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éco-festival

24 mars → 3 avril à Mons
www.surmars.be
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Un parti pris fidèle 
à son origine

Né dans le sillage du film 
éponyme de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, et grâce 
à l’impulsion des centres 
culturels locaux du Borinage, 
le Festival Demain s’engage 
pour la transition écologique 
et sociale en rassemblant et 
fédérant autour d’un temps 
commun des artistes, des 
associations, des forces 
vives, des commerçant·es, 
des citoyen·nes… Un véri-
table bouillon de culture qui 
partage un même souhait : 
construire un avenir où l’on 
ait envie d’aller.

Une édition 
malgré tout

La situation sanitaire ne nous 
permet pas de proposer l’édi-
tion que nous avions rêvée et 
surtout co-construite avec 
plus d’une trentaine d’asso-
ciations actives et engagées 
en faveur de la transition. Il 
nous est néanmoins apparu 
essentiel, voire vital, de 
maintenir un moment dédié 
au festival. L’édition que nous 
vous proposons est entière-
ment « covid compatible » : 
expositions, balades en plein 
air, lancement d’une radio 
citoyenne, conférences en 
ligne… et nous permet en 
filigrane de montrer notre 
engagement pour la survie 
de la culture en  
ces temps de grisaille.

Engagez-vous 
qu’ils disaient !

Cette édition 2021 se penche 
sur la question de l’enga-
gement citoyen. Comment 
mettre sa pensée, sa parole 
et son action au service 
d’une cause commune : l’ave-
nir de la société ! Nous vous 
invitons à découvrir ceux 
et celles qui s’engagent au 
quotidien et pourquoi pas à 
venir prendre part au débat, 
selon vos envies et à votre 
rythme… 
À très vite, donc !

L’équipe de Mars –
Mons arts de la scène

éco-festival

24 mars → 3 avril
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La Triennale de l’affiche 
politique s’étend 
à la Maison Folie !

À l’occasion du Festival Demain,  
la 14e Triennale de l’affiche politique 
(actuellement exposée au Mons 
Mémorial Museum jusqu’au 
19 décembre 2021) s’étend à la Maison 
Folie et vous propose de (re)découvrir 
une sélection d’affiches, issues des 
précédentes éditions, abordant plus 
particulièrement les questions de 
transition écologique et sociale.

En partenariat avec : le Pôle muséal 
de la ville de Mons et La Fabrique de 
théâtre.
Avec le soutien du Service des Arts de 
la Scène de la Province de Hainaut /  
La Fabrique de Théâtre

Mercredi 24.03 → samedi 03.04
10h → 18h (fermé le lundi)
Maison Folie – 8 rue des Arbalestriers, Mons

Réservation obligatoire 
— public@surmars.be
— 065 39 59 39
Merci de préciser la tranche horaire souhaitée 
lors de votre réservation

Créneau de 30 min
Maximum 40 personnes simultanément sur le parcours  
de l’exposition.

Expositions

© Pamela Campagna
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Les associations 
s’exposent 
à la Maison Folie

Grimoire de sorcières : 
âmes de guerrières

En partenariat avec : Vie Féminine 
Centr’Hainaut en collaboration avec 
la Province de Hainaut.

Vie Féminine Centr’Hainaut expose 
une série de gravures autour de 
l’écoféminisme. Réalisées lors d’un 
stage créatif et participatif, ces 
créations reflètent les visions de ce 
mouvement qui connecte écologie 
et féminisme et le ressenti des 
participantes face aux réalités du 
quotidien. 

Migration et Art : 
Rencontre inter-culturelle

En partenariat avec : CIEP

Dans le cadre d’une initiative de 
Pop Up Virus culturel, le CIEP - Le 
Centre d’Information et d’Education 
Populaire - Hainaut Centre a mené 
des ateliers d’expression artistique 
auprès de personnes migrantes. Dans 
le cadre du Festival, l’association vous 
propose de découvrir les paroles de 
ces parcours difficiles et trop souvent 
invisibilisés.

La transition écologique 
et sociale par l’économie 
du Donut

En partenariat avec : Oxfam

Oxfam-Magasins du monde vous 
propose une mini-exposition tissant 
les liens entre la crise actuelle de 
la Covid-19, la nécessaire transition 
écologique et sociale et le commerce 
équitable, le tout analysé sous le 
prisme de la Théorie du Donut.

