
Battle de break, soirées rap, sessions graff,
skatebording, impros de danse, exposition,
projection… préparez-vous à vibrer pour une 
nouvelle édition de la Mons Street Party !
 
Pour ce nouveau format, plus condensé, Mars a 
laissé carte blanche aux associations montoises 
actives dans la Street Culture afin d’organiser 
un temps fort festif et accessible à tous·tes.

Rendez-vous du 4 au 10 mai à la Maison Folie !

7 jours pour 
(re)découvrir 
les Cultures 
Urbaines
à Mons !

avec About it / Article 
27 / De Stroate / Double 
Impro / Enfant-Phare 
/ Faker / Flow / I Rap 
Belgium / Maison des 
jeunes de Cuesmes 
/ Mars / MENAO / 
Monsters on Wheels 
/ M.U.R / Overflow / 
Plaza / Sushi / Tarmac / 
Ville de Mons

spectacles 
concerts
battles
exhibitions
rencontres
ateliers
expos
projections

Et aussi...
Programmation urbaine
tout au long de l’année !
Depuis 2021, Mars ne concentre plus sa program-
mation urbaine sur un unique festival mais sur la 
totalité de l’année. L’avantage ? 
Plus de souplesse pour les artistes et plus de pro-
positions possibles. 

Formation d’un groupe
de jeunes programmateur·rice·s 
Cette saison, Mars et Article 27 accompagnent une 
dizaine de jeunes dans la recherche de nouveaux 
talents Hip-Hop (via la découverte de spectacles 
et l’organisation d’ateliers), afin de programmer 
une série de coups de coeur dès l’année prochaine 
sur Mars.

Accompagnement dédié aux jeunes talents 
Rap belges et français
Mars s’associe au Flow (Lille), I Rap Belgium (Tour-
nai) et De Stroate (Courtrai) pour proposer à de 
jeunes rappeur·se·s un accompagnement à la pro-
fessionnalisation (résidence + coaching scénique) 
ainsi qu’une mini tournée chez chaque partenaire 
du projet.

Mars et les 
Cultures 
Urbaines...

Programme complet
et billetterie sur

www.surmars.be
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4 → 10 mai

graff

mons

rap

danse
jam

skate

expo

7 jours, 15 événements, 17 assos partenaires.
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11h30 → 13h
Panel discussion
avec Bboy Pluto
et Bboy Vicious 
Entrée libre - Ouvert à tous·tes

Discutions ensemble du 
Breaking : Art du Cypher et 
knowlege

Dès 14h30
Battle Rock the Block 
Avec Overflow

Entrez dans le cercle 
et participez à une 
Jam de Breaking ! Vous 
dansez librement dans 
les cyphers, les juges 
sélectionnent 8 danseur·es 
et ensuite place au Battle.

Démo de danse 
Avec Double Impro 
La Compagnie Double 
Impro vous propose 
plusieurs Happenings 
de danse tout au long 
de l’après-midi. Ne les 
manquez pas !

Cypher rap
Avec Tarmac + guest

Envie de profiter de la 
scène pour présenter votre 
actu rap ? Alors inscrivez-
vous sur place, prenez le 
micro et à vous de jouer !
11h30 → 13h30

11h30 → 13h
Fresque participative 
Avec l’Enfant-Phare

Vous venez, vous graffez 
et vous admirez, c’est tout 
simple ! (Surprise à 17h30)

11h30 > 13h30

ISHA + R2F
Avec Mars et About it - 20h30

Considéré comme l’une 
des plus belles plumes du 
rap francophone actuel, 
celui qui se faisait appeler 
Psmaker revient avec un 
nouveau projet présenté 
pour la première fois en 
Belgique : Labrador Bleu. 

Et aussi...
Démo de graff
Street Basket
Bar / petite restauration

08 0907060504 10

Envie de t’initier au 
scratch, au skate, au 
breakdance, au graff ou 
encore au beatmaking ? 

Alors rejoins-nous pour
une série d’ateliers ouverts 
à tous·tes dès 8 ans.

Atelier graff participatif
Avec l’Enfant-Phare [30’]

14h, 15h, 16h et 17h

Atelier customisation
de vinyls 
Avec Article 27 + CPAS
de Colfontaine [en continu]

Initiation au break 
Avec Sushi [ttes les 60’]

Initiation skate 
Avec Monsters on Wheels
[ttes les 60’]

Initiation au scratch 
Avec DJ GrassMat [ttes les 30’]

Initiation au beatmaking 
Avec MENAO [15h] - dès 12 ans

À l’origine, fête de quartier réunissant toutes  
les disciplines du Hip-Hop, la Block Party rassemble 
des artistes et sportif·ves passionné·es, locaux·les et 
internationaux·ales, dans une ambiance explosive. 

