
humiliations pour pouvoir 
gagner simplement de quoi 
survivre en se soumettant  
à des marathons de danse 

• L'article Jeu vidéo : 
polémiques, enjeux et 
perspectives par Julien Annart 
https ://bit.ly/2ZoK14K 
 
Pour les élèves :

• Seuls de Bruno Gazzotti : 
Bande dessinée représentant 
un monde apocalyptique, où 
seuls 5 enfants ont survécu à 
une disparition de masse

À voir

• Les vidéos de Victor Morales 
qui ont aidé Julie Bougard 
dans la recherche d’univers 
du spectacle :  
https ://bit.ly/2XaaBMj 

• Les films qui ont inspiré  
Julie Bougard pour la mise  
en scène : 
→ eXistenZ de D.Cronenberg 
→ Rollerball de N. Jewisson  
→ Tron de Steven Lisberger  
→ Red vs Blue de R. Teeth 
 

À faire

• Visiter l’espace jeu vidéo  
du Quai 10 à Charleroi,  
lieu culturel et pédagogique 
unique en Belgique
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Platon vs. Platoche

Lun 30 novembre

20h [1h20] 

Enfermé dans une salle de cinéma, Platon est tiraillé entre ses 
aspirations intellectuelles et son désir d’action. Accompagné dans 
ce voyage initiatique par un Socrate loufoque, un Aristophane de 
Music-Hall et le truculent Diogène, parviendra-t-il à assumer ses 
contradictions et à trouver le chemin de la sagesse ? Une comédie 
drolatique, version moderne de l’allégorie de la caverne écrite par 
un cycliste courant dans une équipe montoise professionnelle et 
passionné de philosophie…

Quand le jeune Platon 
cherche sa voie

Marie Guyonnet

© Richard Seux

Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

La philosophie, le questionnement sur l’opposition 
“naturelle” entre action et réflexion vs le savoir et 
le divertissement, la modernité de la philosophie, 
la question du genre, les philosophes : Aristote, 
Aristophane et Zarathoustra

À lire 
 
Pour les profs :

• Le dossier pédagogique 
réalisé par le Théâtre La 
Boderie à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 
 

• Platon vs Platoche  
de Guillaume Martin 
 
Pour les élèves : 

• Et si Platon revenait …  
de Roger Pol-Droit 

• Platon La gaffe  
de Jul & Charles Pépin

À faire 

• Proposer aux élèves 
d’effectuer un travail de 
recherches préalables autour 
des philosophes évoqués 
dans la pièce afin d’avoir des 
repères biographiques  
et théoriques  

Pistes de réflexion / dissertations 
/ discussions sur les probléma-
tiques du spectacle: 

• La recherche de la vérité  
a-t-elle une valeur supérieure 
à la recherche du bonheur ?  

• En quoi les questions 
philosophiques évoquées  
dans le texte sont-elles 
toujours d'actualité ?  

• En quoi la forme théâtrale 
permet-elle une meilleure 
compréhension de ces 
concepts ? 

• Interroger la question du 
genre au théâtre et dans 
la philosophie. Le choix 
d’attribuer le rôle de plusieurs 
philosophes masculins à 
une comédienne questionne 
la place des femmes dans 
la pensée occidentale 
philosophique.  

• Exercice proposé : retrouver 
des philosophes femmes à 
travers l’histoire. 

 

À écouter

• Le podcast de France culture 
Platon : la philosophie, une 
affaire de jeunes ? :  
https ://bit.ly/2LT0AhD
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Lamenta

Jeu 03 décembre

20h 

Pour leur nouvelle création, les chorégraphes Koen Augustijnen et 
Rosalba Torres Guerrero ont porté le regard sur les états traversés 
quand surviennent la perte et le deuil, allant à la rencontre 
des « miroloï ». Après avoir longuement séjourné en Grèce au 
contact de ces rituels de lamentation, ces deux figures majeures 
de la danse contemporaine ont rassemblé un groupe de neuf 
danseurs·ses pour explorer l’énergie des traditions.

Quand la danse  
et le chant 
transcendent  
la douleur 

Koen Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero

© DR

Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques

ressources

La danse,  
les rites funéraires,  
la séparation

À lire 
 
Pour les profs :

• L’article d’Hélène Delaporte 
Les miroloyia en Epire : 
lamentations instrumentales 
et vocales dans les fêtes et les 
funérailles 

• Le site de Koen Augustijnen 
et Rosalba Torres Guerrerro : 
https ://bit.ly/3c0rU81 

• L’article de Théâtre-
contemprain.net : 
https ://bit.ly/3ec6UwG 

• Habiter en oiseau  
de Vinciane Despret  

• L'entretien avec  
Vinciane Despret  
Au bonheur des morts :  
https://bit.ly/30QVUkY 

À écouter 

• Les rites funéraires de Miroloi : 
https ://bit.ly/3dg4uND 

• Le podcast MORTEL de  
Taous Merakchi qui brise 
le tabou qui entoure la 
faucheuse en partant de sa 
propre fascination pour le 
sujet. Le podcast aborde des 
sujets sensibles relatifs à la 
mort. Assurez vous d’être 
dans de bonnes conditions 
pour l’écouter : 
https ://bit.ly/2A5DXns
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Lun 07 décembre

10h et 13h30 [ 60' ]

Loup et Petit Chaperon Rouge vont tenter de changer leur 
destinée. Loup aimerait mieux rester chez lui que de partir en forêt 
manger des enfants. Chaperon Rouge, lui, tient plus du super-
héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement l’intention de 
se laisser manger. Malgré le poids des traditions qui pèse sur eux, 
nos deux personnages vont dépasser leur peur de l’autre pour se 
découvrir eux-mêmes.

Une autre histoire du 
Petit Chaperon Rouge

Compagnie Dérivation

© DR

Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

thématiques

ressources

Le conte détourné, la peur de l’autre,  
la découverte de soi, les peurs, les stéréotypes  
dans les personnages du conte, la question  
« Qui ai-je envie d’être ? », la liberté d’être  
ce que l’on a envie d’être

À lire

• Le dossier pédagogique 
réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 

Lire d'autres contes détournés 
• Les 3 petits cochons :  

→ Au temps de la préhistoire 
de C. Naumann-Villemin 
→ Le loup ne nous mangera 
pas ! d'Emily Gravett  
→ Les trois petites cochonnes 
de Frédéric Stehr  

• Le Petit Chaperon rouge : 
→ Loupiotte de Frédéric Stehr 
→ Le code de la route de Mario 
Ramos 
→ Dans la forêt profonde 
d'Anthony Browne 
→ Louisa de Benoît Jacques 

• Le petit chaperon vert de 
Grégoire Solotareff  

• Le Petit Poucet : 
Le gros poucet de Grégoire 
Solotareff 

À faire

• Après avoir lu le conte ou 
vu le spectacle, les enfants 
peuvent imaginer d’autres 
versions : Et si ça se passait 
ailleurs que dans une forêt ? 
Et si la mère grand n’était 
pas à la maison ? Et si le 
grand méchant loup était 
inoffensif ? Et si ça "finissait 
bien " ? et si ça "finissait 
mal" ? 

• Mener une réflexion sur le 
sentiment de peur, l’explorer : 
De quoi avons-nous peur ? 
et cette peur est-elle 
fondée ? D’où vient cette 
peur ? D’histoires entendues, 
de choses inculquées, 
d’expériences ? Comment 
surpasser ses peurs ? 
Comment les apprivoiser ? 
Quelle sensation va avec la 
peur ? le plaisir ? l’excitation ? 
Quels sont les jeux auxquels on 
aime jouer et qui font peur ?

• Ecrire collectivement un 
conte : Un personnage,  
héros, un lieu à découvrir,  
où entrer ; une mission ;  
un obstacle à surmonter,  
à affronter ; une rencontre 
qui t’aide à l’affronter, et  
une fin….
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Lun 14 décembre

10h et 13h30 [  55' ]

La Compagnie Renards nous invite à rencontrer nos origines et 
nos ancêtres. « J’ai une histoire à vous raconter. On imagine que je 
suis en pyjama et que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. L’horloge 
va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le temps de faire comme 
m’a appris ma Mamie, penser fort à mon vœu et souffler mes 
bougies… C’est parti ! » Une ode à la vie humaine tantôt absurde, 
tantôt magique.

Une joyeuse marche 
vers l’avenir

Compagnie Renards

© Michel Boermans

Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

thématiques

ressources

Les grandes époques  
de l’histoire, l’écologie,  
les désirs, la nature

À lire

• Le guide d’accompagnement 
réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be 

• Les livres : 
→ Le caillou de Thierry Dedieu 
→ Avant quand y’avait pas 
l’école de Vincent Malone  
& André Bouchard  
→ Quand papa était petit 
y’avait des dinosaures  
de Vincent Malone &  
André Bouchard  
→ Brève histoire du monde 
d’Ernest Gombrich 

• L’ouvrage de référence qui 
a été la source principale 
d’inspiration pour l’écriture : 
Sapiens de Yuval Noah Harari  

• Les Bandes dessinées 
La Balade Nationale d’Etienne 
Davodeau & Sylvain Venayre 
Le crépuscule des idiots de 
Jean-Paul Krassinsky 

À voir

• Les films :  
→ The man from earth  
de Richard Schenkman 
→ La guerre du feu  
de Jean Jacques Annaud 
→ RRRrrrr ! ! ! d’Alain Chabat 
→ Le générique du  
dessin animé Il était  
une fois l’Homme :  
https://bit.ly/2UWvb2G 
 
À faire 

• Les Jeux de société 
→ Ouga Bouga  
Editions Cocktail games 
→ Cro Magnon 
Editions Bioviva 

• Des pistes d’activités dans le 
dossier d’accompagnement à 
réaliser avant ou après  
le spectacle

Animation philo-théâtre

Par Picardie Laïque
Du 14 au 18 décembre
Durée : 2 x 50 min
Gratuit

Stimulez la discussion grâce 
à la philo ! Tous les prétextes 
sont bons pour s’engager dans 
l’aventure de la pensée ! Tous les 
sujets prêtent à discussion. 

Réservation :
picardie.philo@laicite.net  
ou +32 (0)65 31 64 19
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Le Petit Prince

Lun 18 janvier

10h et 13h30 [ 60' ]

Revisité de manière totalement inédite, voici Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry présenté sous la forme d’un « Kamishibaï musical ». 
Grand artiste du sable, David Myriam crée des images qui 
troublent l’imagination en formant des dessins spectaculaires, 
en transformation perpétuelle. Pour nous raconter cette histoire, 
Jacques Neefs et le jeune Aulis Caròla seront accompagnés des 
musicien.ne.s de l’Ensemble Fractales, à la fois acteur·rice·s et 
instrumentistes pour la musique de Jean-Pierre Deleuze. 

Le Petit Prince en sable 
et musique

Lorenzo Carola
Arsonic
15/12/9/5/3€

conte musical

thématiques ressources

Un grand classique 
revisité, la musique 
contemporaine, le dessin

À lire
• Le Petit Prince  

d’Antoine de Saint-Exupéry
• La fiche pédagogique du 

livre proposée par le Cercle 
Gallimard de l’enseignement : 
https ://bit.ly/3d5s6nJ

À voir
• Le film Le Petit Prince de Mark 

Osborne

© DR

Au cœur  
de la baleine

Jeu 21 janvier

20h [ 60' ]

Entrez dans l'aventure avec Pat Cartier, harponneur des temps 
jadis, et passez à travers le miroir pour découvrir ce monde à la 
vie rude de l'intérieur. Comme le chasseur et sa proie, laissez-
vous toucher au cœur par ce conte pour petits et grands. De 
la rencontre intime avec l’animal nait un rapport nouveau à la 
nature… Au cœur de la baleine est une fable sur la porosité des 
règnes du vivant, et le récit de notre émotion face au monde 
animal.

