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La famille : un public 
dont on prend soin ! Vous 
offrir une sortie  
en famille, susciter 
l’esprit critique  
de vos ados, éveiller 
l’imaginaire de vos 
enfants, emmener  
vos tout·es-petit·e·s pour 
la première fois  
au spectacle ;  
sur Mars, nous sommes 
attentif·ve·s à proposer 
des sorties adaptées  
à chaque âge.Sa

iso
n 21

—
22

À tes crayons !
Ce livret espère que  
tu le colorieras !



les tout·e·s petit·e·s 1 → 5 ans
Llum dès 4 ans p. 8 

Made in Kwakkaba dès 3 ans p. 18

Ballon Bandit dès 3 ans p. 24

PicNic 3 → 5 ans p. 34

les enfants dès 5 ans
Grou! dès 7 ans p. 10

Norman, C’est comme normal  

à une lettre près dès 8 ans p. 12

Jeu t’aime dès 6 ans p. 14

FIQ! dès 8 ans p. 20

Les Autres dès 7 ans p. 22

ORCW for kids dès 6 ans p. 26

Juventud dès 8 ans  p. 30

Goupil et Kosmao dès 5 ans  p. 36

ConnexiO dès 5 ans p. 36

Le Roi qui n’aimait pas la musique dès 5 ans  p. 38

Après - midi street en famille dès 8 ans  p. 42

Enfants Sauvages dès 8 ans  p. 44

les ados  dès 12 ans
Stream Dream dès 12 ans p. 16

Détester tout le monde dès 13 ans p. 32

Rock the casbah dès 12 ans p. 40
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Un dimanche en famille,  
c’est une expérience 
familiale complète avec 
spectacle, atelier créatif, 
goûter, coin lecture…

Dimanche en famille
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danse – jeune public – à partir de 4 ans

 #Complicité  

 #Poésie    

 #Jeux de corps et de lumière 

Llum
Compagnie Nyash

La lumière sculpte, révèle. La compagnie Nyash 
nous convie à un voyage poétique et ludique entre 
le tout petit, le minuscule et le très grand. Sur le 
plateau, des lumières percent et s’animent grâce 
aux mouvements de la danseuse Caroline Cornélis 
et des gestes experts du manipulateur lumière 
Frédéric Vannes. Expression du lien qui unit ces 
deux protagonistes, la lumière se transforme en 
partenaire de danse, élément de jeu, dialogue.

Dim 3 octobre

16h [50']

Lun 4 octobre

10h et 13h30 [50']

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

Dès 14h00 
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique 

De 14h30 à 15h30 
Atelier découverte de la 
lumière animé par un 
régisseur de Mars

Dimanche 4 octobre,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 



10 11

De 13h30 à 15h30  
Atelier créatif « Au-delà 
des frontières » animé 
par Blanc Murmure

Dès 14h00 
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique 

théâtre – jeune public – à partir de 7 ans

 #Voyage à travers le temps  

 #Effets spéciaux  

 #Grandir 

Grou !
Compagnie Renards

La Compagnie Renards nous invite à rencontrer 
nos origines et nos ancêtres. « J’ai une histoire à 
vous raconter. On imagine que je suis en pyjama et 
que j’ai exactement 11 ans et 364 jours. L’horloge 
va bientôt sonner minuit, j’ai tout juste le temps 
de faire comme m’a appris ma Mamie, penser fort 
à mon vœu et souffler mes bougies... C’est parti ! » 
Une ode à la vie humaine tantôt absurde, tantôt 
magique.

Dim 17 octobre 

16h [55']

Lun 18 octobre 

10h00 et 13h30 [55'] 

Théâtre le Manège 
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

Dimanche 17 octobre,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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Norman,  
C’est comme 
normal à une 
lettre près
Marie Henry / Clément Thirion / Kosmocompany

Norman est un petit garçon de 7 ans assez banal, 
mais il aime porter des robes. Dans le jardin, plus 
il tournicote, plus ça vole, plus c’est chouette. 
Un jour, il reçoit l’autorisation d’aller en robe à 
l’école… Les trajets scolaires ne sont alors plus tout 
à fait ordinaires et se transforment en trajets vers 
l’enfer… ou pas. Ce spectacle questionne le rapport 
à la norme, l’acceptation de la différence, et les 
codes culturels d’appartenance aux genres.