Battle de break, démos de danse, cypher rap, sessions 
graff, concerts… Venez prendre part à cette grande fête 
au coeur de la Maison Folie !

Quand les mots devien-
nent des mouvements ! 
Vous parlez, ils dansent. 
Embarquez avec Double 
Impro dans un match 
d’impro, version danse 
tout en douceur, en éner-
gie, en émotion, en folie... 

L’artiste graffeur montois 
FAKER passe de la rue à 
la salle d’exposition et 
vous présente une série 
d’oeuvres XXL inédites, en 
noir et blanc, à la croisée 
de la bombe, du pinceau 
et du collage papier.
  

mai maimaimaimaimai mai

L’asbl About it démarre le 
week-end en beauté avec 
un concert de l’artiste
belge en pleine ascension : 
Green Montana. 

Mélodie aiguisée,
instrus envoûtantes, flow 
mélodique et mélan-
colique, préparez-vous 
pour à vibrer !

+ Première partie 
Dans le cadre d’un nou-
veau projet transfrontalier 
visant à promouvoir la 
scène Rap émergente  
(cf recto), 3 jeunes artistes 
ouvriront la soirée : 
   
- Neo Saka & Pego (Mons)
- Konga (Lille)
- LowG (Tournai/Courtrai)

 
Envie de vous initier aux 
sports de glisse ou tout 
simplement de vous 
entrainer en famille ? 
Monster on Wheels vous 
invite à les rejoindre 
au Skatepark de Mons. 
Sur place, c’est bonne 
ambiance : on glisse, on 
s’entraide et on profite du 
soleil ! 

Avec plus d’une centaine 
de danseurs·ses venu·es 
des quatre coins de 
Belgique et de France, la 
Maison des jeunes Robert 
Beugnies vous régale 
une fois de plus avec 
son Concours Chorégra-
phique. Un show de danse 
inédit à Mons. 

Et aussi 
le samedi  
14 mai

Cette année encore, Mars 
s’associe au projet M.U.R, 
musée à ciel ouvert rue de 
la Poterie, et accueille une 
œuvre originale d’un artiste 
graffeur de Mons : FAKER. 
Son expo est également visible 
toute la semaine à la Maison Folie.

Le Plaza vous invite
à la projection du film
Mur Murs, d’Agnès Varda ; 
un voyage dans le temps à 
la découverte des fresques 
murales de Los Angeles, ou 
comment le Street Art peut 
devenir témoin de l’histoire 
d’une ville et de sa diversité.

Inauguration festive et 
colorée du nouveau mur 
d’expression libre aux 
anciens entrepôts Gobert.
Avec ASBL Propaganza, le 
Comptoir des Ressources Créatives 
de Mons et le service de prévention 
de la ville de Mons. 

10h > 20h - gratuit
5 av. de la Sapinette - 7000 Mons

Assistez à la rencontre 
de danseurs de tous les 
styles, évoluant autour 
d’improvisations tirées
au sort devant vous...

Par Elora Pasin et Alice De Pauw
17h30 - 5€ | Maison Folie

dimanche lundisamedivendredijeudimercredi mardi

14h → 17h30
Maison Folie

Gratuit sur réservation
à public@surmars.be

Goûter offert
Dès 8 ans

05 → 10.05
horaires détaillés sur

www.surmars.be
Vernissage 05.05 - 18h30

Maison Folie
Gratuit

dès 18h
Maison Folie

25€

09h30 → 13h30
Skatepark de Mons 

(Grand-Large)
Gratuit

Vernissage à 18h30
Rue de la Poterie

Gratuit

20h
Plaza Arthouse Cinema
6 → 8€ (plaza-mons.be)

dès 17h
Théâtre le Manège

5€

11h30 → 23h
Maison Folie

Gratuit
(concert de ISHA : 5 / 7€)

20h
Maison Folie

Gratuit sur réservation à 
info@doubleimpro.com

Dans le cadre de nouveau 
projet de la Maison Folie, le 
groupe de travail Musique 
vous propose un nouveau 
rendez-vous à la découverte 
des talents musicaux de 
la région. Ce soir, place au 
rap ! 

+ d’infos sur le projet
www.maisonfolie.be

20h
Maison Folie

Gratuit
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