Partagez la terrible 
expérience d’un 
chasseur de baleines

Philippe Dreck-Espargelière
Arsonic
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

Le conte, la fable, 
l’amour, les baleines

À lire
• Le livre Au coeur de la baleine 

de Philippe Dreck aux 
éditions Deville

À écouter
• L’histoire racontée  

sous forme de podcast  
sur le site de La première : 
https ://bit.ly/2zzgMSr

© DR
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Focus No Tech

Stanley

Mar 19 et 

Mer 20 janvier

20h 

Jeu 21 janvier

13h30 

Un seul-en-scène aux 
confins de l’absurde

Simon Thomas
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

Le théâtre de l’absurde, le non choix,  
l’inéluctable, la mise en abyme, le décalage,  
le vide et l’infini, la lutte contre l’absurde  
et la fatalité, l’humour de répétition et l’humour 
noir, la solitude, la difficulté de trouver un  
sens à la vie 

À lire

• Découvrir le Jeu video  
The Stanley Parable  
de Davey Wreden via  
l’article de France Culture : 
https ://bit.ly/36xwo53 

• La sélection de livres faite par 
Simon Thomas qui l’inspirent 
et vous permettront de 
découvrir son univers : 
→ Les BDs Fabcaro et la BD 
MOX NOX de Joan Cornella 
→ De l'inconvénient d'être né 
de Cioran 
→ Changements de 
P.Watzlawick, J. Weakland,  
R. Fisch 

• Découvrez LE LIVRE le 
plus ennuyeux au monde 
QUI n'est ni stimulant ni 
intéressant, mais VOUS saoule 
d'informations inutiles et vous 
ENDORT en quelques lignes de 
K.McCoy et Docteur Hardwick

À voir

• Le théâtre de l’absurde pour 
mieux comprendre le style 
théâtral de Simon Thomas 

• Les séries Happy tree friends 
et Rick and Morty conseillées 
par Simon Thomas 
 

À faire

• Découvrir d’autres jeux 
vidéos proche de The Stanley 
Parable :  
→ Portal & Portal II 
→ The Witness 
→ Antichamber 
→ SuperLiminal 
→ Fragments of Euclid

© DR
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Après Char d’assaut, coproduit par Mars en 2019, Simon Thomas 
dévoile une nouvelle errance malicieuse, à la poursuite d’un 
personnage inspiré du jeu vidéo The Stanley Parable. Employé de 
bureau, le travail de Stanley est assez simple : un moniteur lui 
indique sur quels boutons de son clavier appuyer, dans quel ordre 
et pendant combien de temps. Le public explore un dédale à la  
fois burlesque et philosophique, atterrissant dans des endroits 
toujours plus insolites, de l’humour à la mélancolie.
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Un clown au pays  
de la musique classique

avec clown

Quatuor à cordes formé par des musiciens 
de l’ORCW. Anne-Sophie Delire, clown.

# 1

Mozart et ses ami·e·s
Mozart et sa Petite musique de nuit sont le 
fil conducteur de ce spectacle où les enfants 
découvrent de courtes pages de grands 
compositeurs, accompagné·e·s du clown tantôt 
burlesque, tantôt poète ou magicien.

 Lun 1er février  

9h, 11h et 13h30 [ 50' ] 

# 3

ORCW, 12 cordes.  
Anne-Sophie Delire, clown.

Le classique sort du cadre
Un best of de musique classique et de peinture : 
comme la musique, le tableau est une fenêtre 
ouverte sur le monde ; le cadre est son symbole, 
vecteur du passage possible vers le répertoire 
classique que le clown, « explorateur des 
mondes », fait découvrir aux enfants.

 Mar 03 février  

10h [ 50' ]

ORCW, 12 cordes.  
Anne-Sophie Delire, clown.

# 2
 Mar 02 février  

9h, 11h et 13h30 [ 50' ] 

100 % Vivaldi
Les Quatre Saisons de Vivaldi sont déclinées en 
petites touches, avec en toile de fond Venise et son 
carnaval féerique, ses masques, une mandoline, 
un saxophone… Le clown partage ses émotions 
avec le public pendant ce voyage silencieux.

# 4

Quatuor à cordes formé par des musiciens 
de l’ORCW. Anne-Sophie Delire, clown.

 jeu 04 février  

9h, 11h et 13h30 [ 50' ]

NezRouge#Quatuor
Les coups de cœur du clown pour des 
« instruments surprises » viennent joyeusement 
compléter le quatuor en une fantaisie 
cacophonique. Bach, Beethoven, Schubert 
ou encore Dvorak le guident dans sa quête 
imaginaire, encadrant ses maladresses dans une 
alchimie imprévisible.

ORCW for KIDS

Création 2021

Lun 1er →

Sam 6 février
musique classique

sans clown

Arsonic
3€

Partenariat Ville de Mons – Echevinat de l'Enseignement, 
de la Culture, de la Jeunesse et de la Lecture publique, 
Mars – Mons arts de la scène et ORCW.

Retrouvez les quatre spectacles de l'ORCW où le 
clown, tour à tour burlesque, poétique ou magicien, 
partage ses émotions avec le public. 
Cette année, découvrez la nouvelle création où la 
musique classique est expliquée aux plus grands 
des petit·e·s mais sans le clown.

 Ven 05 février  

9h, 11h et 13h30 [50']

La musique classique expliquée  
aux plus grands des petits
De la Renaissance à nos jours, les enfants 
découvrent des œuvres connues et moins 
connues de compositeurs qui avaient parfois  
le même âge qu’eux lorsqu’ils les ont écrites ! 

 
Réservations via l’Echevinat de 
l'Enseignement, de la Culture, 
de la Jeunesse et de la Lecture 
publique : 
Aline LIBANJE 
+32(0)65 40 58 12  
aline.libanje@ville.mons.be

Quintette à cordes formé  
par des musiciens de l’ORCW.

© Ville de Mons – Oswald Tlr
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L'histoire de la musique 
classique

À lire
• Retrouvez toutes les ressources 

des concerts de l'ORCW for KIDS  
sur le site de l'ORCW :  
https://bit.ly/2Y4eLad

À lire
• Retrouvez toutes les ressources 

des concerts de l'ORCW for KIDS  
sur le site de l'ORCW :  
https://bit.ly/2Y4eLad
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La musique classique, les 
grands compositeurs, le 
clown
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Mar 09 février

19h 

Mer 10 et ven 12

20h 

Jeu 11 février 

10h et 20h 

Une ferme du Hainaut, où un père malade s’accroche à la vie. La 
ferme survit grâce à la seule force de Pierre, le fils qui n’est jamais 
parti. L’autre fils, Yann, revient après plusieurs années d’absence. 
Que faire quand la vie nous ramène là où on ne voulait plus être ? 
Qu’a-t-on le droit de dire quand on est celui qui a fui ? Quels 
mots mettre sur la disparition des paysages ? Dernière récolte 
questionne ce lien entre père et fils sur fond de blues made in 
Belgium.

Un western social entre 
culture flamande et 
wallonne

Axel Cornil
Maison Folie
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

Les liens familiaux, la relation père-fils, les conflits 
de génération, l’appartenance/le déracinement,  
la résilience, la condition sociale des petits paysans, 
la mort de l’agriculture familiale, les responsabilités 
face au désastre écologique, le rêve américain,  
le besoin de fuir, le drame social

À lire

• Imperium politique de 
Frederic Lordon qui traite  
de notion d’appartenance 

• Le sacrifice des paysans de 
Pierre Bitouin et Lettre à un 
paysan sur ce vaste merdier 
qu’est devenu l’agriculture  
de Fabrice Nicolino qui traite 
de la notion paysanne  

• Et quelquefois j’ai comme  
une grande idée de K.Kesey 
 et Le tireur de G. Swarthout 
qui parle des cowboys

À voir

• Le film Profil Paysan de 
Raymond Depardon 

• Les westerns de John Ford et 
de Clint Eastwood 

• La vidéo MAIS C'EST QUOI EN 
FAIT ? #1 → Le Blues : 
https ://bit.ly/3c9At0v 

• La capsule pédagogique  
sur le Blues :  
https ://bit.ly/2B8812e 
 
 

À écouter 

• Découvrir le Blues avec Delta 
Blues et le titre You Don’t 
Know My Mind 

Animation philo-théâtre

Par Picardie Laïque
Du 22 au 26 février
Durée : 2 x 50 min
Gratuit

Stimulez la discussion grâce 
à la philo ! Tous les prétextes 
sont bons pour s’engager dans 
l’aventure de la pensée ! Tous  
les sujets prêtent à discussion.

Réservation :
picardie.philo@laicite.net ou 
065/31 64 19

 

© DR
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Mar 09 février

21h 

Mer 10 février

20h 

Jeu 11 février 

13h30

En 2012, Rosario Amedeo passe un casting pour la nouvelle 
superproduction de Jackie Chan. A sa plus grande surprise, il est 
choisi et s’envole vers la Chine. Dans ce seul-en-scène haut en 
couleurs, il nous conte les rebondissements de cette aventure, 
des différences culturelles aux hasards de la vie en passant par 
l’imaginaire de ceux qui sont restés au pays. Un voyage qui l’a 
amené à se pencher sur ses origines et sur la façon dont nos choix 
peuvent influencer notre avenir.

Les aventures d’un 
comédien issu du 
Borinage en Chine

Rosario Amedeo et 
Jean-Michel Van Den Eeyden

Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre

thématiques ressources

L’autobiographie, le 
fantasme de la réussite, 
la réalité transformée  
en fiction, la désillusion, 
le retour aux racines

À lire
• Revenir sur les lieux de 

l’origine. De la quête de 
racines aux épreuves du retour 
de Constance de Gourcy pour 
mieux comprendre le besoin 
de retrouver ses racines : 
https ://bit.ly/3gv6NhN

À faire
• Travail d’écriture 

autobiographique 

© DR

Juventud

Jeu 25 février

20h [ 1h10 ]

Quand l’énergie de cinq jeunes jongleurs-danseurs rencontre les 
textes issus du Manifeste du futurisme de Marinetti, cela donne 
un spectacle circassien délirant ! Ici, les jongleurs emploient leurs 
outils comme instruments poétiques et parole révolutionnaire. 
Véritables bolides, ils carburent à l’endurance, à l’audace, à la 
témérité et à la vitesse. Le jonglage qu’ils pratiquent est brutal, 
guerrier, parfois absurde. Un travail physique et contrasté qui fait 
écho à la force du texte original. Le futur c’est maintenant ! 

Une soirée de jonglerie 
sous le signe de la 
jeunesse

Nicanor de Elia
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

cirque/danse

thématiques ressources

Le jonglage, la danse,  
le rapport au corps,  
la (r)évolution internet, 
la vitesse / jeunesse 

À lire
• Le Manifeste du futurisme  

de Filipo Tommaso Marinetti 
• Le dossier pédagogique 

réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be

À faire
• Travail sur le corps sur les 

liens, les rassemblements, 
l’affirmation de soi

© Francis Rodor
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Piccolo Tempo 

Lun 01 mars

9h30 et 11h [ 30' ]

+15' temps d'éveil et rencontre  
à l'issue de la représentation

Dans cette nouvelle création pour les tout·es-petit·e·s, Stanka
Pavlova, Magali Dulain et Usmar abordent les différents aspects
du temps : le jour et la nuit, les saisons, l’avant et l’après… Le
spectateur·trice entre dans cet univers ludique et poétique pour
retrouver des moments-miroirs qui le ramènent à sa propre
temporalité. Souffler, balancer, ne pas penser, rêver à travers
de beaux tableaux visuels composés d’images, d’objets et de
marionnettes.

Le bon moment pour 
prendre son temps…

Compagnie Zapoï
Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

Les questions du temps, 
la perception du temps, 
le rythme

À lire
• Le dossier pédagogique 

réalisé par la compagnie 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be

À voir
• Les illustrations de Magali 

Dulain :  
http ://magalidulain.com/

• Les tableaux de Mondrian

© DR

Little Drops

Lun 15 mars

9h30 et 11h [ 40' ]

Dans un cocon de matières picturales projetées par la vidéo se
déploient battements du coeur, bercements et chants. Little Drops
nous emmène dans un voyage entre musique du monde, musique
contemporaine et classique inspirée de Bach. Violoncelle, voix,
«loopstation», entrelacs de sons et de rythmes, projections de
couleurs et de lumières : voici tout un parcours sonore et visuel,
pour le plaisir des tout jeunes enfants et des parents !

Partagez le plaisir  
de la musique
avec vos tout·es-
petit·e·s

Compagnie Murmures et chocolats
Claire Goldfarb

Arsonic
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

La découverte des sons 
et de la musique, la 
peinture, l’éveil des sens

À voir
• Le travail de la peintre  

de Tanja Mosblech
• La vidéo traitant du travail  

de Claire Goldfarb : 
https ://bit.ly/3d8B2bX

© DR
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La semaine de la voix

Intermezzo

Jeu 04 mars

20h [ 1h15]

Laissez-vous surprendre par le duo intimiste formé par Sarah 
Lancman et Giovanni Mirabassi. Une radieuse invitation à une 
soirée hors du temps, emplie de chansons italiennes mythiques. 
Avec poésie et virtuosité, le piano aux rythmes chaloupés et aux 
solos élégants accompagne merveilleusement la voix fluide, claire 
et caressante de la sublime chanteuse, que vient ponctuer avec 
délicatesse le saxophone d’Olivier Bogé.