théâtre – danse – jeune public – à partir de 8 ans

 #Liberté de genre  

 #Rapport à la norme  

 #Acceptation de la différence  

 #Codes culturels  

 #Humour &  poésie  

 #Solidarité paternelle 

premièrecréation

Dim 21 novembre

16h [60']

Lun  22 novembre 

10h et 13h30 [60']

Théâtre le Manège 
15  /  12  /  9  /  3  €
Bonus curiosity • • •

De 13h30 à 15h30 
Atelier créatif « Au-delà 
des frontières » animé 
par Blanc Murmure 

Dès 14h00 
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique 

De 14h30 à 15h30 
Lecture Unique en son 
genre avec Jessie Jess

À l’issue de la 
représentation 
Normal et pas normal ? : 
Bord de scène en 
présence des artistes et 
animé par Nicolas Vico, 
en collaboration avec 
Picardie Laïque

Dimanche 21 novembre,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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Pour toute information  
Lire à Mons – Réseau montois 
de lecture publique 
065/56.22.20  
biblio.jemappes@ville.mons.be

Jeu t’aime

Une journée pour réapprendre à jouer  
avec vos enfants !
 
Jouer est essentiel pour les enfants. Jouer aide à 
grandir, à découvrir le monde, à vivre ensemble, 
à créer, à apprivoiser ses peurs et appréhender 
l’échec. Durant cette journée entièrement gratuite, 
venez vous essayer, en famille, à la pratique du jeu 
sous toutes ses formes : jeux de société, de rôles, de 
plateaux, jeux vidéo, formats XXL… De 0 à 99 ans, 
reprenons le temps de jouer ensemble !

jeux en famille

Dim 28 novembre

De 10h à 17h

Maison Folie 
Gratuit
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danse – à partir de 12 ans création

Stream Dream
Julie Bougard

Un conte initiatique pour trois danseurs
 
De la présence envahissante des écrans dans la 
vie des enfants et des ados, la chorégraphe Julie 
Bougard ne fait ni un sujet ni un rejet, mais le 
vecteur d’une narration aussi insolite que familière. 
Ce conte initiatique entrechoque les codes, sans 
jamais occulter derrière l’artifice, le vrai de la 
présence. Des lumières sculptées, des sons dosés 
avec finesse, le rythme et l’humour confèrent à ce 
spectacle une vraie puissance.

Mar 30 novembre

10h et 13h30 [55']

Mer 1er décembre

10h et 18h [55']

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 5 €
Bonus curiosity • • •

16h30 > 17h30
Rencontre citoyenne 
« L’influence des jeux 
vidéo sur le corps »  
par Daniel Bonvoisin,de 
Média-animation asbl

À l’issue de la 
représentation
Bord de scène avec 
l’équipe du spectacle

Mercredi 1er décembre, 
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musique – théâtre d'objets – à partir de 3 ans

Made in 
Kwakkaba
Zonzo Compagnie & ROESTgroep
En collaboration avec les Jeunesses musicales  
de Mons-Borinage

Bienvenue dans la contrée magique de Kwakkaba ! 
Des jouets sur scène, partout, qui n’attendent 
qu’un tour de manivelle, une pression, un coup de 
pouce... Animés par un duo de Gepetto modernes, 
ces jouets sont prêts à retrouver vie : fini la casse 
et l’oubli ! Zonzo Compagnie & ROESTgroep, en 
collaboration avec les Jeunesses Musicales, invitent 
les enfants à un spectacle sensoriel entre théâtre 
d’ombres mécanique et manège enchanté.