Before I die

Lieu à déterminer

“Before I Die” est une installation 
urbaine interactive créée en 2011 
par l’artiste Candy Chang où les 
passant·es sont invité·es à écrire ce 
qu’il·elle voudrait faire/vivre/voir 
avant de mourir. Au fil du temps, 
ce mur d’expression libre se pare de 
commentaires sérieux, humoristiques, 
parfois un peu crus, mais toujours 
porteurs de sens. Vous aussi venez 
participer à cette œuvre urbaine 
inédite ! 

Mercredi 24.03 → samedi 03.04
10h → 18h (fermé le lundi)
Maison Folie – 8 rue des Arbalestriers, Mons

Réservation obligatoire 
— public@surmars.be
— 065 39 59 39
Merci de préciser la tranche horaire souhaitée 
lors de votre réservation

Créneau de 30 min
Maximum 40 personnes simultanément 
sur le parcours de l’exposition.

Expositions
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Balade sur l’économie 
du Donut
Samedi 27.03 — 10h/13h/15h30
Départ de la Maison Folie
Se présenter 15 min avant le départ.
Durée de la visite : 1h30
Réservation obligatoire
public@surmars.be / 065 39 59 39

En partenariat avec : Oxfam

Découvrir la Théorie du Donut tout en 
se baladant en famille ou ami·es dans 
les rues de Mons ? Oxfam-Magasins du 
monde vous propose une visite guidée 
à travers la ville autour de ce concept 
d’économie plus inclusive et durable. 

 

Balade philo
Qu’est-ce qu’être engagé·e 
aujourd’hui ?
Samedi 27.03 — 15h30 
Cour arrière du 106 rue de Nimy
Réservation obligatoire
public@surmars.be / 065 39 59 39

En partenariat avec : Picardie Laïque

Prendre le temps de se ressourcer, 
de respirer, de se sentir vivant·e, 
de s’ouvrir à d’autres idées… 
Picardie Laïque nous propose de 
philosopher autour de la question de 
l’engagement, en marchant, seul·e, en 
duo ou en petits groupes. 

Balade autour du Ropi 
Mardi 30.03 — 12 → 13h30
Rdv sous le porche de l’Hôtel de Ville
Réservation obligatoire
public@surmars.be / 065 39 59 39 

En partenariat avec :  
Le Ropi et Financité

C’est quoi le Ropi ? Au cours d’une 
balade animée par Financité et le 
Ropi, partez à la découverte de cette 
monnaie locale et citoyenne en 
compagnie de partenaires montois 
qui présenteront, en plus de leurs 
produits, leurs multiples raisons de 
soutenir cette initiative économique. 

www.ropi.be
www.financite.be

 

Balade à vélo 
Je veloxplore Mons 
Mercredi 24.03 → samedi 03.04
Départ libre depuis Pro Vélo
35 Boulevard Charles Quint, Mons
Gratuit
Possibilité de louer des vélos 
Balade guidée possible le weekend
065 84 95 81
hainaut@provelo.org
www.provelo.org

En partenariat avec : Pro Vélo

Redécouvrez Mons et sa région à vélo 
en famille ! 
Pour le lancement du Festival Demain, 
Pro vélo vous propose 3 itinéraires 
vélo en autonomie. Carte missions, 
objectifs à remplir et récompense 
finale : une véritable chasse au trésor 
qui vous emmène à la découverte des 
richesses de notre région.

Itinéraires disponibles en version 
papier au point vélo et via l’application 
Komoot.

Balades 
en ville

Dix participants maximum 
par balade. Masque 
et respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
Sauf balade vélo qui se fait 
en autonomie, inscription 
obligatoire.
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« Ecoféminisme et 
écosocialisme, les femmes au 
cœur du changement ? »
Jeudi 25.03 — 18h → 19h
Radio Demain (cf p.10)

En partenariat avec : Femmes 
Prévoyantes Socialistes et UCLouvain

Qu’est-ce que l’écoféminisme ? Est-
ce un levier d’action pour réinventer 
l’avenir ? Peut-on lier écologie, 
féminisme et politique ? Cette 
conférence a pour objectif d’explorer 
les thématiques de l’écoféminisme et 
de l’écosocialisme, en interrogeant 
l’implication des femmes dans ces 
perspectives de changement. 
 