Hommage jazz aux 
plus belles chansons 
italiennes

Arsonic
15/12/9/5€

thématiques ressources

La musique jazz, la voix, 
les chansons italiennes 

À voir
• La capsule pédagogique sur  

le Jazz : https ://bit.ly/2TKK1IL
• Une brève histoire du Jazz : 

https ://bit.ly/3c6YNQB

© Jazz Eleven

Janis

Lun 08 mars

21h [ 1h30]

Sur scène, la comédienne qui nous a réunis nous fait une 
confidence : elle est persuadée d’être la réincarnation de Janis 
Joplin. À travers l’histoire de cette figure féminine majeure du 
milieu musical des années 60 – principalement masculin –, elle 
nous conte son rapport à l’icône du rock’n’roll, mêlant éléments 
biographiques et récit intime. Petit à petit, elle change d’identité 
et incarne le personnage jusqu’à l’illusion.

Un incroyable 
jaillissement d’énergie

Nora Granovsky 
Maison Folie
15/12/9/5€

thématiques ressources

Janis Joplin, féminisme, 
pop culture

À lire
• La voix des femmes qui ont  

marqué l’histoire de C. Delavaux 
 
À voir

• L’émission Alcaline sur Janis 
Joplin : https ://bit.ly/3c6DXkf

À écouter
• Le podcast Sur la  

route avec Janis Joplin  
de France Culture :  
https ://bit.ly/2X55Ipc

© Baron Wolman
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Mar 16 mars

20h [ 60' ]

Le chorégraphe Emilio Calcagno fait jaillir le célèbre ballet
de Vivaldi au coeur de la Tunisie contemporaine, berceau du
Printemps arabe. Treize danseurs·ses d’une remarquable intensité
se soulèvent, luttent pour rester debout et se soutiennent. En
résulte une pièce à la fois combative et festive, traversée par le
vent vivifiant du renouveau, en prise directe avec une société en
pleine mutation, dans laquelle la démocratie cherche à éclore.

Emilio Calcagno 
réinvente Les Quatre 
saisons

Théâtre le Manège
20/18/15/6€

danse thématiques

ressources

La danse, la révolution, 
le printemps arabe, adaptation  
des 4 saisons de Vivaldi

À lire 
 
Pour les professeurs :

• L’article La Tunisie fut-elle 
l'hirondelle qui annonçait  
le printemps arabe ?  
de Bichara Khader :  
https ://bit.ly/36yThF2 

• La revue La danse 
contemporaine, laboratoire 
d’une action nouvelle de 
Sophie Guhéry https : 
https ://bit.ly/2TMcoGu 
 
Pour les élèves : 

• L’article d’ 1jour1actu  
Où en sont les pays du 
“printemps arabes” ? :  
https ://bit.ly/2X9NV0a 

• La BD Dégage ! : Tunisie, 
Egypte, Libye, Syrie :  
Le temps des révolutions  
de Faro et Plantu

À voir

• Le film Printemps tunisien  
de Raja Amari 

• Le documentaire  
I love Democracy :  
la Tunisie de Fabrice Gardel  
et Franck Guérin 
 

À écouter

• Le podcast La danse, c’est 
la vie de France Culture : 
https ://bit.ly/3d9Vb1o 

À faire

• Mener une réflexion autour 
de ces printemps arabes 
en faisant un parallèle 
entre dictature vs jeunesse 
orientale et démocratie vs 
jeunesse occidentale 

© Benoit Chapon
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Festival Demain

Les Autres

Mer 24 mars
18h
Jeu 25 mars
10h et 13h30 

Dans ce nouveau spectacle d’Anton Lachky, la danse est un
furieux désir d’endurance, de complexité, de précision… de vie !
Elle n’a ici rien de décoratif ou d’accessoire mais creuse en nous
une question : qu'allons-nous faire de la beauté ? Retraçant
l’épopée d’individus bien décidés à reprendre les rênes du pouvoir
et à récupérer leur liberté de mouvement, quatre danseurs·ses
révolté·e·s commettent un acte citoyen crucial en reconquérant un
morceau du monde : leur propre corps.

Danser : une révolte 
nécessaire

Compagnie Anton Lachky

Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

La danse 
contemporaine,  
la révolte, la liberté,  
la transition écologique, 
le mouvement citoyen

À voir
• Les films E.T de Steven 

Spielberg et Les Goonies 
de Richard Donner; et la 
série Stranger Things pour 
découvrir l'univers des années 
80-90 dont s'inspire Anton 
Lachky pour ce spectacle 

À faire
• Animation sur l'écologie  

et le zéro déchet

© Loulia Zacharaki

Festival Demain

Points de rupture

Mer 31 mars

20h 

Jeu 1er avril

13h30 

Après une trilogie documentaire sur la mécanique du profit, 
Françoise Bloch s’intéresse à ces moments où l’humain entre en 
rupture avec le syste dans lequel il s’inscrit. Burn out, révolte, crise : 
Zoo Théâtre interroge ces mutations et l’oppression qui les précède 
à travers textes fictifs, matériaux documentaires, improvisations 
et contrepoints vidéo. Jusqu’où supporte-t-on quelque chose ?  
Et ensuite, de quoi est fait cet espace-temps vibrant où tout est  
à réinventer ?

Sortir d’un système,  
et après ?

Françoise Bloch
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques ressources

La rupture du système, 
le processus de réflexion, 
le sens critique,  
le néo-libéralisme 

À lire
• L’article De la pédagogie 

au théâtre documentaire. 
Entretien avec Françoise Bloch 
réalisé par Nancy Delballe 
à retrouver sur le site : 
enseignement.surmars.be

À écouter
• Le podcast de France  

Cuture sur Françoise Bloch : 
https ://bit.ly/2M5MARG

© Andrea Galvani
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Festival Demain

JUSTICE.S

Lun 29 mars

19h [ 50']

Comment les valeurs d’une société et la place de l’individu
influencent-ils le système judiciaire et les règles sociales ?
Que cherche-t-on en appliquant une peine ? Venez découvrir la
première étape de ce troisième et dernier volet (Justice.s), dont la
riche matière documentaire est tirée des rencontres réalisées par 
les 4 co-auteurs·rices / interprètes à travers différents pays du 
monde (Nouvelle Calédonie, Japon, France, Belgique, Grèce et 
Québec).

Qu’est-ce qu’être 
juste ?

Le Joli collectif
Théâtre le Manège
Gratuit

thématiques ressources

La justice, la géographie, 
l’histoire d’une 
communauté sur un 
même territoire

À lire
• Le dossier réalisé par la 

compagnie à retrouver sur : 
enseignement.surmars.be 

À voir
• Découvrez le travail du 

collectif en Bretagne, l’un des 
6 lieux de travail du collectif : 
https ://bit.ly/36AnTWH

© Vincent Collet

Festival Demain

AVEUGLES 

Mar 30 mars

20h [ 60']

Premier volet du triptyque, AVEUGLES s’inspire autant de l’exposé
de Yona Friedman (Comment vivre avec les autres sans être chef et
sans être esclave ?) que de la pièce de Maurice Maeterlinck. Dans
cette fable écrite au plateau, les acteurs et actrices affrontent
leurs doutes pour tenter d’organiser une démocratie embryonnaire.
Prenant sa source dans des expériences vécues, ils offrent 
une fiction où l’on tente de trouver « comment faire pour faire 
ensemble ».

Interroger la 
démocratie en petits 
groupes

Le Joli collectif
Maison Folie
15/12/9/5€

thématiques ressources

Le pouvoir, la prise de 
décision, la communi-
cation, l’influence, les 
relations humaines, 
l’anarchisme, l’égalité

À lire
• Le dossier réalisé par la 

compagnie à retrouver sur : 
enseignement.surmars.be

• Comment vivre avec les 
autres sans être chef et 
sans être esclave ? de Yona 
Friedman

Animation philo-théâtre
Par Picardie Laïque
Du 30 mars au 02 avril
Durée : 2 x 50 min
Gratuit
Réservation :
picardie.philo@laicite.net ou 
065/31 64 19

© Robin Lescouët

théâtre
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Un Royaume

Mar 20 et 

mer 21 avril

20h

C’est l’été, Lucie est en vacances. Dans ses rêveries, songeant
à son métier d’actrice, elle s’imagine à cheval et en armure.
Perdant sa monture, elle croise deux autres « chevaleresses »
errant dans le même songe… Mêlant théâtre et cinéma, cette
fantaisie médiévale propose autant un portrait de trois actrices
qu’un questionnement sur leur pratique. À travers cette fable sur
le monde du spectacle, Claude Schmitz nous entraîne dans un
univers merveilleusement atypique, iconoclaste et drôle.

Grandeur et décadence 
de l’empire théâtral

Claude Schmitz
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre thématiques

ressources

La démystification du théâtre, le regard burlesque 
sur le théâtre en tant que pratique et édifice, le 
point d'équilibre entre fiction et réalité, les contes, 
les héroïnes, les voyages initiatiques, le rapport au 
temps, la manipulation et l'abus de pouvoir,  
la figure patriarcale mise à mort

À lire

• Le Roi Lear 
de William Shakespeare.  

Ce spectacle suivra une partie de 
la structure narrative du Roi Lear :
→  la première séquence 

du spectacle sera une 
interprétation libre de la 
scène d’ouverture du Roi Lear. 

→  Les filles du roi (Régane, 
Goneril et Cordélia) sont 
transposées aux trois actrices. 
On reconnaîtra, à travers la 
figure du metteur en scène, 
des aspects de la personnalité 
du Lear capricieux et 
vieillissant de Shakespeare ;

→  Le partage du territoire et la 
question de l’héritage étant 
transposés à une distribution 
de rôles. 

→  Dans la deuxième partie de la 
pièce, l’assistant accompagne 
le metteur en scène dans 
son errance et tente de 
raisonner ce dernier, cela 
évoque le personnage du fou 
accompagnant Lear. 

À voir

• Le Film Poltergeist de  
Tobe Hooper qui raconte la 
vengeance d’une maison 
contre ses constructeurs 
qui l’auraient batie sur les 
restes d’un cimetière. Ici, 
même idée pour un théâtre 
qui aurait été construit sur 
de mauvaises bases. La 
vengeance d’un théâtre qui 
s’ennuie et désire que soient 
représentées sur son plateau 
des formes provoquant la vie 
et l’enchantement. 

• Le clip vidéo de This Light  
du groupe Girls in Hawaii 
réalisé par Claude Schmitz : 
https ://bit.ly/2zquLKp 

• Les films Le Mali (en Afrique), 
Rien sauf l’Été et Braquer 
Poitiers également réalisé par 
Claude Schmitz

À faire

• Découvrir le travail de Claude 
Schmitz via son site internet : 
http ://claudeschmitz.be/

© Claude Schmitz
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Focus Guerrières

Désobéir

Mar 27 Avril

20h [ 1h35]

Comment s’inventer soi-même ? À travers les souvenirs intimes de
quatre jeunes femmes issues des première, deuxième et troisième
générations de l’immigration, Julie Berès dresse le portrait
d’une jeunesse souvent absente des plateaux de théâtre. Une
femme voilée nous raconte sa découverte de l’islam, la trahison
amoureuse, le poids des héritages. Se croisent ensuite trois autres
témoignages tout aussi révoltés, drôles, singuliers et touchants,
nous laissant entrevoir l’envers du décor.

Une ode au courage 
d’être soi

Julie Bérès
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques ressources

Le patriarcat, 
l'immigration,  
la religion,  
la rebellion,  
le féminisme 

À lire
• Ainsi soit-elle  

de Benoîte Groult
• Zami : une nouvelle  

façon d’écrire son nom  
de Audre Lorde 

• King Kong Théorie  
de Virginie Despentes 
 

À voir
• Le film Bande de filles  

de Céline Sciamma
• Le spectacle F(l)ammes  

de Ahmed Madani
• Le documentaire  

Le Parcours des combattantes 
d'Olivier Delacroix et Katia 
Maksym Bergman

© Willy Vainqueur

Focus Guerrières

Jusque dans nos lits

Mar 27 →

jeu 29 avril

18h → 22h30

Comment le politique s’invite-t-il jusque dans nos lits ? Installées
sur un lit, Lucile Choquet et Bwanga Pilipili invitent tour à tour,
pour un tête-à-tête décolonial une personne racisée à échanger
avec elles. Le panel des invité·e·s est large : un·e spectateur·rice,
un·e piéton·ne, un·e membre de l’équipe du lieu accueillant et un·e
artiste européen·ne ou non, de passage dans la ville accueillant la
performance. Pour donner corps à la résistance (in)visible face à la
colonialité du pouvoir…

Décoloniser l’intime !