Dim 5 décembre

14h00 à 16h00 [45']

Lun 6 décembre

9h30 et 11h00 [45']

Théâtre le Manège 
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

Dès 14h00
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture public

De 14h30 à 15h30
Atelier d’éveil musical en 
collaboration avec les 
jeunesses musicales de 
Mons-Borinage

Tout au long  
de l’après-midi
Surprises  
de Saint-Nicolas

Dimanche 5 décembre,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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cirque acrobatique – à partir de 8 ans

Mar 21 décembre

20h

Théâtre le Manège
20 / 18 / 15 / 6 €
Bonus curiosity • • •

FIQ !  
(Réveille-toi !)
Groupe acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèker

Quinze jeunes acrobates marocain·es, 
danseur·euses de footfreestyle, break, taekwendo, 
partagent leur art et leur envie. FIQ! est synonyme 
de vitalité : figures, couleurs flashs, questions 
en noir et blanc, babouches, tours sur la tête, 
citations, sms, et autres joies... Le spectacle est 
interrogation lumineuse et acrobatique pour une 
ode tendre, profonde et ludique, un regard singulier 
et jeune sur le Maroc d’aujourd’hui. 

Dès 18h00 
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique 

Exposition proposée par 
le Cirque du  Doudou  

Mardi 21 décembre, 
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danse – jeune public – à partir de 6 ans création

 #Energie débordante 

 #Liberté 

 #Désobéissance 

 #Conte 

Les Autres
Anton Lachky

Les Autres raconte l’histoire de quatre personnages 
isolés dans un monde étrange... Un enfer de 
plastique, totalement dépouillé de tout autre 
être vivant... La population parviendra-t-elle à 
s’émanciper de cette existence morne et sans 
nuance ?  
Pour déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent. De 
rencontres fortuites en quêtes obstinées, les quatre 
amis finiront peut-être par commettre cet acte 
crucial, rebelle entre tous : s’émerveiller du vivant.

Dim 23 janvier

16h [50']

Lun 24 janvier

10h et 13h30 [50']

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

De 13h00 à 14h00
Atelier danse Parents/
enfants animé par Nino, 
danseur dans « Les 
Autres »

À l’issue de la 
représentation 
Goûter-philo Que 
faisons-nous de 
notre liberté ? animé 
par Nicolas Vico, en 
collaboration avec 
Picardie Laïque

À l’issue de la 
représentation 
Bord de scène avec 
l’équipe du spectacle

Dimanche 23 janvier,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 



24 25

Dès 14h00 
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique 

 À l’issue de la 
représentation 
« Boum Ballons/Vinyls » 
animé par Rob Bery 

théâtre – danse – jeune public – à partir de 3 ans

 #Poésie pop-rock 

 #Bowie 

 #Duo imaginaire 

Ballon Bandit
Inti Théâtre

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon 
jaune suffisent pour transformer la solitude en une 
expérience poético-pop-rock rafraîchissante. Ballon 
Bandit nous évoque la joie de savoir imaginer, le 
plaisir de pouvoir danser, la douleur de se retrouver 
abandonné, le bonheur de vivre des retrouvailles, 
le vertige de vivre dans l’espace. Un spectacle de 
la compagnie Inti de théâtre-danse énergique et 
musical, ludique et poétique.

Dim 6 février

16h [50']

Lun 7 février 

9h30 et 11h [50']

Maison Folie
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • •  •

Dimanche 6 février,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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ORCW  
for kids
Partenariat Ville de Mons – Echevinat de l’Enseignement, 
de la Culture, de la Jeunesse et de la Lecture publique,  
Mars – Mons arts de la scène et ORCW.

Pierre et le Loup
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Conte musical de Serge Prokofiev proposé  
par Vahan Mardirossian

Redécouvrez en famille le conte le plus 
célèbre de l’histoire de la musique

Depuis sa création en 1936, Pierre et le Loup a 
traversé le temps et les frontières en familiarisant 
tous les publics à la musique dite « classique ».  
Ce conte musical devenu culte commence par 
une scène où le récitant présente les instruments : 
tous, sans exception, symbolisent un personnage 
ou un animal. Ainsi, tout au long de l’œuvre, nous 
parvenons à comprendre l’histoire rien qu’à l’oreille… 
Là où les paroles sont inutiles, la musique fait son 
cinéma !