Le journalisme constructif 
en presse locale, une piste 
pour (re)tisser du lien avec les 
citoyen·nes ? 
Mardi 30.03 — 12h
En ligne

En partenariat avec : Club de la Presse

Qu’est ce que le journalisme 
constructif ? Comment celui-ci fait 
entrevoir les informations de manière 
plus positive ? Comment impliquer 
les citoyen·nes dans cette nouvelle 
démarche ? Ou encore comment 
favoriser le dialogue entre population 
et média ? Et si on en parlait avec des 
professionnel·les issu·es de nos médias 
locaux ?

Autour de la table pour en parler 
et réagir à vos questions : Yasmine 
Boudaka - journaliste et coordinatrice 
de New6s, Céline Sérusiaux - 
rédactrice en chef de MaTélé, 
télévision locale de l’arrondissement 
de Dinant, Florian Pecqueur - 
coordinateur-rédacteur du magazine 
montois “L’Happy Fami’lie”, et Pierre-
Jean Burrion - modérateur de cette 
rencontre et rédacteur en chef de 
TéléMB, la télévision locale de Mons-
Borinage.
 

Débat-lecture 
« joyeux bordel » 
Jeudi 1er avril — 12h
En ligne

En partenariat avec : Financité

Si s’impliquer comme citoyen·ne, 
manifester, désobéir vous fait peur, ou 
si ça vous paraît lourd et compliqué… 
vous avez tout faux ! L’espace 
d’une pause lecture avec Financité 
découvrez ce livre outil qui retrace de 
multiples actions de protestations 
originales et emballantes. Si vous 
espérez un monde plus juste et plus 
engagé sans pour autant savoir 
comment vous y prendre, ce manuel 
tactique écrit sous forme de mode 
d’emploi, vous permettant de vous 
lancer dans des actions amusantes 
mais surtout réussies !

Auteurs : Andrew Boyd et Dave Oswald 
Mitchell (éd. les liens qui libèrent 2015)

Conférences

Rencontre avec 
Fatima Ouassak et 
Rokhaya Diallo
Animée par Charline Cauchie, 
journaliste indépendante
Vendredi 26.03 — 19h15 
Radio Demain (cf p.10)

En partenariat avec :  
les forces vives locales

Rokhaya Diallo est écrivaine, 
journaliste, réalisatrice et militante 
antiraciste. Fatima Ouassak est  
cofondatrice du Front de Mères et 
l’autrice de “La puissance des mères”. 
Ces deux grandes voix du militantisme 
contemporain échangeront en 
direct sur le croisement des luttes 
écologiques, sociales, féministes et 
antiracistes.

© DR
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Libre
Un documentaire de Michel Toesca
(France, 1h40)
Jeudi 1er avril — 17h30
En ligne : https://
sallevirtuelle.25eheure.com/
seance/7588
5€ (paiement uniquement par carte 
bancaire Visa, American express...).

En partenariat avec : Le Plaza Art

Mention Spéciale du Jury de L’Oeil d’Or 
- Cannes 2018 
Festival de Cannes 2018 : Sélection 
Officielle - Séance spéciale

Michel Toesca, ami de longue date de 
Cédric Herrou et aussi habitant de la 
Roya, a participé en témoin concerné, 
caméra en main, à cette résistance 
citoyenne. Ce film documentaire 
retrace l’histoire du combat de Cédric, 
des bénévoles et des associations qui 
l’épaulent.

La séance se base sur la géolocalisation (dans un 
rayon de 50km autour de Mons). Si vous pouvez 
acheter votre ticket, c’est que vous êtes dans la 
bonne zone.
Pour acheter votre ticket, vous devrez :
— Accepter que « La 25e Heure » accède à vos 
données de géolocalisation
— Créer un compte sur le site
— Vous munir d’une carte Visa
Le film débute à l’heure indiquée, comme lors 
d’une vraie séance ciné! Pour les retardataires, 
il est possible de revenir 30 minutes en arrière. 

Rencontre 
avec Cédric Herrou
Animée par Sarah Frère, journaliste au 
magazine Imagine demain le monde
Jeu 1er avril — 20h
En ligne
 
Cédric Herrou est un agriculteur 
originaire de la région niçoise. En 
2016, il commence à venir en aide à 
des milliers d’exilé·es franchissant la 
frontière franco-italienne, à quelques 
kilomètres de chez lui, transformant 
sa ferme en lieu d’accueil et d’accès 
à la demande d’asile. Son combat, 
largement médiatisé, lui a valu 
quantité d’arrestations et de procès, 
redonnant une actualité à la question 
du “délit de solidarité”. 