Lucile Choquet
Théâtre le Manège
Gratuit

thématiques ressources

La décolonisation, 
le féminisme 
intersectionnelle, les 
inégalités de race, de 
classe, de territoires

À lire
• Le livre de Françoise Vergès 

Un féminisme décolonial
• L'article de Lucile Choquet 

Noire(s) et flamboyante(s)
• Le livre Ne suis-je pas une 

femme ? de Bell Hooks

À écouter
• Les podcast : 

Kiffe ta race :  
https://bit.ly/2BgRBEG 
Présages de Françoise Vergès 
Qui nettoie le monde ? : 
https://bit.ly/2Y9tL6F

© Gabriel Maydieu
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Le Roi qui n’aimait 
pas la musique

Lun 26 Avril

10h et 13h30 [ 45']

C'est l'histoire d'un roi bougon qui régnait sur un peuple de
musiciens, sauf qu’il détestait la musique ! Grâce à l’écriture
délicate et envoûtante de Karol Beffa, ce conte musical pour
petit·e·s et grand·e·s met en valeur les timbres du violon, du
violoncelle, de la clarinette et du piano, tandis que la poésie de
Mathieu Laine illustre le pouvoir qu’a la musique de nous rendre
heureux·ses, le tout illustré en direct par Karo Pauwels.

Un conte musical, 
imagé et poétique

Arsonic
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

La musique, la 
découverte des 
instruments de musique

À lire
• Le roi qui n'aimait  

pas la musique  
de Mathieu Laine 

© DR

Bout à bout

Lun 17 mai

9h30 et 11h [ 45']

Un petit bout de corde s’extirpe d’un tas entremêlé, commence 
à prendre vie et part à la rencontre d’autres fragments. À travers 
leurs jeux et leurs disputes se dessinent sous nos yeux des images 
du quotidien, de vacances et de rêves. Surgissent des personnages 
qui prennent vie avant de se métamorphoser à nouveau, évoquant 
les relations humaines dans des tableaux épurés, faits de lignes 
dessinées par les cordages.

Du théâtre d’objets 
plein de lumière et de 
poésie

Compagnie Le Clan des Songes
Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

thématiques ressources

Le lien affectif, 
l’attachement, 
l’imaginaire et la 
créativité 

À lire
• Le dossier réalisé par la 

compagnie à retrouver sur : 
enseignement.surmars.be

• L'album Papa, maman, Anouk 
et moi de Jérôme Ruillierm 

• Les œuvres du plasticien Jean 
Marie Hobet

À faire
• Tester la manipulation de 

cordes, de ficelles, la création 
de personnages, l'animation 
des personnages

© Guillaume Fraysse
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Une cérémonie 

Mar 04 au jeu 06 mai

20h 

Voici dix ans que Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia,
Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot sont frères d’armes de théâtre
et de musique. Après Le Signal du promeneur et Rumeur et petits
jours, c’est à Une cérémonie que nous sommes invité·e·s, avec la
figure de Don Quichotte en ligne de mire. On y devine l’histoire
d’un groupe en quête d’absolu trimbalant ses idéaux, ses rêves et
ses instruments de musique. La quête de sens donne tout son relief
à cette nouvelle production du Raoul Collectif !

La nouvelle création  
du Raoul Collectif

Raoul Collectif
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

théâtre/ musique thématiques

ressources

La norme, la marginalité, le rôle et le pouvoir  
de la fiction, la force de l’imagination,  
l’idéalisme, la soif et la quête d’absolu,  
la folie, le rêve et le délire qui nourrit et  
participe à la quête

À lire

• L’ingénieux Hidalgo   Don 
Quichotte de la Manche  
de M iguel Cervantes dont 
le trio de personnages 
Rossinante, Sancho Panza  
et Don Quichotte ont inspiré 
le Raoul Collectif pour les 
personnages de ce spectacle 

À voir

• Le film Le Bal d’Ettore Scola 
qui a été source d’inspiration 
esthétique 

• Les films Leningrad cowboys 
go America de Kaurismak et 
Le pendu de Saint-Pholien  
de Georges Simenon dont 
les musiciens du groupe de 
rock pour le premier et les 
compagnons de l’Apocalypse  
pour le second ont inspiré les 
personnages du spectacle 

• La peinture La Nef des 
fous de Jérôme Bosch qui 
représente des personnages 
sur une barque. La joyeuse 
compagnie semble à la 
dérive. Certains disent qu’ils 
sont fous, avec des lueurs de 
lucidité. D’autres disent qu’ils 
sont lucides, avec des éclats 
de folie.   

À écouter

• A night in Tunisia  
de Dizzy Gillepsie  
 

• Caravan de Duke Ellington  

• Sketches of Spain  
de Miles Davis 

• The black saint  
and the sinner lady  
de Charles Mingus

©David Murgia
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Zazie ! 

Mar 04 mai

10h et 13h30 [ 60']

Zazie a 12 ans, elle va passer le week-end chez son oncle à Paris 
et n’a qu’une idée en tête : prendre le métro ! Mais c’est la grève… 
Voici le chef d’œuvre de Raymond Queneau revisité, entre rêve 
et réalité, plongeant le spectateur dans la capitale française et 
le monde fascinant des adultes. À travers le regard malicieux et 
curieux de Zazie, le fondateur de l’Oulipo inverse les genres et joue 
la carte du travestissement, nous confrontant à l’ambiguïté des 
apparences.

Un périple initiatique 
haut en couleurs

Raymond Queneau / Shérine Seyad
Compagnie Debout sur la Chaise

Maison Folie
15/12/9/5€

thématiques ressources

Le comique, le 
surréalisme, le rapport 
au langage, à la parole 
et aux mots, le rêve, la 
sexualité, l’identité

À lire
• Le dossier réalisé par la 

compagnie à retrouver  
sur le site :  
enseignement.surmars.be
À voir

• Le film Zazie dans le métro  
de Louis Malle

Animation philo-théâtre 
Par Picardie Laïque 
Du 06 au 12 mai

    Durée : 2 x 50 min
    Gratuit
    Réservation :
    picardie.philo@laicite.net       

© Pierrot Delor

The Quest

Mer 12 et jeu 13 mai

20h [ 60']

Stand-up absurde ou quête identitaire ? Comédien de 40 ans, 
fils d’une mère wallonne et d’un père flamand, Cédric a mal 
à l’Europe. Jouisseur de libertés qui lui ont permis de vivre ce 
continent politique, il s’interroge sur les effets du néo-libéralisme 
et de ses revendications identitaires, avec leur cortège de pulsions 
négatives et meurtrières.

Quand la petite 
histoire rencontre la 
grande

Cédric Eeckhout
Théâtre le Manège
15/12/9/5€

thématiques ressources

L'Europe, l'identité, 
l'absurde

A voir :

• Le film La bataille pour 
L’Europe de Achim Scheunert

• La trilogie de films Europe  
de Lars Von Trier

© Hubert Amiel
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•  Projets participatifs 
→ énergies locales p.74 
→ secteur scolaire p.80

• Parcours littéraire p.84 
•  En pratique 

→ Réservation p.96 
→ Lieux et adresses p.98 
→ #sur Mars p.99
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Energies locales

Intéressé.e par l'un des projets ?
Contactez Hélène Fraigneux : 

helene.fraigneux@surmars.be 
+32 466 01 98 15

 
Ces projets permettent au public montois curieux de pouvoir 
s’impliquer dans un processus de création théâtrale ou musicale.  
Ces deux projets ont la particularité d'impliquer des jeunes montois 
mais surtout des jeunes d’autres horizons pour que le partage et les 
rencontres soient plus riches !

Pour Frontière Nord, les jeunes choristes de l’Académie de Mons 
vont rencontrer des jeunes choristes maubeugeois autour d’un 
projet traitant des frontières et des murs qui s'intallent parfois 
entre ces frontières. 

Pour Rock the Casbah, nous sommes actuellement en recherche 
de jeunes montois prêts à participer à un projet conséquent qui 
réunira des jeunes du Nord de la France autour de la révolte. Aidez-
nous à les trouver en partageant l’appel à participation (p. 76-77).

Mars vous propose aussi des rencontres 
citoyennes lors de nos temps forts: le festival 
Demain, la Journée internationale des droits des 
femmes et le focus Guerrières.

→ p.  78 et 79

Sam 15 mai

20h [ 60']

Dans une ville sans nom, un groupe d’enfants assiste à la 
construction d’un mur qui divise leur monde en deux. Mais 
l’excitation cède la place à l’incrédulité tant ce projet semble 
dénué de sens logique. Mêlant chœurs d’enfants et d’adultes, ce 
spectacle québécois présente un drame qui touche chacun de 
manière spécifique, et qui affecte globalement l’ensemble de la 
communauté. Une proposition d’envergure, construite d’après deux 
textes de Suzanne Lebeau, où le théâtre convoque la musique.

Un spectacle  
choral grandiose

Ven 21 mai à 20h 
Théâtre le Manège
à Maubeuge 
15/12/9/3€

Aussi à Maubeuge !

© DR

théâtre / musique

thématiques

Cette année, Mars met 
en avant deux projets 
participatifs :  
Frontière Nord et  
Rock the Casbah.

Projets  
participatifs

Le Carrousel (Québec)Théâtre le Manège
15/12/9/3€ Avec le Choeur d’enfants de l’Académie de Mons

et un choeur d’enfants de Maubeuge (en cours)

Frontière Nord

↘ D
ès

 9
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n
s

Les frontières qui 
séparent, le pouvoir des 
murs qui les séparent, 
les territoires, l'exclusion

7574



Dim 28 mars

16h

La chorégraphe Bérénice Legrand propose un projet participatif 
aux jeunes de quatre villes belges et françaises. Loin de l’ado 
avachi dans son canapé, ce spectacle grand format se veut une 
formidable ode à la jeunesse. Prenant le temps de la rencontre, 
cherchant ce qui les anime, elle leur ouvre les vannes dans 
une danse inspirée des mouvements de foule. Et si une horde 
d’adolescent·e·s bouillonnant·e·s de vie venaient réchauffer nos 
corps et nos cœurs ?

Venez vivre la fougue 
du corps adolescent

Théâtre le Manège
15/12/9/5/3€

danse

Parce qu’un spectacle qui parle de l’adolescence ne peut se faire 
sans des adolescents, la compagnie La Ruse souhaite rencontrer et 
travailler avec 80 adolescents pour la création de Rock The Casbah. 

Mars est donc à la recherche de 20 adolescents 
montois âgés entre 14 et 16 ans prêts à vivre  
une expérience de création théâtrale ! 

Pour celà, pas besoin d’être danseur·se ou comédien·ne 
professionnel.le mais juste avoir l’envie de participer à une 
aventure unique et de rencontrer une équipe artistique et  
d’autres jeunes d’horizons différents.

Appel à  
participation !

Il faut pouvoir être 
impérativement 
disponible aux dates 
suivantes :

→  du 15 au 19 février 2021  
Première session de répétition

→  5 mars (soirée)  
+ 6 et 7 mars (journée) 
Deuxième session de répétition

→  26 mars (soirée)  
+ le 27 mars (journée) 
Troisième session de répétition

→  28 mars : représentation  
du spectacle à 16h

→  5 juin : représentation du 
spectacle dans le nord de  
la France (lieu à confirmer)

→  27 juin : représentation  
du spectacle à Saint Sauveur 
à Lille

thématiques

Les corps adolescent, le bouillonnement de la 
jeunesse, l'engagement, la danse comme hymne  
à la résistance, la fraternité, la révolution, la foule ↘ Se
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Compagnie La Ruse 

Avec la participation de 20 adolescents Montois

Rock The Casbah
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La transition
La désobéissance

Les droits des femmes,
le féminisme,  
la décolonisation,  
la liberté d’être soi

Journée  
internationale des 
droits des femmes !