Ven 11 février 

9h/11h/13h30 — scolaires

Sam 12 février 

17h — famille 

15 / 12 / 9 / 3 €

musique classique – à partir de 5 ans

À ton tour !
Dessine 
Pierre et le Loup
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Un clown au pays  
de la musique classique
#1
ORCW / Anne-Sophie Delire, clown

#4
ORCW / Anne-Sophie Delire, clown

Mozart et ses amis
Mozart et sa Petite musique de nuit sont le 
fil conducteur de ce spectacle où les enfants 
découvrent de courtes pages de grands 
compositeurs, accompagnés du clown tantôt 
burlesque, tantôt poète ou magicien.

#3
ORCW / Anne-Sophie Delire, clown

Le classique sort du cadre
Partagez un « best of » de musique classique et 
de peinture : comme la musique, le tableau est 
une ouverture sur le monde. Le cadre symbolise le 
passage possible vers le répertoire classique que le 
clown, « explorateur des mondes », fait découvrir 
aux enfants.

#2
ORCW / Anne-Sophie Delire, clown

Enfin en accords ! Création 2022
Pour ce nouvel opus, le quatuor à cordes est 
accompagné du clown et de sa contrebasse sur 
les chemins de traverse de l’épopée musicale. 
Classiques, rock et contemporaines, les notes 
s’égrènent comme autant de sourires au pays du 
burlesque et de la poésie.

NezRouge#Quatuor
Dans une fantaisie cacophonique, le clown se joint 
au quatuor avec ses « instruments surprises » pour 
explorer Bartók, Hayden et Strauss. En se jouant 
des codes du répertoire classique, les musicien·ne·s 
et cet étrange personnage créent ensemble une 
alchimie pleine d’humour et de mélancolie.

Lun 7 février 

9h / 11h / 13h30 — scolaires

Mer 9 février 

10h — scolaires

Mar 8 février 

9h / 11h / 13h30 — scolaires

Jeu 10 février  

9h / 11h / 13h30 — scolaires 

Sam 12 février  

15h — famille  
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cirque – théâtre – à partir de 8 ans création

Juventud 
Nicanor de Elia

Une soirée de jonglerie sous le signe  
de la jeunesse
 
Quand l’énergie de cinq jeunes jongleurs-danseurs 
rencontre les textes du Manifeste du futurisme 
de Marinetti, cela donne un spectacle circassien 
dynamisant ! Ici, les jongleurs emploient leurs 
outils comme instruments poétiques et parole 
révolutionnaire. Véritables bolides, ils carburent 
à l’endurance et à l’audace. Le jonglage qu’ils 
pratiquent est brutal, guerrier, parfois absurde. Un 
travail physique et contrasté qui fait écho à la force 
du texte original. Le futur c’est maintenant ! 

Dim 20 mars

16h

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

 #Beauté du Geste  

 #Virtuosité   #Jonglage  

 #Charme & énergie  
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Détester 
tout le monde 
D’après la trilogie de L’Orestie d’Eschyle
Thibaut Wenger

L’envie de vengeance pousse irrésistiblement 
au crime : comment calmer sa haine sans se 
déshonorer ? Tendue comme un élastique depuis 
458 avant notre ère, L’Orestie d’Eschyle n’a pas pris 
une ride, puisqu’il y est question de malédiction et 
de démocratie balbutiante. Rebaptisée par Adeline 
Rosenstein « Détester tout le monde », cette trilogie 
est racontée sur un plateau contemporain, par trois 
comédien·ne·s qui tiennent tous les rôles.

théâtre — à partir de 13 ans

 #Audace 

 #Désir de vengeance 

 #Mythologie 

 #Tragédie contemporaine 

Mar 22 mars 

13h30 [60']

Mer 23 mars 

10h00 et 19h00 [60'] 

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 5 €
Bonus curiosity • • •

17h30 > 18h30
Se venger ou ne pas se 
venger ?
Apéro philo ados animé 
par Nicolas Vico de 
Picardie Laïque

Mercredi 23 mars, 
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musique – de 3 à 5 ans

 #Buccolique 

 #Éveil des sens 

 #Un dimanche à la campagne 

 #Douceur musicale 

PicNic 
Compagnie Cœur de Terre 
En collaboration avec les Jeunesses Musicales 
de Mons Borinage

Un spectacle musical, théâtral et sensoriel pour les 
plus jeunes.
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, 
les tasses cliquetiquent sous les cuillères, le piano 
rejoint le rituel, le ukulélé se faufile entre les draps 
qui sèchent au soleil… Les sens en éveil, le langage 
en découverte, s’amusant de l’expérimentation 
tout en douceur, les tout·e petit·e·s deviennent 
les participant·e·s d’un moment d’échange et 
de rêverie. Un spectacle rempli de sons et des 
sensations par la compagnie Théâtre cœur de terre.

