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LES RENDEZ-VOUS 

SECRETS

UNE AURORE BORÉALE  

SUR LA GRAND-PLACE

BOREALIS - DAN ARCHER

UNE LUNE  

À SAINTE WAUDRU  

MUSEUM OF THE MOON - LUKE JERRAM
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29 ET 30.10  
DE 18H45 À 00H
GRAND-PLACE 
GRATUIT SANS RÉSERVATION
INSTALLATION

Borealis transpose le vécu d’une aurore boréale directement au cœur 
de la ville, sur la Grand-Place. Les yeux s’élèvent, les voix baissent et 
l’émerveillement jaillit. Borealis réveille les émotions autour des forces 
les plus mystérieuses de la nature.

29, 30 ET 31.10  
DE 14H À 22H
COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU 
GRATUIT SANS RÉSERVATION
INSTALLATION

Et si on faisait descendre la Lune sur Terre ? Exploit tour à tour tech-
nique, scientifique, artistique, philosophique et poétique, Museum of 

the Moon nous invite à la contemplation et à la rêverie au cœur de la 
collégiale Sainte-Waudru.

Avec les 15 artistes complices Lila Magnin / Sylvie Landuyt / Jennifer Cousin / Lorette 
Moreau (avec Salomé Richard) / Sophie Guisset / Salim Djaferi / Lionel Ueberschlag / 
Collectif Rien de spécial / Cie Demestri & Lefeuvre / Théâtre Magnetic / Les filles du 
Hainaut / Jean-Paul Dessy / La Ligue d’impro de Mons / Livine Hubert / Vincent Glowinsky. 
 

Avec la complicité des étudiants d’ARTS² / en collaboration avec Lorette 
Moreau / Mise en scène du comptoir par Boris Dambly et la Ghost Army. 
 

Une proposition artistique de Julien Fournet, ré-écrite pour Mons avec les équipes 
de Mars.

30.10  
DE 18H À 02H
POINT DE DÉPART: HÔTEL DE VILLE
GRATUIT 
GRANDE PERFORMANCE – JEU À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

Choisissez votre heure et laissez-vous guider à travers la ville !

Le concept est simple : vous choisissez votre heure mais vous ignorez tout de 
l’endroit et de la proposition artistique que vous vous apprêtez à découvrir.

Au détour d’une serre exotique ou au pied d’un frêne majestueux, à 
l’intérieur d’une école ou d’un couvent, dans l’enceinte d’une salle des 
coffres ou d’un musée, dans l’intimité d’un café de quartier ou d’une 
vieille demeure bourgeoise…

À travers la performance, la magie, la danse ou le théâtre, nos 15 artistes 
complices vous entraînent dans une aventure à la découverte de lieux insolites.

Le Comptoir des Rendez-vous Secrets vous accueille à l’Hôtel de Ville.  
À la fois billetterie, pôle d’information et point de départ de l’aventure, il 
est le centre névralgique de ce jeu halluciné dont vous êtes les héros·ïnes.
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 Dès 12 ans      Dès 8 ans     Dès 4 ans     Lieux accessibles aux PMR

COMMENT PARTICIPER ?

1. Choisissez ci-dessus un ou plusieurs mots-clés (rendez-vous) et leur 
créneau horaire correspondant. *

2. Pré-réservez (recommandé) vos places à secrets@surmars.be ou au  
065 39 59 39 (du lundi au vendredi de 09h à 17h).

3. Retirez vos billets au Comptoir des Rendez-vous secrets à l’Hôtel de 
Ville le 29 octobre de 18h à 22h ou le 30 octobre de 16h à 2h. Attention, 
les billets doivent impérativement être retirés 30 min minimum 
avant le créneau horaire sélectionné.

4. Prévoyez de bonnes chaussures, vous allez arpenter les pavés mon-
tois ! Certains rendez-vous sont néanmoins accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

5. Une envie de dernière minute ? Venez nous voir au Comptoir des ren-
dez-vous secrets !

* Il est conseillé de choisir un créneau horaire sur deux pour prendre le temps entre deux rendez-vous 
tout en arrivant à l’heure. Si vous sélectionnez des créneaux horaires successifs, choisissez des mots-
clés dans la même catégorie de couleur, cela minimisera vos déplacements.



MONS

LA NUIT

MYSTÉRIEUSE
29.10 > 31.10.2021

R É V É L A T I O N 
Biennale d’art et de culture  

de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Laissez-vous surprendre par la ville  
comme vous ne l’avez jamais vue !

Le temps d’un weekend, la Grand-Place sera transportée dans le ballet majes-
tueux d’une aurore boréale, tandis qu’une réplique saisissante de la lune 
s’invitera dans la Collégiale Sainte-Waudru.

La nuit du 30 octobre, les Rendez-vous secrets vous feront vivre des moments 
forts au travers de multiples propositions artistiques portées par une quinzaine 
de collectifs, compagnies et artistes répartis au cœur de la cité.

Ouvrez les yeux.

À la lueur de l’obscurité, la poésie se révèle dans les recoins les plus secrets 
de la ville. 

Et prenez garde.

Imprévisible, elle surgit souvent là où on ne l’attend pas.

La Nuit mystérieuse est une initiative de Mars - Mons arts 
de la scène dans le cadre de la deuxième Biennale d’art et 
de culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Révélation 
2021, portée par la coopérative culturelle Fondation Mons 
2025, Mars - Mons arts de la scène et la Ville de Mons. 

Découvrez la programmation complète de la Biennale via  
www.revelationmons2021.be ou www.surmars.be

LA NUIT

MYSTÉRIEUSE
DU 29 AU 31 OCTOBRE,  
MONS SE PARE DE MYSTÈRE.

INFOS & TICKETS
La lune et l’aurore boréale sont gratuites et sans réservation.

Les Rendez-vous secrets sont sur réservation recommandée à 
secrets@surmars.be ou au 065/39.59.39
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