Festival Demain
Le fil rouge du festival Demain  
sera la désobéissance civile.

Autour de cette thématique vient s’articuler des spectacles,  
des concerts, des ateliers, des rencontres, des envies et une 
urgence à donner la parole aux citoyen·ne·s ! 

Mer 24 mars →

sam 03 avril

Lun 8 mars Mar 24 →
ven 30 avril

Focus Guerrières

Mer 30 septembre

16h → 18h

D'autres rencontres suivront

Le 8 mars 2020 sera l’occasion de réunir 
différentes associations, collectifs féministes et 
citoyen.ne.s qui élaborent un programme corrosif 
pour la journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes. Combat qui reste aujourd’hui 
d’une brûlante actualité. 

La 2e édition du focus Guerrières se veut une ode 
à la liberté, à la féminité et à l’audace… À cette 
occasion, des femmes d’ici et d’ailleurs 
s’emparent de nos plateaux, sortent dans la rue 
ou nous mènent jusque dans leur lit, avec peps, 
punch, courage et intégrité pour affirmer leur 
place dans le monde. 

Invitation urgente à réinventer  
le monde de Demain !

Pour ce faire nous proposons une première rencontre le  
30 septembre de 16h à 18h. On vous y présente les spectacles,  
et surtout, on pense et on imagine la suite avec vous.  
Les grandes histoires ne doivent pas s’écrire seule ! 

thématiquesthématiques

À faire 
Si vous êtes sensibles aux thématiques féministes,  
de décolonisation, de liberté d’être soi, vous êtes  
invité·e·s à prendre part au focus. Construction en cours.

© DR © DR © DR
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Comment  
faire le théâtre ?

Intéressé.e par l'un des projet ?
Contactez Clémence Agneessens : 
clemence.agneessens 
@surmars.be

Découvrez également le  
support numérique Hippolyte :

www.h-hippolyte.be/ 
les-spectacles/

Le projet « Comment faire le théâtre ? » rassemble trois classes 
issues du secteur technique et professionnel des villes de Mons, 
Namur et Liège encadrées par les équipes de médiation de leurs 
théâtres respectifs (Mars – Mons arts de la scène, Théâtre de 
Namur et Théâtre de Liège). 

A travers trois spectacles répartis sur l’année scolaire 2020–21, 
les élèves seront amenés à découvrir les bâtiments et les métiers 
pratiques de l’art vivant. L’idée est de travailler avec le secteur 
technique et professionnel afin de créer des lieux communs 
entre le secteur artistique et ces élèves. Le projet « Comment 
faire le théâtre ? » choisit une approche pratique et technique 
en favorisant les savoir-faire de l’art vivant : costumier, régisseur 
lumière, régisseur son, vidéaste,..

Pendant l’année 2020–21, trois sorties seront organisées dans  
les trois théâtres porteurs du projet afin de découvrir à chaque  
fois : un bâtiment, un spectacle et un ou plusieurs axes des  
métiers techniques.

Vous trouverez sur la page suivante les trois spectacles qui vous 
sont proposés. Les métiers techniques à découvrir dans chaque lieu 
vous seront communiqués par la suite.

Un projet de 
médiation scolaire 
pour l’enseignement 
technique et 
professionnel

Projets  
participatifs

Secteur scolaire Programme 
20–21

On ne badine pas  
avec l'amour

Jeu 11 février

On ne badine pas avec l’amour est certainement, avec 
Lorenzaccio, la pièce la plus connue de Musset. Il y met en scène 
trois personnages qui vont se retrouver au cœur d’un triangle 
amoureux. L’amour est-il un jeu ? Possible… pour autant que tous 
les joueurs sachent dans quel genre de partie ils jouent. 

Alfred de Musset / Laurent Delvert
10h à 16h
Théâtre de Liège

RoomLun 26 →

Mer 28 avril 

Room est une pièce au haut plafond, aux murs épais et au 
plancher craquant. Lieu vaste et brut, habité par treize musiciens, 
circassiens et danseurs qui ensemble, marient et décomposent 
l’art, le corps et l’Instrument. Un voyage à tiroirs et en démesure 
dans un univers hors norme mêlant musique, cirque, danse et 
théâtre.

James Thiérrée

Théâtre de Namur  
 
Date à définir entre  
le 26 et 28 avril.
Spectacle en soirée.
Heure des activités  
en journée à définir

StanleyJeu 21 janvier

Simon Thomas10h à 16h
Mars – Mons  
arts de la scène

Employé de bureau, le travail de Stanley est simple : un moniteur 
lui indique sur quels boutons de son clavier appuyer, dans quel 
ordre et pendant combien de temps. Le public explore un dédale 
a la foisburlesque et philosophique, atterrissant dans des endroits 
toujours plus insolites, de l’humour a la mélancolie.

8180



Ékla — 
Art à l’école

Ithac —  
La scène aux ados

Vous souhaitez 
participer à l’opération 
Art à l’École d'ékla ?

Complétez le document en  
ligne sur www.eklapourtous.be 
/candidature

Plus d’informations  
sur l’opération  
Scène aux ados d’Ithac ?
Rendez-vous sur www.ithac.be

Ékla mène l’opération Art à l’École qui permet 
des résidences d’artistes dans les classes,  
des projets avec des jeunes, de la crèche à 
l’enseignement supérieur

L’idée principale consiste à emmener les jeunes dans un processus 
artistique. Pour construire ce travail en atelier, ékla prevoit : 

→  Un partenariat sur deux ans entre un artiste et un enseignant 
pour pouvoir profiter de l’expérience de la première année et 
affiner le travail entamé. 

→  Différents moments durant l’année scolaire : 
• Formations pour adultes à l’extérieur de l’école 
• Ateliers avec les élèves au sein de l’école 
• Réunions à l’intérieur de l’école et en-dehors 
• Rencontres Art à l’École (partage du fruit des ateliers) 
• ournées professionnelles 
• Visionnement de spectacles… 

→  Proposer le partenariat avec des artistes en création,  
lesquels sont suivis par ÉKLA en termes d’engagement, 
d’encadrement, etc. 

→  Des modules de formation : ceux-ci s’adressent tant aux 
enseignants qu’aux artistes et aux médiateurs culturels. Ces 
moments de travail conjoint viennent encore renforcer cette 
notion de partenariat qui nourrit la démarche. 

→ Des moments de rencontres

→  Inciter les enseignants à assister à des spectacles  
(théâtre, danse, etc.), eux-mêmes et avec leurs élèves,  
et d’en faciliter l’accès.

Projets  
participatifs

Secteur  
scolaires

Octobre 2021 → 

mai 2023

10 ateliers d'une 
demi journée
15 € par élève

Cette année, place à l’écriture !
Les aut.eur.rices vont écrire et proposer leurs textes à Ithac  
qui en choisira une sélection.

Vous aurez alors un an pour le mettre en scène et vous ne serez pas 
seul dans cette tâche puisque qu’un artiste vous viendra en aide et 
vous accompagnera dans votre projet. Des formations vous seront 
aussi proposées ainsi qu’une rencontre avec l’aut.eur.rice de votre 
pièce. Le projet se cloturera avec un Festival pendant lequel vos 
élèves joueront leur pièce et rencontreront d’autres élèves ayant 
participé au projet.

La scène aux ados,  
c’est le nom donné à 
des textes dramatiques 
et à l’opération qui 
accompagne,tous les 
deux ans, des groupes 
de jeunes dans leurs 
projets de mise en 
scène de ces textes.

Secteur scolaireSecteur scolaire

©DR8382



Parcours littéraire
Réseau montois  
de lecture publique

Lun 05 octobre La Classe  
des Mammouths
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Les stéréotypes de genre, les inégalités filles/ 
garçons, les préjugés, les discriminations

→ p. 18-19

thématiques

Thomas et la jupe
Francesco Pittau 
L'École des loisirs,2019
Coll. Pastel

→ à partir de 6 ans

Thomas se sent parfois seul, il 
n’a pas beaucoup d’amis. Mais 
il parle aux animaux et il aime 
les belles choses. C’est pour ça 
qu’il aime porter un chapeau 
avec une plume pour saluer la  
chatte et ses chatons et qu’il 
aime porter une jolie jupe grise  
pour faire des tourbillons. Les  
autres se moquent. Sauf Sophie, 
qui lui fait oublier ses peines et 
l’aide à réaliser que la différence 
est une force.

L'égalité filles garçon pas bête
S.Duval, S. Laboucarie 
Bayard Jeunesse,2019 
Coll. Questions pas bêtes

→ à partir de 8 ans

Est-ce qu’un jour les filles et les 
garçons seront à égalité ? Les 
garçons sont-ils vraiment plus 
forts ? Comment les femmes  
ont-elles eu le droit de vote ? 
Est-ce que les garçons ont le 
droit de pleurer ? Ça existe des 
femmes présidentes ? 

À partir de vraies questions 
d’enfants, le livre s’interroge sur 
la différences des sexes.

Truc de fille ou de garçon ?
Clémentine du Pontavice  
L'École des loisirs,2019
Coll. Moucheron

→ à partir de 6 ans

Aponi aimerait jouer au foot. 
Noé s’est blessé et voudrait 
pleurer.Rita rêverait de piloter 
un avion. Balthazar voudrait 
devenir danseur professionnel.
Nine aimerait devenir une 
grande chercheuse. Félix vou-
drait devenir couturier. Trucs  
de fille ou de garçon ? Ce 
magnifique petit livre présente 
différents stéréotypes, pour les 
déconstruire avec intelligence.

Qui veut jouer au foot ?
Myriam Gallot 
Syreos,2019,  
Coll. Mini Syros 

→ à partir de 8 ans

Margot est énervée : les gar-
çons occupent presque toute 
la cour avec leur foot, et en 
plus ils empêchent les filles 
d’y jouer ! Elle décide de parler 
du problème avec eux. Peine 
perdue. Personne ne l’écoute. 
Alors Margot a une autre idée… 
Pourquoi les filles ne pour-
raient-elles pas jouer au foot et 
pourquoi les garçons seraient-
ils, eux, obligés d’y jouer ?

Le garçon rose malabar
Claudine Aubrun
Syros,2018, 
Coll. Mini Syros

→ à partir de 8 ans

Gabriel vient tout juste de dem-
ménager. Contre son plein gré. 
Aussi sa rentrée à l’école ne se 
fait-elle pas sans heurt. Messes 
basses, ricanements, moque-
ries,Gabriel n’est pas épargné. 
Le jour où des élèves se font un 
malin plaisir de malmener Rudy 
parce qu’il porte un sweat rose 
malabar, Gabriel décide de sor-
tir de son mutisme et de porter 
assistance à celui qui devient 
dès lors un ami.

Renversante
Florence Hinckel
L'École des loisirs,2019
Coll. Neuf

→ à partir de 10 ans

Le père de Léa l’invite à réfléchir 
à la position des hommes et des 
femmes dans la société. Il va 
être question de sexisme mais 
dans un monde « renversant », 
dans lequel ce sont les femmes 
qui deviennent chefs d'État et 
les hommes qui gardent les 
enfants. En passant en revue le 
fonctionnement de son uni-
vers, Léa finit par se poser des 
questions.
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Lun 12 octobre

→ p. 23

Cartoon

thématiques La danse, le partage,  
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thématiques

L’univers des séries télévisées, les  
questions et affirmations identitaires,  
la différence comme force, la normativité, 
les stéréotypes de genre, les préjugés

Tu te souviens
Zoran Drvenkar; 
La Joie de Lire,2020

→ à partir de 7 ans

Deux enfants à l’aventure. 
L’un d’eux interpelle l’autre et 
lui demande s’il se rappelle 
quand la route n’en finissait 
pas, quand ils ont eu peur des 
chiens, quand il a fait sombre 
tout à coup et que la pluie s’est 
mise à tomber. Deux enfants 
courageux, qui surmontent 
ensemble mille et un dangers 
réels ou imaginaires, avant de 
s’endormir des histoires plein la 
tête en se jurant de n’avoir plus 
jamais peur.

L'anniversaire
Pierre Mornet; 
L'Étagère du bas,2020

→ à partir de 8 ans

Retomber en enfance, se sou-
venir d’un fait précis et d’une 
rencontre marquante ! Que 
peut-on rêver de mieux que de 
rencontrer sa future meilleure 
amie le jour de son anniver-
saire ? « C’est l’amie dont je 
rêvais, je suis l’amie qu’elle 
attendait. » Cependant, cette 
belle rencontre a un prix élevé. 
Les petites filles ne pourront 
pas se revoir sauf avec l’accord 
de la Reine de la nuit. 