Dim 27 mars

16h [40']

Lun 28 mars

9h30 et 11h [40']

Arsonic 
15 / 12 / 9 / 3 €
Bonus curiosity • • •

Dès 14h00
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique

De 14h30 à 15h30 
Atelier d’éveil musical en 
collaboration avec les 
Jeunesses Musicales de 
Mons-Borinage

Dimanche 27 mars,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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Dimanche  
en famille  
à poils 
Le 3 avril, nous vous proposons de vivre  
un dimanche inédit avec un moment unique 
composé de deux petits spectacles : l’un en 
compagnie du drôle de renard d’Etienne Saglio et 
l’autre avec le chien de Carré Curieux…

Dim 3 avril

15h et 17h [80']

Maison Folie
15 / 12 / 9 / 3 € 
Bonus curiosity • • • 

Goupil & Kosmao
Étienne Saglio / Monstre(s) 

Goupil, le drôle de petit renard du 
merveilleux spectacle Le  Bruit des 
loups d’Etienne Saglio est de retour ! 
Cette fois en tant qu’assistant du 
grand magicien Kosmao dont les tours 
s’enchaînent... mais la mécanique va 
se gripper car Goupil est un assistant 
rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord 
un renard, puis une écharpe avant 
de faire ce métier… Dans un duo 
comique et classique, la magie nous 
fait progressivement basculer dans un 
univers de film d’animation à la Tex 
Avery ou aux studios Pixar. 

ConnexiO
Carré Curieux, Cirque Vivant !

Que se passe-t-il quand Vladimir 
Couprie prend comme complice, 
admiratrice et alter-ego un berger 
blanc suisse élégante et musclée ? 
Que devient cette discipline du cirque 
traditionnel qu’est le dressage ? Un 
pur moment de sensibilité et d’amour, 
un jonglage aux diabolo-toupies plus 
imprévisible et libéré, sublimé par la 
présence instinctive de l’animal aux 
allures de loup. 

magie – jonglerie – dressage – à partir de 5 ans création

 #Duo Homme-Chien  

 #Ménagerie poétique 

 #Qui dresse qui ? 

Dès 13h00
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montoi s de 
lecture publique

Dimanche 3 avril,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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musique – jeune public – à partir de 5 ans

Le Roi qui 
n’aimait pas  
la musique
Mathieu Laine et Karol Beffa

Un conte musical, imagé et poétique

C’est l’histoire d’un roi bougon qui régnait sur un 
peuple de musicien·ne·s, sauf qu’il détestait la 
musique ! Grâce à l’écriture délicate et envoûtante 
de Karol Beffa, ce conte musical pour petit·e·s et 
grand·e·s met en valeur les timbres du violon, du 
violoncelle, de la clarinette et du piano, tandis que 
la poésie de Mathieu Laine illustre le pouvoir qu’a la 
musique de nous rendre heureux·ses, le tout illustré 
en direct par Karo Pauwels.

Dim 24 avril

16h [45’]

Lun 25 avril

10h et 13h30 [45’]

Arsonic
15 / 12 / 9 /3 € 
Bonus curiosity • • •

Dès 14h00
Bibliothèque éphémère 
en collaboration avec 
le Réseau montois de 
lecture publique

De 14h30 à 15h30
Séance de méditation en 
famille

Dimanche 24 avril,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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Rock  
the casbah
Compagnie La Ruse

Venez vivre la fougue du corps 
adolescent 

La Compagnie La Ruse travaille, avec près de 
40 jeunes, sur la fougue du corps adolescent. 
Il·elle·s investiront l’espace public, et partageront 
leurs trépignements intimes. Prenant le temps de 
la rencontre, questionnant les jeunes sur ce qui les 
anime ou les révolte aujourd’hui, Bérénice Legrand, 
chorégraphe, leur ouvre les vannes dans une danse 
inspirée des mouvements de foule. Et si une horde 
bouillonnante de vie venait réchauffer nos corps et 
nos cœurs ? Une formidable ode à la jeunesse.

