Mars, c’est aussi...

10
bonnes
raisons
de venir
sur Mars

avec

Artistes en création, répétitions ouvertes, animations
dans les écoles, groupes de réflexion sur notre empreinte
écologique, démarche autour de l’accessibilité et de
l’inclusivité, ensemble musical en résidence, spectacles
en tournée, complicités avec le territoire… La vie sur
Mars déborde des scènes ! Tout ne se voit pas mais peut
se suivre sur nos réseaux...

Arsonic
Rue de Nimy 138
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Théâtre le Manège
Rue des Passages 1

Une vie en coulisses
trépidante.

Penser
demain
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sept → déc 2020

La découverte de six
lieux à l’architecture
exceptionnelle.

1.

Le 106
Rue de Nimy 106

Faire quelque chose.
(C'est le faire, non ?)

Maison Folie
Rue des Arbalestriers 8

Florence Minder

Mar 29 et
Mer 30 sept.
20h
Jeu 1er oct.
20h

théâtre

Théâtre Royal
Grand Place

Auditorium Abel Dubois
Esplanade AC de Lorraine 1

création

Si vous pensiez faire quelque chose aujourd’hui, faites-le !
Cinq acteurs.rices et un danseur s’interrogent : qu’est-ce qui nous
donne de l’énergie et nous met en mouvement. Une fiction lucide,
optimiste et tragi-comique en première à Mons !

N’hésitez pas à partager vos photos sur
les réseaux sociaux avec le hashtag #surmars.

→

Un tarif ultra réduit
grâce à votre
abonnement.

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

Vous désirez profiter de nos tarifs réduits
(9 € au lieu de 15 €), prenez un abonnement !

Mars - Mons arts de la scène, ce sont
six salles de spectacles et concerts et une
programmation déclinant les arts vivants
sous toutes leurs formes : théâtre, musique,
danse, humour, cirque, marionnettes,
jeune public…

Théâtre le Manège

Voyager
en musique
2.

Une équipe à votre service
pour organiser vos sorties.

avec

Vous êtes professeur.e et vous désirez sortir avec votre
classe, entreprise cherchant à organiser un team building,
association active dans la région motivée par la participation à un projet commun ? Clémence, Manu et Hélène sont
là pour vous aider (public@surmars.be ou 065/39.59.39).

Deux formules
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→ un abonnement individuel : le Visa Mars
4 places achetées en même temps
et le tarif super réduit toute l’année
→ une carte flexible et rechargeable : la Marstercard
une provision initiale de 30 € et le tarif super
réduit toute l’année pour vous et/ou vos proches,
seul·e ou à plusieurs.

Des expériences uniques à vivre presque
chaque jour de l’année !

Où acheter vos billets ?

Vous trouverez ici une sélection de dix
spectacles incontournables et autant de
bonnes raisons de venir nous rendre visite !

Au guichet
VisitMons
Grand-Place, 7000 Mons
065/33.55.80

En ligne
www.surmars.be
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Une question ?
Contactez-nous à public@surmars.be
ou au 065/39.59.39

Une cantine ouverte le midi
et les soirs de spectacles.

Hanifa et Virginie vous accueillent au Théâtre le Manège
avec une cuisine comme à la maison qui mélange tradition,
santé et air du temps.
Horaires et réservations
Lun → ven — 11h30 → 14h30 + soirs de spectacles
0488/28.66.86 | facebook.com/lacantinedemars

Napoletana

Lorenzo Caròla, ténor.
Mattéo Caròla, guitare.

Mar 13 oct.
20h

musique
Loin des clichés d’un folklore surexploité, Lorenzo et Matteo
Carolà vous invitent dans l’univers de la chanson napolitaine du
Moyen Âge aux années 50. Un répertoire de joyaux inconnus !

→Arsonic