La brodeuse d'histoires
Martina Aranda; 
CotCotCot Editions,2019

→ à partir de 6 ans

Mila emménage dans un nou-
vel immeuble. En bas de chez 
elle vit Lucia, une personne 
âgée avec qui la petite fille 
noue vite des liens. En effet, 
férue de lecture, Mila aime 
écouter les histoires que lui 
raconte la vieille femme, même 
si cette dernière s’emmêle 
parfois ou refuse de lire les 
histoires dans les livres que lui 
amène sa petite voisine…

La grande  
métamorphose de Théo
Marzena Sowa;
La Pastèque,2020

→ à partir de 11 ans

Alors que Théo se demande ce 
que cela ferait d’être un oiseau, 
le voilà qui se retrouve méta-
morphosé en moineau. Et il 
n’est pas le seul : à l’école, une 
fille est devenue un moustique 
et un garçon s’est changé en 
lion. De nouveaux liens d’amitié 
se créent, et ensemble, ils vont 
chercher à découvrir comment 
cette métamorphose est arri-
vée, et comment faire rentrer 
les choses dans l’ordre. 

Les Mots sont des oiseaux
Marie Sellier; 
HongFei Cultures,2020

→ à partir de 7 ans

Petit frère et Grand frère 
s’avancent dans une nature 
luxuriante vers la mer et vers 
Shu. Petit frère aime tant les 
histoires que Shu raconte. 
Grand frère, lui, aime surtout 
Shu. Pour s’accommoder de sa 
solitude, Petit frère imagine 
des histoires qui l’emportent 
loin comme le ferait les oiseaux 
dans le ciel. 

Les contes du réveil matin
Michel Bussi;
Delcourt, 2018

→ à partir de 11 ans

Corentin est un curieux gar-
çon. Il connaît le langage des 
objets. C'est un sacré atout 
pour regarder et rêver le monde 
autrement. C'est aussi une 
source d'histoires inépuisable ! 
Parce que les objets ont bien 
plus d'imagination qu'on ne 
croit. Un livre qui nous parle : 
"Tu plonges dans mes pages, et 
hop je t'emporte !"

Trois garçons
Jessica Schiefauer; 
Thierry Magnier,2019
Collection : Grands romans 

→ à partir de 15 ans

Il est question d’une jeune 
héroïne fille qui se sent garçon. 
Mais elle est aussi attirée par 
les garçons et pourquoi pas 
par les filles. Et si son corps 
de femme la dérange, elle ne 
veut pas non plus adopter le 
comportement d’un homme. 
La nuance est donc au ren-
dez-vous, jamais l’hésitation. 
Kim suit sa recherche, son 
destin entre fantastique filant, 
scènes crues et fin aux allures 
policières. 

It
Catherine Grive;
Thierry Magnier, 2019edition
Collection: Grands romans

→ à partir de 14 ans

Joséphine est d’abord un être 
humain à l’âge de l’adoles-
cence mais elle porte aussi 
en elle des besoins beaucoup 
plus profonds, et qu’il va lui 
falloir exprimer au grand jour. 
Comme le lui suggère fine-
ment une personne ayant déjà 
changé de sexe, il ne s’agit 
pas de devenir radicalement 
quelqu’un d’autre, mais d’évo-
luer dans le sens de ce que l’on 
a toujours été. 

Georges
Madeline Roth; 
Thierry Magnier,2015

→ à partir de 12 ans

George n'a aucun doute : elle 
est une fille. Le problème est 
que cela ne se voit pas au 
premier abord. Alors, elle a une 
idée : si elle parvient à jouer 
le rôle de Charlotte dans la 
pièce de théâtre de l'école, il 
est certain que tout le monde 
verra enfin qu'elle n’est pas un 
garçon. On découvre la vie de 
George, et sa difficile intimité, 
grâce à une approche particu-
lière de courtes scènes de la vie 
quotidienne. 

Buffalo Belle
Olivier Douzou;
Rouergue, 2016

→ à partir de 12 ans

Lorsque Jade aperçoit par 
hasard Rodolphe, ses souve-
nirs reviennent. L'automne de 
ses 14 ans. Cette photo postée 
sur Facebook. Il a suffi de peu 
pour qu'elle s'embarque dans 
un mensonge qui la dépasse. 
Jalousies, moqueries, insultes, 
menaces. Sur les réseaux 
sociaux puis au collège. Tout 
est allé très vite. Trop vite. 
Jusqu'à ce fameux soir où sa 
vie a basculé. 

À ma source gardée
Alex Gino; 
L'École des loisirs,2017

→ à partir de 14 ans

Jeanne passe ses vacances 
chez sa grand-mère. Elle y 
retrouve un groupe d'amis. Cet 
été, il y a un membre de plus, 
Lucas, dont elle tombe éper-
dument amoureuse. Ils vivent 
une histoire forte à l'écart 
du groupe. Aux prochaines 
vacances, Jeanne retrouve 
Lucas dans une fête mais elle 
le voit qui enlace, qui embrasse 
Tom, un des garçons de sa 
bande. 
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Crime-city
Gudule;
Mijade, 2010 

→ à partir de 11 ans

Découvrez les faux-semblants 
d’un jeu de simulation faisant 
vivre la famille Lovely dans 
la ville idéale de Cream-City. 
Théo, un adolescent mal dans 
sa peau découvrira que ce 
monde virtuel est régi par des 
lois qui ne supportent aucune 
dérogation. En voulant les 
contourner, avec une puce 
pirate,il se retrouve aspiré au 
cœur de la simulation. Ce qui 
était le Paradis va se transfor-
mer en véritable Enfer…

Le Dernier Monde
Florence Jenner- Metz;
Alice, 2014

→ à partir de 11 ans

Anatole et Basile sont férus 
d’informatique et experts en 
jeux vidéo. C’est pour cette 
raison que Marie, une fille de 
leur classe, leur lance un défi : 
la battre à un nouveau jeu en 
ligne, Le dernier monde. Le jeu 
est tout simplement extraordi-
naire : il est en 3D ! On ressent 
vraiment ce qu’il s’y passe et 
les pouvoirs que l’on acquiert 
au fil des épreuves persistent 
dans la vie réelle !

E-machination
Arthur Ténor;
Seuil Jeunesse,2013

→ à partir de 12 ans

Un roman passionnant sur un 
thème contemporain où les 
mondes réel et virtuel s'inter-
pénètrent de façon magistrale. 
Le jeu s'avère, au départ, un 
brin machiavélique, mais il 
permet aussi à nos héros de 
s'aimer, d'évoluer, de prendre 
de l'assurance et de découvrir 
leur vérité. Un récit palpi-
tant à l'écriture soignée, qui 
questionne, non sans humour, 
sur ces nouveaux paradis 
artificiels.

No pasaràn,le jeu
Christian Lehmann;
L'Ecole des loisirs ,2014

→ à partir de 13 ans

Un magasin spécialisé, une 
caverne d'Ali Baba pour 
fanatiques de simulation sur 
petit écran. Mais le marchand 
remarque sur la poitrine 
d'Andreas un insigne auquel 
ses camarades n'avaient pas 
accordé d'attention. Il mur-
mure "Ça ne finira jamais…" 
et leur donne un jeu "d'enfer". 
Quand le virtuel rejoint le réel, 
le frisson n'est pas loin. Une 
plongée passionnante dans 
l'étrange et dans la réalité.

Sous haute dépendance
Ursula Poznanski;
Bayard Jeunesse , 2013

→ à partir de 13 ans

En fan averti, Nick reconnaît 
qu'Erebos est un jeu vidéo hors 
du commun. Graphisme criant 
de vérité, combats palpitants, 
tout concourt à rendre le 
joueur "accro". Au début, il ne 
voit en Erebos qu'un jeu de rôle 
ordinaire, mieux conçu peut-
être ! Mais lorsque le Messager 
du jeu s'adresse à lui et non à 
son avatar, Nick est stupéfait : 
il comprend qu'on lui confie 
une mission dans le monde 
réel.

La cité (t1) : La lumière blanche
Karim Ressouni-Demigneux; 
Rue du Monde 2011

→ à partir de 12 ans

Pour jouer à / dans La Cité, il 
faut faire partie des dix mil-
lions d’abonnés et posséder les 
gants, le bonnet et le boîtier de 
connexion.
Thomas et Ludovic font partie 
de ce groupe d’élus. Ils se sont 
choisi un avatar et ont traversé 
la lumière blanche qui marque 
l’entrée dans La Cité. La Cité 
est une ville immense aucune 
règle, aucun but ne sont donné 
mais un interdit : ne pas parler 
de leur vraie vie…

Une Fin de loup
Jérôme Camil;
Alice Jeunesse,2019;
Collection :Histoires comme ça

→ à partir de 4 ans

Des moutons, une prairie, tout 
se passe bien. Quand tout à 
coup surgit le loup, prêt à venir 
troubler cette douce quiétude. 
Vraiment ? Eh non, le prédateur 
est absent, ce qui pousse un 
mouton à aller le chercher! Le 
mouton est rejoint par le petit 
Chaperon rouge et les trois 
petits cochons, qui attendent 
tous le loup mais celui-ci en a 
marre de jouer les méchants…

Supercagoule
Antonin Louchard; 
Seuil Jeunesse, 2016 

→ à partir de 4 ans

Même les petites poulettes 
peuvent prendre froid. Alors, 
l’hiver venu, leurs parents 
prévoyants leur plantent sur 
la tête une cagoule en laine. 
Certes, c’est chaud. Mais 
qu’est-ce que ça gratte ! Notre 
héroïne fulmine à propos de 
son couvre-chef. Et puis elle 
tombe sur un loup pas com-
mode. Dominant sa frayeur, 
elle va utiliser les superpouvoirs 
de sa cagoule pour se débar-
rasser du prédateur ! 

La Fourmi et le loup
Jeanne Ashbé;
L'École des loisirs,2016
Collection : Pastel

→ à partir de 4 ans

Le Petit Chaperon rouge version 
fourmi, quelle bonne idée ! La 
forêt est grande et la fourmi 
petite. Simples, les images de 
papiers découpés, coloriés et 
dessinés, occupent toute la 
page, avec des formes géo-
métriques, en gros plans, en 
détails. Nous voyons donc 
presque à travers les yeux de 
cette fameuse fourmi, affamée 
de beurre. 

Contes à l'envers
Philippe Dumas et Boris Moissard;
L'Ecole des loisirs,2009 
Collection Neuf 

→ à partir de 9 ans

Ils sont amis d’enfance. Boris 
Moissard était libraire quand 
Philippe Dumas est venu lui 
demander de rédiger des textes 
pour un projet qui comptait des 
croquis, dont un Petit Chaperon 
vêtu de bleu. Le couple légen-
daire Dumas-Moissard était né.

C'est pour mieux te manger
Françoise Rogier; 
L'Atelier du Poisson Soluble,2012 

→ à partir de 6 ans

Fort habile à la carte à gratter, 
Françoise Rogier révèle avec 
ce premier album une maîtrise 
certaine de la narration en se 
frottant à l'exercice ô combien 
périlleux de la réécriture du 
Petit Chaperon rouge. Version 
pour le moins inattendue. Son 
sens de l'humour, particulière-
ment ludique, réjouira plus d'un 
enfant. 

Quel cafouillage!
Gianni Rodari;
Kaléidoscope,2005 

→ à partir de 6 ans

Un vieil homme tente de racon-
ter l'histoire du petit chaperon 
rouge à sa petite fille, mais 
au fur et à mesure tout s'em-
brouille, la couleur du chape-
ron change notamment sans 
cesse… Excellente histoire à 
raconter à un groupe d'enfants 
(classe, centre de loisirs).
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L'arbre qui chante et autres 
histoires
Bernard Clavel;
Hachette Jeunesse
Collection : Cadet

→ à partir de 8 ans

De la fenêtre de leur petite 
maison, Isabelle et Gérard 
regardent le gros érable mort. 
Le vieux Vincendon leur a 
promis : les arbres ne meurent 
jamais et l'érable chantera. 
Une nuit d'orage, un chien-
loup trouve refuge auprès d'une 
petite fille, Céline. Dans un 
langage qu'ils sont les seuls à 
comprendre, ils décident de ne 
plus jamais se quitter. 