Dim 1er mai

Bonus curiosity • • •

danse – à partir de 12 ans
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Après-midi 
street  
en famille
Découvertes urbaines  
pour petit·e·s et gran·d·e·s 

Tu as au moins 8 ans et tu as toujours rêvé de 
découvrir les différents aspects de la culture 
urbaine? Viens t’initier au scratch, au skate, à la 
breakdance, ou encore à la calligraphie… 
Rendez-vous à la Maison Folie. Le goûter est offert !

Programmation en cours, disponible en mars 2022

Mer 4 mai 

Dès 14h

Maison Folie
Gratuit 
Bonus curiosity • • • 

cultures urbaines – à partir de 8 ans
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théâtre – jeune public – à partir de 8 ans

 #Histoire de vie extra-ordinaire   

 #Enfance singulière 

 #Fascination 

Enfants 
Sauvages
Compagnie La Traversée – Cédric Orain

Un enfant vit seul dans une forêt pendant dix 
ans. Il arrive un jour sur la place d’une grande 
ville, complètement perdu. Des passant·e·s lui 
proposent de l’aider. Il y a dans son regard et sa 
démarche quelque chose de pas tout à fait humain. 
Que va-t-on faire de lui ? Avec toute la puissance 
des émotions, ce spectacle fable nous invite à 
nous pencher sur ce que signifie « grandir », et à 
questionner la socialisation dans l’apprentissage.

Dim 15 mai 

16h [60']

Lun 16 mai 

10h et 13h30 [60']

Théâtre le Manège
15 / 12 / 9 / 3 €

À l’issue de la 
représentation 
Goûter-philo : Devons-
nous nous adapter 
à la société ? animé 
par Nicolas Vico, en 
collaboration avec 
Picardie Laïque

Dimanche 15 mai,  
profitez de l’expérience dimanche en famille… 
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Des ateliers  
d’éveil musical
Arsonic
Dès le mercredi 15 septembre 
De 3 à 8 ans

Chanter, bouger, découvrir les sons, 
la voix, le rythme. Développer ses 
capacités d’écoute, d’expression et de 
communication à travers un atelier 
ludique et créatif qui fait intervenir 
simultanément la mémoire, l’attention 
et la coordination. L’animatrice 
des Jeunesses Musicales de Mons-
Borinage propose des outils ludiques 
que les enfants s’approprieront 
facilement. 

Destiné aux enfants de 3 à 5 ans  
(15 enfants max)
Le mercredi de 15h45 à 16h30

Destiné aux enfants de 6 à 8 ans  
(15 enfants max)
Le mercredi de 14h30 à 15h15

190€ pour l’année 
Versement à effectuer au plus tard 
pour le 8 octobre 2021

Renseignement(s) et inscription(s)
jmm@jeunessesmusicales.be
+32 65 31 76 07  
(de 9h à 16h du lundi au vendredi)

Des ateliers  
créatifs « Au-delà 
des frontières »
À partir de 7 ans

Mars et Blanc Murmure vous 
proposent des ateliers créatifs sur 
la découverte et l’acceptation des 
différences de l’autre en amont de 
spectacles jeune public. Les enfants 
pourront créer un personnage et 
son univers à partir de documents, 
par le biais du découpage, collage, 
transfert, pochoir, peinture…
Cette collaboration, initiée la saison 
dernière, n’avait pas échappé aux 
annulations de certains ateliers, 
du fait de la crise sanitaire. Mars et 
Blanc Murmure prolongent cette belle 
aventure en ce début de saison 21-22. 
Les œuvres réalisées par les enfants 
serviront à créer une fresque de 
personnages qui racontera les deux 
dernières saisons jeune public et 
valorisera les enfants ayant participé 
aux différentes animations. Celle-ci 
sera exposée dans un lieu de Mars.

