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Wooshing Machine

Avec le Manège Maubeuge 

Simple et efficace, autour de trois 
trampolines et d’un plan incliné, 
six acrobates reviennent aux 
fondements de l’art du cirque : l’art 
de l’envol et de la prise de risque. 
C’est aussi une ode au désir humain 
de s’élever, et à son effort continu 
pour s’extraire de la chute. 

Hors les murs 
La Luna Maubeuge
www.lemanege.com

Avec l’Orchestre Royal de Chambre  
de Wallonie 

Ce dernier opéra de Mozart est une 
puissante fable sur l’amitié, l’amour,  
la trahison et le pardon. 
Livret de C. Mazzolà,  
d’après P. Metastasio (traduction 
simultanée sous-titrée)
Opéra en 2 actes de W.A. Mozart (1791)

Théâtre Royal – 20€ / 18€ / 15€
Sur réservation 

Avec la Fondation Mons 2025 

Trois chorégraphes (Mauro 
Paccagnella, Monia Montali  
et Lisa Gunstone) vous proposent  
des séances collectives entre taïchi, 
yoga et danse contemporaine. Une 
bulle de bien-être pour se reconnecter 
à l’autre en toute sécurité.

Ateliers participatifs  
de chorégraphie lente
Ouvert à tous sans prérequis
Parc du Waux-Hall – Gratuit
Réservation  
helene.vandewalle@surmars.be 

Avec About it 

Concerts de Rap, Breakdance, DJ set, 
Session de graff, démonstrations de 
skate : un weekend pour s’immerger 
dans les cultures urbaines. Avec 
notamment Eddy Ape, Lyna, Ana 
Diaz et les battles du Détours.

Grand Large (Skatepark) – Gratuit 

En pratique

Les spectacles en extérieur sont gratuits et sans réservation 
(dans la limite des places disponibles)

Les spectacles en salle (excepté Projet Fantôme) sont payants  
et sur réservation en ligne sur www.surmars.be, par mail  
à public@surmars.be ou par téléphone au +32 (0)65 33 55 80.
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Agenda

1 et 2 . 7 – 20h La Dernière nuit du monde 
 Théâtre le Manège
1 et 2 . 7 – 19h Esquive – Le plus petit cirque du monde 
 La Luna Maubeuge
3 . 7 – 19h La Clémence de Titus  
 Théâtre Royal
3 et 4 . 7 – 14h30 > 18h Caravane 
 Centre ville
5 . 7 – 21h  Pitcho & Musiques Nouvelles 
 Théâtre le Manège
6 . 7 – 18h Faro Faro 
 Jardin du Mayeur
7 et 8 . 7 – 15h30 La fuite  
 Jardin du Mayeur
7 et 8 . 7 – 14 > 18h Carrousel Shuriken 
 Jardin du Mayeur
8 et 9 . 7 – 20h Jackie Chan et moi 
 Théâtre le Manège
9 . 7 –  14h30 / 15h30 /  L’Homme-orchestre 

16h30 En ville
Du 9 au 23 . 7 – 13 > 19h Projet Fantôme  
 Théâtre Royal
10 . 7 – 15h30 > 18h M*A*TT*C*H  
 Jardin du Mayeur
13, 15, 16 et 17 . 7   Circuit musical  

dans les marchés des villages
24 . 7 – 14 > 18h Comme si personne ne regardait 
 Cour du Palais de Justice
7 . 8   Festival Hip Hop  

Grand Large (Skatepark)
17, 19, 21 et 24 . 8 – 10h  Réveils douceurs  

Parc du Waux-Hall

Destination Mons! 
Ne manquez rien de ce qui se passe cet été à Mons grâce  
au label Destination Mons! 

Cinéma en plein air, visites guidées, fanfares de rue,  
concerts de carillon, expos, décorations florales sur la 
Grand’Place, jardins d’été sur la place du Marché-aux-herbes… 
Pas de doute, l’été c’est à Mons qu’il faut le passer…  
Retrouvez vos activités estivales sur www.visitmons.be www.surmars.be

Le programme estival de Mars-Mons arts de 
la scène, dans le cadre de Destination Mons 

Tout cet été – en remplacement de notre 
Festival au Carré annulé pour incompatibilité 
avec les mesures covid en cours – Mars-
Mons arts de la scène vous propose des 
retrouvailles avec une série d’aventures 
artistiques généreuses… Des premières 
inédites, des spectacles écrits pour l’espace 
public, des formes déambulatoires au cœur 
de la cité et dans les villages, des moments 
pour les familles et même un festival 
hip-hop! Autant de petits cailloux semés 
pour rappeler l’importance du lien social 
et culturel, avant une rentrée haute en 
couleurs! 

SAVE THE DATE 
L’heure des retrouvailles tant attendues a 
enfin sonné ! Nous vous donnons rendez-vous 
le weekend des 11 et 12 septembre pour notre 
lancement de saison. Infos suivront.