Musique verte
Christophe Léon
Thierry Magnier,2019
Collection : Petite poche

→ à partir de 8 ans

Jeune garçon sensible, Thomas 
aime passer des vacances dans 
la nature avec son grand-père. 
Avec lui, il a pris l'habitude de 
manger des fleurs et souffler de 
la musique dans une branche 
évidée. Ces petites leçons d'at-
tention vont imprégner Thomas 
de l'idée d'un temps long dans 
lequel l'homme ne fait que 
passer. Sa vie d'adulte n'en sera 
que plus riche.

Macaroni!
Vincent Zabus,Pierre Richards
Lansman,2016
Collection : TJWB

→ à partir de 9 ans

François, dix ans, se voit obligé 
par sa mère de passer quelques 
jours de vacances chez son 
grand-père, un vieux bougon 
qu'il connaît à peine. Dès 
son arrivée, c'est l'horreur : il 
doit travailler dur au jardin et 
manger des légumes à toutes 
les sauces. La semaine risque 
d'être explosive. Pourtant 
François est vite fasciné par ce 
vieil homme fatigué et malade 
qui, peu à peu, se dévoile.

Ma grand-mère en container
Thomas Scotto
Thierry Magnier,2019
Collection : Petite poche 

→ à partir de 8 ans

Pour se venger de son insup-
portable petit frère, Louis va 
monter un bobard énorme : 
dans une semaine, leur grand-
mère sera « re-trai-tée », 
c'est-à-dire, lui dit-il, bonne 
pour le grand « recycle-âge », 
comme une bouteille de lait 
ou une conserve de petits pois. 
L'opération « sauver mamie » 
peut commencer !

Joyeuses Pâques et bon Noël!
Hubert Ben Kemoun
Thierry Magnier,2017
Collection : Petite poche

→ à partir de 7 ans

Ce texte très touchant sur les 
relations intergénérationnelles 
raconte la volonté – presque 
désespérée – d’une grand-mère 
de rattraper le temps qu’elle 
n’a pas passé avec son petit-
fils. Le portrait des deux pro-
tagonistes donne à imaginer 
un adolescent dans un premier 
temps méfiant puis débordant 
d’amour à l’égard d’une grand-
mère d’abord étrange qui a de 
la tendresse à revendre. 

Trois fois Lou
Elisabeth Brami
Seui,2014 

→ à partir de 12 ans

“Trois fois Lou “ est la corres-
pondance entre une petite fille 
et sa grand-mère. Les lettres 
vont devenir pour elles l'oc-
casion d'un échange parfois 
nostalgique, parfois joyeux et 
toujours vrai. Au fil des saisons, 
la petite Lou et sa Mamouchka 
vont découvrir la force de 
l'amour et de l'écriture.

Comment j'ai raté ma vie
Bertrand Santini
Grasset Jeunesse,2019

→ à partir de 9 ans

Quand j’étais petit, j’habitais 
un immense château, caché 
au cœur d’une forêt magique, 
où tous les jours il faisait beau. 
Mais un jour, j'ai grandi… Un 
petit bijou d'ironie qui repose 
sur le rapport texte/image, et 
interroge sur le regard que l'on 
a sur sa vie, et nos façons de 
vivre… Intense, interpellant, 
drôle et grinçant, cet album 
interroge chacun de nous, 
petits ou grands.

Vâgues à l'âme
Grégory Mardon
La Boîte à Bulles,2020

→ à partir de 12 ans

Dans les années 30, le jeune 
Adolphe, surnommé Dodo, 
travaille dans une boucherie 
à Douai. Pour partir loin des 
terrils du nord, il s'enrôle dans 
la marine nationale. Mais il se 
retrouve affecté sur un navire.. 
à la boucherie du bord ! On suit 
Adolphe sur les sept mers. 
Puis vient la guerre, avec ce 
terrible jour de juillet 1940 
où près de 1300 soldats fran-
çais perdent la vie dans les 
bombardements.

Je ne suis pas un oiseau
Anne Herbauts
Esperluète,2019

→ à partir de 10 ans

L'horizon n'est à personne. Il 
recule. Ne cesse. Et des ciels 
beaux d'opéra, lambeaux, 
tomberont, tragiques, sur une 
espérance inimaginable. Entre 
écriture poétique et recherches 
graphiques, ce livre aborde et 
joue sur la question du sens des 
mots et de la représentation de 
la migration, du déracinement, 
de la dignité, du fatum, de la 
destinée imposée par les catas-
trophes et les guerres

Laughton
Stéphane Jaubertie
Editions Théâtrales,2018
Collection : Théâtrales jeunesse 

→ à partir de 12 ans

Laughton grandit tant bien 
que mal, ignoré de la Femme, 
sa mère, de l’Ours, son père, 
et de son petit frère. C’est seul 
qu’il tente de comprendre qui 
il est et d’où il vient, avec tout 
cet amour qui déborde de lui 
et que personne ne ramasse. 
En rencontrant Vivi, il décide 
de tenter de briser le silence en 
faisant voler en éclat les non-
dits et les secrets de famille.

Un été de poésie,  
d'amour et de vie
Bernard Friot
Milan, 2018

→ à partir de 11 ans

Un été, Kevin, qui s’est cassé 
la jambe et passe les vacances 
chez sa grand-mère et Marion, 
obligée d’aller au centre aéré 
pendant que sa mère travaille, 
se trouvent dans un même ate-
lier, celui « des activités d’in-
térieur ». Sous cet intitulé sur-
prenant – qui n’enthousiasme ni 
Kev, ni Marion – Simon, écrivain 
et animateur, va initier un 
petit groupe d’adolescents à la 
poésie.

Un enfant comme ça
Antoine Bréda
La Boîte à Bulles,2019

→ à partir de 12 ans

Charles est un petit garçon 
différent. Peut-être à cause de 
ses lunettes à cordon ? Avec 
un père qui ne comprend pas 
et une mère apeurée, Charles 
grandit et devient malgré lui 
un adulte. Mais même ainsi, 
Charles est différent. Trop 
peut-être, puisque malgré tout 
l'amour qu'il a en lui, personne 
ne semble vouloir accepter ce 
curieux mutisme de l'âme.
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Petit-Arbre veut grandir
Nancy Guilbert
Circonflexe,2019 

→ à partir de 3 ans

À l'ombre de Grand-Chêne, 
Petit-Arbre a un souci : il se 
trouve inutile et trop petit. Mais 
au fil des saisons, Petit-Arbre 
grandit et voilà que d'autres 
ont besoin de lui… En plus des 
textes en gros caractères et en 
braille pour les malvoyants, ce 
bel ouvrage permet d'accéder, 
à l'aide d'un QR-code, à une 
vidéo de l'histoire lue et signée 
en LSF. 

Il est arrivé!
Christophe Pernaudet
La Joie de Lire, 2019 

→ à partir de 4 ans

« Il est arrivé ! Il est arrivé ! » 
Mais qu’est-ce qui est arrivé ? 
La ville entière est en effer-
vescence… Les personnages 
semblent heureux de cet évé-
nement, ils ont le sourire aux 
lèvres, visiblement ils l’atten-
daient avec impatience… l’hi-
ver ! Car c’est bien de lui qu’il 
s’agit ! Et ce n’est pas si souvent 
qu’il est ainsi fêté !

Quelque chose de merveilleux
 Sun-Jae Shin
MeMo,2019
Collection : Tout-petits MeMômes

→ à partir de 4 ans

Au printemps, les premiers 
bourgeons apparaissent, 
un écureuil s’installe dans 
le chêne. Les mois passent, 
l’arbre fleurit, ses feuilles 
grandissent, des glands se 
forment. La famille écureuil se 
crée et s’agrandit. L’automne 
approche, les feuilles rou-
gissent, les glands tombent. 
Les réserves se préparent pour 
l’hiver qui se profile, et avec lui, 
une période de calme… avant 
la reprise d’une vie active !

Le nid
Stéphane Servant
Didier Jeunesse,2019
Collection : Hors Collection

→ à partir de 4 ans

Fin de l’été, un chapeau s’en-
vole et se pose sur un arbre. 
Deux oiseaux se rencontrent, 
s’aiment et s'en emparent pour 
y passer l’hiver. Au printemps, 
la nature s’éveille, les oiseaux 
chantent, le soleil caresse le 
paysage de sa douce chaleur, 
l’été arrive. Les fleurs s'épa-
nouissent et on voit apparaître 
un œuf dans le chapeau-nid.

Feuille
Diana Nagy
MeMo,2017
Collection : Tout-petits MeMômes 

→ à partir de 3 ans

Au printemps, une feuille naît 
d’un bourgeon. Au gré du 
vent, de la pluie mais aussi des 
insectes et papillons, elle suit 
le cours des saisons. L’automne 
arrive, la feuille jaunit et se 
détache de l’arbre. Le cycle 
semble fini, mais tout le monde 
n’est pas de cet avis …
Avec sensibilité et poésie, Diána 
Nagy nous fait découvrir les 
aléas de la vie d’une feuille. 

Vues d'ici
Fani Marceau
Hélium, 2018

→ à partir de 3 ans

De jour puis de nuit, on suit les 
régions du monde, du Gange 
aux Dolomites ; on s’extasie 
devant les animaux, on écoute 
les oiseaux, on découvre toutes 
les beautés du monde, calfeu-
tré dans son lit. Le tout accom-
pagné par un texte poétique 
de Fani Marceau qui explique 
ou sublime, en une ou deux 
phrases, le lieu qu’on découvre.

Dans mon corps…
Mirjana Farkas;
La Joie de Lire,2018
Collection : Albums

→ à partir de 6 ans

Que se passe-t-il à l’intérieur 
du corps ? Quand on boit de 
l’eau, le liquide pénètre dans 
chaque cellule. C’est comme 
si des oasis naissaient dans 
chaque recoin. Quand le corps 
se repose, le monde des contes 
l’envahit. S’il mange, la nourri-
ture prend place dans tous les 
membres et un jardin pousse à 
l’intérieur. La danse, la nata-
tion, la maladie ou même le 
repos : le corps est toujours en 
train de vivre une aventure.

Mister papillon
Alice Meteignier
MeMo,2018 

→ à partir de 5 ans

Sous les yeux émerveillés du 
public, accompagnés par les 
commentaires enthousiastes 
du présentateur, les candidats 
au titre défilent. Parmi eux, 
un papillon se démarque. Les 
jurés ne s’y trompent pas et le 
désignent Mister Papillon. Mais 
alors qu’il reçoit son trophée, 
ses ailes vacillent, vacillent, et 
se détachent… Stupeur ! Mister 
Papillon n’est qu’un vulgaire ver 
de terre !

Paulette+Johnny
Annelise Heurtier
 Alice Jeunesse,2017
Collection : Histoires comme ça 

→ à partir de 16ans

C’est l’histoire d’amour entre 
Paulette la poulette et Johnny 
le fameux coq. On retrouve des 
poulettes un peu bêbêtes et 
des situations rocambolesques. 
Les illustrations sont fort 
soignées et ajoutent beaucoup 
de charme à ce coup de foudre 
fermier. Au passage, le dénoue-
ment délivre un beau message : 
les apparences ne sont pas les 
plus importantes lorsqu’il s’agit 
de séduction.

La princesse aux petits doigts
Colas Gutman

L'école des loisirs,2012

Collection : Mouche

→ à partir de 6 ans

La princesse est désespérée : 
avec ses horribles doigts bou-
dinés, elle est certaine qu’elle 
ne trouvera jamais de prince 
charmant. Heureusement, son 
fidèle serviteur va chercher 
toutes les solutions possibles. 
Après avoir envisagé de s’apla-
tir les doigts ou de couper les 
bras à tout le peuple, la prin-
cesse choisit finalement d’aller 
voir la Belle aux super-doigts. 

C'est moi le plus beau
Mario Ramos
L'école des loisirs,2012

→ à partir de 5 ans

Un beau matin, l'incorrigible 
loup se lève de très bonne 
humeur et enfile son plus beau 
vêtement. « Hum ! Ravissant ! 
Je vais faire un petit tour pour 
que tout le monde puisse 
m'admirer ! » Chemin faisant, il 
croise le Petit Chaperon Rouge. 
« Dis-moi, petite fraise des 
bois, qui est le plus beau ? » 
demande le loup. « Le plus 
beau, c'est vous, Maître Loup ! » 
répond le Petit Chaperon 
Rouge. 
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Le comique, le surréalisme, le rapport  
au langage, à la parole et aux mots,  
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La musique, la découverte  
des instruments de musique
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Happy jazz
Carl Norac
 Didier Jeunesse,2019

→ à partir de 5 ans

De la beauté, du rythme et de 
la joie à l'état pure dans un 
grand livre-cd consacré au jazz 
qui fait danser !14 incontour-
nables du jazz, interprétés par 
les plus belles voix de l'âge d'or 
du jazz, ont été sélectionnés 
par Misja Fitzerald Michel. Pour 
accompagner cette sélection 
de chansons, Carl Norac nous 
livre de délicieux souvenirs 
d'enfance. Il raconte aussi le 
jazz et l'intimité d'une époque. 