Ateliers accessibles aux enfants  
à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation  
à public@surmars.be.

En collaboration avec Blanc Murmure, 
Centre d’Expression et de Créativité.

Dim 17 octobre de 13h30 à 15h30  
autour du spectacle “Grou!”
Dim 21 novembre de 13h30 à 15h30  
autour du spectacle “Norman”De
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Nuit de la danse

Jeu 7 octobre →

Dim 10 octobre
Divers lieux – Ville de Mons

Célébrons la danse  
dans toute la ville ! 
 
Avec au programme : des 
projets participatifs, de la danse 
contemporaine ou populaire, des 
créations internationales, des 
parcours artistiques, des battles hip-
hop… Il y en aura pour tous les goûts !

Programme complet disponible  
début septembre.

Nuit mystérieuse

Ven 29 octobre →

Dim 31 octobre
Divers lieux – Ville de Mons

Le temps d’une (longue) 
nuit, laissez-vous saisir  
par le mystère, la magie,  
la poésie… 
 
Avec au programme : une aurore 
boréale sur la Grand Place, la 
descente de la lune au cœur de 
la Collégiale Sainte Waudru et les 
Rendez-vous secrets, une aventure 
artistique qui vous entraîne dans des 
lieux insolites et méconnus…  
Excitant, non ?

Programme complet disponible  
en septembre.
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Assister à un spectacle jeune public  
est un acte qui se partage avec  
les enfants. Ces spectacles ont fait 
l’objet d’un long travail de conception : 
l’histoire, le jeu des comédiens, 
la lumière, le son, les décors, les 
accessoires ont souvent nécessité  
des mois de travail. La représentation 
est accessible à tous les publics 
(petit·e·s et grand·e·s) et grâce à une 
lecture à plusieurs niveaux, elle permet  
de prendre un réel plaisir quel que soit 
l’âge du spectateur.  
Il reste que l’âge minimum requis 
et indiqué dans le programme doit 
être considéré comme une consigne 
utile. Prendre le risque d’emmener 
des enfants plus jeunes représente un 
mauvais choix pour l’enfant et risque 
de le mettre dans l’inconfort.
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Besoin d’un accès PMR ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
directement lors de vos réservations 
au +32 (0)65 39 59 39 ou par mail 
à public@ surmars.be afin de vous 
accueillir au mieux lors de votre venue 
sur Mars.

Une petite soif ? 
Le bar est ouvert une heure avant 
chaque spectacle. Au Théâtre le 
Manège, vous avez également la 
possibilité de vous restaurer. 

Vous êtes en retard ?
Nous ne garantissons plus l’entrée 
en salle une fois l’heure indiquée sur 
votre ticket passée! Si vous êtes en 
retard, rendez-vous à la billetterie afin 
de vérifier si votre entrée en salle est 
toujours possible. Celle-ci se fera avec 
l’accord de l’équipe et si le spectacle le 
permet. 

Accessibilité
Avec la complicité des Amis des 
aveugles et de Passe Muraille, 
nous mettons tout en œuvre pour 
développer l’accessibilité de nos 
spectacles et de nos lieux : accès PMR, 
boucle à induction, programme de 
salle adapté. N’hésitez pas à nous 
contacter lors de vos réservations..

Venir sur Mars Où acheter un billet ?

Un tarif ultra réduit grâce à  
votre abonnement

Envie d’être conseillé·e ?

Au guichet 
 
Visit Mons
Grand Place, 7000 Mons
+32 (0)65 33 55 80

Lun → sam : 
de 9h30 à 17h30
Dimanche et jours fériés :
de 9h30 à 16h30 en basse saison  
(01.11 au 31.03)
de 9h30 à 17h30 en haute saison  
(01.04 au 31.10)

En ligne 

www.surmars.be
 

public@surmars.be
+32 (0)65 39 59 39 

→ 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.

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

Deux formules :

Accessible aux personnes  
sourdes et mal-entendantes

Présence d'une boucle  
à induction

Spectacle traduit  
en langue des signes

Accessible aux personnes déficientes 
visuelles avec accueil spécifique

Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Représentation  
en audiodescription
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