C’est l’été 
surmars.be

Avec la complicité de nos 
partenaires
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O
rchestre Royal de Chambre de Wallonie

spectacles – concerts – magie nouvelle 
déambulations – moments familles

www.surmars.be 

C’est l’été  
sur mars!

1er juillet → 26 août 
Mons
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Du 9 au 23 . 7 – 13 > 19h 
Projet Fantôm

e 
Étienne Saglio / M

onstre(s) 

Dans ce seul-en-scène haut en 
couleurs, Rosario Amedeo, comédien 
issu du Borinage, nous conte les 
rebondissements de son tournage 
(réel) dans une des superproductions 
de Jackie Chan : les différences 
culturelles, les hasards de la vie, 
l’imaginaire de ceux qui  
sont restés au pays…

Théâtre 
Théâtre le Manège – 15€ / 12€ / 9€ 
Sur réservation
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Raquel au violon et Marielle à 
l’instrument à cordes vous font 
redécouvrir le patrimoine musical 
wallon sur les places des marchés des 
villages 
 
Le 13 juillet - 10h30 à Cuesmes
Le 15 juillet à 10h30 à Jemappes 
et à 14h30 à Havré
Le 16 juillet à 10h30 à Mons
Le 17 juillet à 10h à Ghlin, à 11h30 à 
Saint Symphorien et à 14h30 à Hyon
Gratuit – Sans réservation

Durant une dizaine de jours, le 
Théâtre Royal est hanté… Passez 
quand vous voulez et émerveillez-
vous devant ce fantôme qui flotte de 
façon magique dans l’espace…

Magie nouvelle – Tout public 
Théâtre Royal 
En accès libre sans réservation 
Relâche les lundis et mardis

Dans nos salles

En famille

Autour 
de la Grand Place

Un moment d’orgie, pendant 
lequel vos jeunes apprentis ninjas 
pourront chevaucher des créatures 
fantastiques au milieu d’un déluge 
de projectiles… le tout au rythme 
d’un banjo mécanisé et d’un orgue de 
barbarie électronique…

Carrousel à traction humaine  
Jardin du Mayeur 
Gratuit – Sans réservation

Sur son dos, Santiago Moreno, 
musicien et marionnettiste argentin, 
porte une quinzaine d’instruments 
reliés à son corps par des fils. 
Avec une incroyable dextérité et 
un véritable savoir-faire, il vous 
emmène dans un voyage à travers les 
différents continents.

Musique
En ville  
Gratuit – Sans réservation

Une marionnette géante, le 
mouvement, un son épuré, 
organique, un battement de cœur, 
une respiration… L’essentiel en 
somme…

Cour du Palais de Justice
Gratuit – Sans réservation
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Suivez l’histoire à suspense de 
Gabor, lobbyiste déterminant 
dans la commercialisation d’une 
pilule qui permet de ne dormir 
que 45 minutes par jour et d’être 
totalement reposé…

Théâtre 
Théâtre le Manège – 15€ / 12€ / 9€ 
Sur réservation

6 femmes sillonnent les rues et 
prennent leur place dans la ville à 
travers la danse.

Moments chorégraphiques 
Tout public
Départ 14h30 au Carré des arts
Gratuit – Sans réservation

Violoncelle, batterie et percussions, 
piano, guitare, rap, poésie, slam, 
musique et théâtre : un voyage 
incroyablement métissé né de la 
rencontre entre Pitcho, acteur-
rappeur-poète, et les musiciens de 
Musiques Nouvelles.

Musique 
Théâtre le Manège – 15€ / 12€ / 9€ 
Sur réservation

Sur un ring de boxe, groupes de 
motards, danseurs, jets setters, 
boucantiers et DJ se font face : 
le gong retentit et la bataille 
commence !

Danse – Durée 60’
Jardin du Mayeur 
Gratuit – Sans réservation

Une petite forme de cirque qui 
réinvente la figure du clown du 
cinéma muet. Petit ou grand, on rit 
de ce qui lui tombe sur la tête, amusé 
par sa fragilité, admiratif devant 
sa capacité à sortir de situations 
inextricables…

Cirque – Durée 40’
Jardin du Mayeur  
Gratuit – Sans réservation

Venez revivre la finale du tournoi 
de Wimbledon (5 juillet 1981) où 
s’affrontent pour la deuxième année 
consécutive deux monstres du 
tennis, véritables légendes vivantes, 
le suédois Björn Borg et l’américain 
John McEnroe.

Méditation poético-sportive
Jardin du Mayeur
Gratuit – Sans réservation
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Compagnie l’Homme debout

C’est l’été 
surmars.be

À l’issue de la représentation, 
Laurent Gaudé, auteur,  
et Fabrice Murgia, metteur en 
scène et acteur, raconteront  
leur rencontre, le parcours 
de cette nouvelle œuvre… et 
répondront à vos questions !  
 
Gratuit – Sur réservation
public@surmars.be
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