Dans le cadre du festival, Cedric 
Herrou viendra nous parler de son 
engagement citoyen et répondra à vos 
questions le temps d’une conférence 
en ligne animée par Sarah Frère, 
journaliste spécialisée sur la question 
des migrations au magazine Imagine 
demain le monde.

Conférence 
et projection 
en ligne

© DR
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La Fresque du climat
Samedi 27.03 — 15h30 → 18h30
En ligne
Jauge limitée à 18 personnes
Réservation obligatoire 
avant le 25 mars
public@surmars.be / 065 39 59 39

En partenariat avec : Vincent Truyens / 
Tanghi Burlion

La fresque du climat est un atelier 
pédagogique scientifique permettant 
d’apprendre ou de consolider ses 
connaissances sur le changement 
climatique de façon ludique 
et collaborative. Il fait appel à 
l’intelligence collective afin de relier 
ensemble causes et conséquences du 
changement climatique.

Li(b)re
Mercredi 31 mars — 18h > 20h
En ligne
Inscription pour lire votre extrait 
à lirepourlibre@gmail.com 

En partenariat avec : les forces vives 
locales

Li(b)re c’est de la lecture en 
confinement. Un moment pour venir 
nous lire cet extrait du bouquin que 
vous aimez tant, un moment aussi 
pour venir écouter et découvrir ce que 
d’autres ont à vous lire. Une manière 
de se toucher, avec les mots.
Cette édition spéciale sera en lien 
avec les thématiques du festival 
Demain : l’engagement citoyen, la 
désobéissance civile, l’écoféminisme, 
la mobilité douce ou encore 
l’économie sociale. 

Ateliers
participatifs

© La Fresque du Climat
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Critical Mass
Vendredi 26.03 — 18h30
Départ place Léopold

En partenariat avec : 
Critical Mass de Mons

À vélo, mais aussi en trottinette, 
monoroue, cargo, skateboard… 
rejoignez le mouvement Critical Mass ! 
En famille, entre ami·e·s, ou encore 
entre collègues, prenez part à notre 
grande balade festive et musicale à 
travers les rues de Mons
 
Infos pratiques :
Rejoignez la bande où et quand vous 
le souhaitez. L’itinéraire de chacun·e 
commence par un tour de la petite 
ceinture et finira sur la Grand Place.
Il est conseillé de porter un masque 
rigolo, beaucoup de lumières sur les 
vélos, de la musique, des drapeaux 
et tout ce qu’il faut pour garder les 
virus et les voitures à une distance 
saine (Astuce : des frites de piscine 
accrochées en travers du vélo).

L’Assemblée populaire
Samedi 27.03 — 10h → 15h
Cour arrière du 106 rue de Nimy 
Jauge limitée : max 99 pers.
Réservation obligatoire
assembleepop@protonmail.com

En partenariat avec : Extinction 
Rebellion Mons-Borinage

Cet événement aura lieu en extérieur 
et assis, dans le respect des mesures 
sanitaires.

Qui sont ces personnes, ces collectifs 
et associations qui se regroupent, 
s’organisent et se mobilisent autour 
de projets locaux et internationaux ? 
Pourquoi se mobilisent-ils ? Et contre 
qui ou quoi ? Nous vous invitons à les 
rencontrer et à vous réapproprier la 
démocratie.

Cette assemblée populaire 
rassemblera des citoyen·nes en lutte 
autour ou contre des projets locaux, 
dans un débat et des discussions 
horizontales sur l’engagement et la 
faculté de devenir acteur·rice de son 
destin : citoyen·nes en lutte, activistes, 
citoyen·nes en communauté ou 
en recherche d’un autre mode de 
mobilisation. 
Nous accueillerons également des 
acteur·rices de la société civile avec 
qui nous échangerons sur l’émergence 
de mobilisations au regard de l’utopie, 
de la géographie populaire de combat 
– qui articule la lutte à l’échelle locale 
face à un monde globalisé –
 et l’engagement du mouvement 
libertaire dans les luttes sociales et 
populaires.

Engagement 
dans la rue

Royal Rebellion © XR
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Nos salles sont fermées ?
Allumons la radio !

Mars – Mons arts de la scène profite du 
festival Demain pour tenter un chantier 
inédit : la mise sur pied d’une radio citoyenne ! 
L’occasion de créer du lien, produire des 
contenus, se lancer un nouveau défi…

L’envie également de valoriser ces forces 
vives, qui participent depuis des mois, de près 
ou de loin, à la création de ce temps fort, 
et qui ont dû faire preuve d’une redoutable 
inventivité malgré les conditions difficiles et 
les fermetures sanitaires.