Musique verte
Christophe Léon
Thierry Magnier,2019
Collection : Petite poche 

→ à partir de 8 ans

Jeune garçon sensible, Thomas 
aime passer des vacances dans 
la nature avec son grand-père. 
Avec lui, il a pris l'habitude de 
manger des fleurs, compo-
ser un morpion de couleurs, 
souffler de la musique dans 
une branche évidée… Ces 
petites leçons d'attention vont 
imprégner Thomas de l'idée 
d'un temps long dans lequel 
l'homme ne fait que passer. Sa 
vie d'adulte n'en sera que plus 
riche.

Tohu Bohu
Rémi Courgeon
Nathan,2016 

→ à partir de 5 ans

Attention les oreilles, cela va 
faire du bruit ! Que ce soit en 
mots ou en images, les termes 
musicaux sont pris au pied de 
la lettre ou détournés afin de 
provoquer le rire du lecteur 
ou l’émerveillement. Ainsi se 
trouvent réunis des lutteurs qui 
jouent du luth, un tronc péteur 
ou un duo cornemuse et corps 
de muse. Toutes les expressions 
musicales sont ainsi mises à 
l’honneur. 

La Tailleuse de crayons & 
autres mots au violoncelle
Céline Person
Editeur : Trois petits points 

→ à partir de 5 ans

Quatre histoires de Céline 
Person, mises en musique et 
lues par Dizzy Moon. Les petits 
récits sont des odes au pouvoir 
des mots et de l’imaginaire.

Monsieur Mozart
Carl Norac
Didier Jeunesse,2019 

→ à partir de 5 ans

Un grand génie et une petite 
voix, trois larmes et dix rires, 
une sorcière et une amoureuse, 
des opéras du soir et une petite 
musique de nuit, un papillon 
et beaucoup d’étoiles. Voici 
chaque étape de la vie d’un 
virtuose habité, un brin décalé, 
devenu un génial compositeur. 
Un texte poétique, drôle et 
tendre, lu par François Morel, 
sur les plus belles pages musi-
cales de Mozart.

Falgu le fermier  
part en voyage
Chitra Soundar
Kaléidoscope,2015 

→ à partir de 5 ans

Falgu, un fermier excédé par 
le bruit, décide de partir à la 
recherche du silence. Le fermier 
roule en charrette tirée par 
des buffles. On croise un vieil 
homme fatigué de marcher, 
Falgu le prend en voiture. 
L’inconnu se met à taper sur 
son tambour, le fermier est pris 
dans l’ambiance. En chemin, 
ils rencontrent un charmeur de 
serpents. Il grimpe dans la voi-
ture et sa flûte se mêle au son 
du tambour, au pas des buffles.

Le Cercueil à roulettes
Alexandre Chardin
Casterman, 2020

→ à partir de 14 ans

Enfant, Gabriel a perdu un père 
qu’il détestait. Adolescent, il 
doit affronter la disparition 
de sa mère adorée. Gabriel ne 
dit trop rien, mais son coeur 
saigne. Quand il apprend que 
sa mère a souhaité être enter-
rée à côté de son père, c’est 
trop pour lui. Avec la complicité 
d’une amie de sa mère et du 
gardien du cimetière, il vole 
le cercueil, le transforme en 
caisse à faire rouler derrière lui 
et part à l’aventure. 

En plein vol
Manon Fargetton
Rageot,2020
Collection : Grand format 

→ à partir de 14 ans

Équilibrée, amoureuse et opti-
miste, Romane est à l’opposé 
de l’esprit torturé et à fleur de 
peau de Jules. Le jeune homme 
trouve sa raison d’être en 
s’engageant pour des causes 
perdues, en se révoltant contre 
l’ordre établi. Ce portrait de la 
jeunesse telle qu’on l’imagine 
cache ici une réalité indivi-
duelle douloureuse : l’accep-
tation de ce qu’il est par ses 
parents.

 A la recherche de Jack 
Mel Darbon
Hélium,2019

→ à partir de 14 ans

Rosie fugue pour retrouver 
Jack, son amoureux. Atteinte 
de trisomie 21, l'adolescente 
suit son plan à la lettre : 
prendre le métro, ensuite 
le train direction Brighton. 
Lorsque tout s'embrouille dans 
sa tête, elle sort les cartes 
postales de Jack de son sac 
et les relit. C'est le début des 
mauvaises rencontres pour 
cette jeune fille qui revendique 
son indépendance et surtout 
le droit d'aimer et d'être aimée 
comme tous les êtres humains. 

Prunelle de mes yeux
Marion Muller-Colard
Gallimard Jeunesse,2019
Collection : Folio junior

→ à partir de 11 ans

Il faut dire aussi qu'on m'a 
appelée Prunelle. Et après, 
on s'étonne que je fasse une 
adolescence précoce. Quatorze 
ans, d'ailleurs, c'est plutôt 
l'adolescence tout court, voire 
l'adolescence un peu à la 
bourre… Et l'UN des problèmes 
avec ma mère, c'est qu'elle n'a 
jamais sérieusement envisagé 
que je puisse grandir. Prunelle 
explore avec une bonne dose 
d'humour le monde des ques-
tions sans réponses.non-dits et 
les secrets de famille.
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Billetterie Effectuer  
une réservation

Les réservations des groupes 
scolaires ou étudiants sur  
les spectacles programmés  
par Mars sont dorénavant prises  
en charge par notre équipe. 

Réservations en  
deux phases :

Il n’est plus nécessaire de passer par l’équipe  
de visitMons. Autre changement important,il n’y 
aura plus d’écoles conventionnées afin de laisser 
à chaque établissement la même chance de
réservation. Il n’y a plus d’avantage financier 
à venir voir un minimum de 3 spectacles par 
an étant donné que Mars a revu ses tarifs à la 
baisse pour tous.te.s les élèves. 

Comment réserver ?
Pour toute information sur les tarifs 
et vos réservations, contactez notre  
billetterie à l’adresse public@surmars.be  
ou par téléphone +32 (0)65 39 59 39

Quand réserver ?
Vous pouvez réserver dès la mi-juin  
et jusqu’à 10 jours avant la date du spectacle. 

La billetterie de Mars est ouverte  
lun → ven : 9h → 17h30 (hors jours fériés)

Quels tarifs ? Grille 5 € Grille 10 € Grille 15 € Grille 20 € Grille 25 €

Tarif Plein 5 € 10 € 15 € 20 € 25 €

Tarif groupes  
scolaires (+ de 12 ans) et étudiants

5 € 5 € 5 € 15 € 18 €

Tarif groupes scolaires (- de 12 ans) 5 € 3 € 3 € 6 € 8 €

La première phase aura lieu de mi-juin au 15 septembre 
pour que chacun puisse envoyer ses désidératas. Cette phase de  
pré-réservation ne vous garantit pas vos places mais permet aux 
équipes de Mars de prendre en compte toutes les réservations  
et de contenter le plus d’écoles possibles.

La seconde phase aura lieu du 15 septembre à la fin de la saison. 
Mars ne pourra vous garantir vos réservations que dans le cas  
où il reste de la place sur le.s spectacle.s désiré.s.

Étapes de  
la procédure  
de réservation :

Le jour du spectacle

 1.  Contactez la billetterie par mail (public@surmars.be) afin de 
préciser votre réservation. 

 2.  Un formulaire vierge de pré-réservation vous sera envoyé pour 
préciser votre demande : spectacle(s), nombre d’élèves, date(s)  
et heure(s) choisie(s), demandes spécifiques…  
Renvoyez-le rempli et signé. La pré-réservation  
ne sera effective qu’à la réception du formulaire. 

 3.   Une confirmation de réservation vous sera envoyée par avec un 
bon de commande à remplir pour établir le moyen de paiement : 
après le 15 septembre (réservations effectuées en phase une),  
ou dès que possible (réservations effectuées en phase deux).

 4.  Une fois votre réservation finalisée sur base du bon de commande 
reçu, Mars enverra une facture à l’adresse que vous aurez indiquée. 
Toutes les places reprises sur ce bon de commande doivent être 
payées au plus tard 10 jours calendrier avant le spectacle. Le 
paiement peut être effectué par virement bancaire ou en liquide 
(uniquement sur rendez-vous auprès de notre service de billetterie). 
Tout achat de ticket est définitif et non remboursable.

 5.  Les places peuvent être récupérées dès réception de la facture : 
→  Par courrier ou sur rendez-vous (via public@surmars.be) dans 

nos bureaux au 106, rue de Nimy 7000 Mons 
   →  Si une animation est prévue dans la classe en amont du spectacle, 

la personne venant faire l’animation pourra vous les donner.
   →  Le soir/jour de la représentation auprès de la billetterie  

au minimum 30 minutes avant le début de la représentation.

Présentez-vous avec les tickets au contrôle d’accès.  
Attention, le groupe scolaire doit impérativement  
entrer simultanément par le même contrôle d’accès.

Pour éviter tout désagrément, 
nous vous recommandons de 
lire nos conditions générales de 
vente qui vous seront envoyées.Contact

Pour tout renseignement,  
n’hésitez pas à nous contacter : 

Pôle enseignement 
Clémence Agneessens 
clemence.agneessens@surmars.be 
+32 (0)493 31 79 04

Pôle énergies locales 
Hélène Fraigneux 
helene.fraigneux@surmars.be 
+32 (0)466 01 98 15

Réservations des groupes scolaires
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Théâtre le Manège 
Rue des Passages 1  

Arsonic
Rue de Nimy 138

Le 106
Rue de Nimy 106

Maison Folie
Rue des Arbalestriers 8 

Théâtre Royal
Grand Place  

Auditorium Abel Dubois
Esplanade Anne-Charlotte  

de Lorraine 1

lieux et 
adresses

facebook

surmars.be

instagram

Nouveautés, bons plans, spectacles à ne pas manquer,  
annonce des festivals… abonnez-vous à notre 
newsletter et soyez les premier·e·s informé·e·s.  
Rendez-vous sur notre site.

Partagez
ce qui vous rend vivant 
#surmars

Mars ASBL
Mons arts de la scène 
Rue de Nimy, 106 
B – 7000 Mons

N° Entreprise :  
BE 0477 704 016
RPM Mons
Belfius :  
BE96 0682 2058 5505

Identité et stratégie : 
Teamm, en co-création  
avec les équipes de Mars

Graphisme :
Clémence Agneessens
Marine Del Galdo
David Bormans

Rédaction : 
Gaspard Samyn
Aliénor Debrocq
Charline Cauchie
Les équipes de Mars

Photo de couverture :
Takashi Murai

Éditeur responsable : 
Philippe Degeneffe

Vers une écriture 
inclusive
Jusqu’à présent, les équipes 
marsiennes se sont plongées  
– en fonction des affinités –  
de manière sporadique  
dans l’écriture inclusive. 
Cette saison est l’occasion 
d’affirmer fièrement et 
officiellement le passage 
vers son utilisation. Nous ne 
sommes pas (encore !) des 
expert·e·s, il est possible que 
vous remarquiez certains 
oublis, mais nous faisons de 
notre mieux. 

Pourquoi est-ce important ?
La langue française véhicule, 
à l’instar de notre société, 
pléthore de représentations 
sexistes. Elle est pourtant un 
espace bouillonnant d’alterna-
tives grammaticales et il existe 
d’autres règles qui reflètent la 
diversité de notre monde sans 
hiérarchie de genre ! L’écriture 
inclusive apparaît comme  
un espace de création souple : 
approprions-le-nous !

Nous souhaitons aussi être  
cohérents avec notre 
programmation artistique : 
de nombreux·ses artistes 
déconstruisent les stéréotypes 
de genre, et nous pensons 
que chaque pierre à l’édifice –  
dont l’écriture inclusive fait 
partie – est un pas vers une 
société plus juste !
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