Radio Demain nous questionnera, le temps 
de 4 émissions en direct, sur les thématiques 
de l’engagement, de l’économie sociale, de la 
mobilité douce et de l’écoféminisme. 

On se retrouve sur les ondes (ou presque) !
Radio Demain sera disponible depuis notre 
site internet et nos réseaux sociaux.

Émission “écoféminisme”
Jeudi 25.03 — 18h → 20h 

Avec la participation de Géraldine Rutsaert (Journaliste) 
Pascale Vieille (UCL), Florence Virendeel (Femmes 
prévoyantes socialistes), Louise Emo (artiste), Corentin 
Rousman (Conservateur au Pôle Muséal), Anne-Thérèse 
Verschueren (coordinatrice de la Triennale de l’affiche 
politique), Vie Féminine… 
(Programmation en cours)

Émission “engagement citoyen”
Vendredi 26.03 — 18h → 20h 

Avec la participation de Rokhaya Diallo (journaliste), 
Fatima Ouassak (politologue), Charline Cauchie 
(journaliste), Coline Struyf (artiste), des associations 
engagées… 
(Programmation en cours)

Émission “mobilité douce”
Lundi 29.03 — 18h → 20h 

Avec la participation de Christophe Mincke (Juriste et 
sociologue), Joffrey Coremans (Mobility Manager UMons), 
Marianne Durieux (doctorante UMons), Olivier Bringard (le 
coursier wallon, veloblaster), Juliette Costenoble (ProVélo), 
Nicolas Vico (Picardie Laïque)… 
(Programmation en cours)

Émission “économie sociale et solidaire”
Mercredi 31.03 — 18h → 20h 

Avec la participation de Sabine Dupont (Journaliste), 
Nicolas Lambert (directeur général de Fairtrade Belgium), 
Françoise Bloch (artiste), Roland D’Hoop (Oxfam), 
Didier Palange (Financité), Fabian Dortu (le Ropi), 
Florian Pecqueur (L’Happy Fami’lie asbl), Vincent Truyens 
(Corporate ReGeneration Activist, Ucl)…
(Programmation en cours)

Radio
Demain
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Mer 24.03 > sam 3.04 10h > 18h Expositions Maison Folie p.3, 4

Balade à vélo Départ libre p.5

Jeu 25.03 18h > 20h Radio Demain “écoféminisme” En ligne p.10

Ven 26.03 18h > 20h Radio Demain “engagement citoyen” En ligne p.6

18h30 Critical Mass En rue p.9

Sam 27.03
10h > 11h45
13h > 14h45
15h30 > 17h15

Balade sur l’économie 
du Donut

En rue p.5

10h > 15h L’Assemblée Populaire 106 rue de Nimy p.9

15h30 > 18h30 Fresque du climat En ligne p.8

Dim 28.03

Lun 29.03 18h > 20h Radio Demain “mobilité douce” En ligne p.10

Mar 30.03 12h
Le journalisme constructif 
en presse locale, une piste pour (re)tisser 
du lien avec les citoyen·nes ?

En ligne p.6

12h > 13h30 Balade du ROPI En rue p.5

Mer 31.03 18h > 20h Li(b)re En ligne p.8

18h > 20h Radio Demain “économie sociale et solidaire” En ligne p.10

Jeu 1.04 12h Débat-lecture « joyeux bordel » En ligne p.6

18h > 20h Projection « Libre » En ligne p.7

18h > 20h Rencontre avec Cédric Herrou En ligne p.7
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Spectacles initialement 
prévus dans le Festival Demain

Les Autres
Anton Lachky
REPORTÉ : 23, 24 et 25 janvier 2022 
au Théâtre le Manège

Dans la nuit
Coline Struyf
résidence de création maintenue 
mais sans présentation publique

JUSTICE.S et AVEUGLES
Joli Collectif
REPORTÉ : festival DEMAIN 2022.

Rock the casbah
Cie La Ruse
REPORTÉ, saison 21-22.

Catch littéraire
spécial désobéissance 
ANNULÉ

Points de rupture
Françoise Bloch
ANNULÉ

Danser la Terre
Brandy Kitoso, Gilles Vernet, 
Jean-Paul Dessy
REPORTÉ les 8 et 9 octobre dans 
le cadre de la Nuit de la Danse

Le Petit Orchestre 
du Grand Soir 
REPORTÉ saison 21-22

Partenaires

www.surmars.be


