
4 spectacles sélectionnés 
dans la saison 2022– 2023 de Mars

Une brochure culturelle facile à lire et à comprendre

Frissons

Suivez-nous !

Emotions



Nous sommes une dizaine de citoyennes 
de Colfontaine et Quiévrain. 
Nous sommes soutenues par le CPAS  
et on participe aux activités d’Article 27.
Ensemble on peut parler, on peut 
réfléchir et on peut écrire, même si 
c’est difficile. On doit beaucoup 
chercher pour trouver les mots.
Avec ce projet de brochure facile à 
lire et à comprendre, nous voulons 
toucher les personnes qui disent qu’elles 
n’aiment pas la Culture, parce qu’elles 
ne connaissent pas ou qu’elles pensent 
qu’elle ne sert à rien, ou alors parce 
qu’elle ne leur est pas accessible.

Dans cette brochure, on donne des 
informations simples, mais pas 
seulement. Notre but c’est de faire 
apprécier la Culture parce que tout
le monde y a droit.
Pour cela, il faut que les brochures qui 
présentent les spectacles soient lisibles, 
et aussi qu’on nous donne les moyens ; 
par exemple qu’on réfléchisse à des 
horaires adaptés à ceux des transports 
en commun.
Avec cette brochure, on rêve à demain, 
avec une acrobate, des comédiens et  
un danseur. 
On a des étoiles plein les yeux.
Aujourd’hui nous pouvons être celles 
qui tiennent la carte, celles qui 
montrent la voie.  
 
Suivez-nous !

Les participantes du groupe Article 27 : Zelma, Pascale, Barbara, Monique, Ursula, Annie, Jonathan, Marie-Françoise, Cécile; 

accompagnés par Hélène (Mars), Radia (Article 27), Claude-France (CPAS de Colfontaine) et Pascale (Ateliers Mots’Art)

Le projet
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Entre mars et juin 2022, des 
citoyennes des environs de Mons 
se retrouvent régulièrement.  
Elles ont envie de voir ailleurs.  
Que font-elles avec leurs sac-
à-mots, marqueurs, affiches et 
peintures bizarres ?

Elles préparent un voyage sur Mars 
pour explorer, découvrir les secrets 
de cette planète, et rapporter 
quelques étoiles à partager.

— Sur Mars ?
— C’est trop loin !
— Mais non, Mars c’est à Mons !  
Il y a six lieux magiques et classes : 
Arsonic, la Maison Folie, le 106,  
le Théâtre Royal, l’Auditorium Abel 
Dubois et le Théâtre le Manège.  
Bien des choses s’y passent.  
Le saviez-vous ?

Courageuses et entraînées à lutter 
tous les jours avec la vie, elles 
marchent longtemps à travers 
livres et catalogues. Elles trouvent 
plein de renseignements sur les 
spectacles vivants. Elles vont si loin 
qu’elles décrochent presque la lune. 
Dans leurs sacs, elles récupèrent 
de quoi faire rêver : musiciens, 
comédiens, danseurs…

— C’est quoi toutes ces lueurs ? 
— Qu’est-ce qui éblouit si fort ?

Les étoiles brillent sur Mars,  
une vraie explosion de lumière !
Le voyage sera beau. 

Il faut le dire bien fort aux autres : 
— La culture c’est de la nourriture, 
ça ne doit pas coûter plus cher que 
le pain !

Heureusement, il y a Article 27 !
Un jour des femmes et des hommes 
se sont réunis pour écrire les articles 
de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. Le numéro 27 
dit : « Tout le monde a le droit de 
participer à la vie culturelle de la 
communauté ».

Article 27 c’est : des spectacles, des 
sorties, des visites de musées, des 
concerts… sans oublier des projets 
participatifs et artistiques, des 
activités qu’on n’a pas l’habitude de 
faire.
Et tout ça pour 1,25€ !

C’est possible grâce à ceux et celles 
qui s’intéressent à nous, comme 
Radia qui coordonne le service dans 
la région Mons-Borinage.

1,25€ pour sortir de la solitude  
et se faire plaisir, allons-y !

Voyager sur Mars 
avec Article 27

Nous créons la maquette 
de la brochure que vous 
avez entre les mains.

Heureuses, après avoir découvert 
notre premier spectacle au Théâtre 
National à Bruxelles.

Évaluation de la journée 
au soleil.
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Portraits 
sans paysage
Un spectacle du collectif Nimis Groupe

Mise en scène et 
interprétation : 
Jeddou Abdel Wahab, 
Pierrick de Luca, 
David Botbol, 
Tiguidanké Diallo Tilmant,
Anja Tillberg, 
Sarah Testa, 
Anne-Sophie Sterck, 
Fatou Hane.

De quoi ça parle ?
Notre rencontre 
avec l’équipe artistique

Ce spectacle raconte l’histoire de 
personnes migrantes enfermées dans 
des camps pour réfugiés. Elles viennent 
avec l’espoir de rentrer dans l’Europe  
qui pour elles est un lieu d’accueil  
et d’hospitalité, où les droits humains  
sont respectés. Malgré la dure réalité  
qui se cache derrière le spectacle,  
les comédiens s’expriment avec humour, 
sensibilité et poésie. Sur la scène,  
on voit plusieurs situations de vies  
dans les camps. C’est le témoignage  
de personnes migrantes, travailleurs 
sociaux, juristes, médecins…

La troupe est composée de comédiens  
et de participants aux ateliers théâtres de la 
« jungle de Calais ». Ils montrent la situation 
dans les camps et les centres et dénoncent 
l’injustice : l’attente interminable, le racisme,  
les préjugés… 

Le but de cette troupe est de montrer à 
chaque citoyen que nous avons un pouvoir : 
le vote. La société peut être plus humaine  
et moins tournée vers l’argent. Ces hommes  
et ces femmes ont le droit de vivre comme  
nous, et non comme des oubliés de la société. 
Tout être humain a droit à la dignité !

Personne qui a dû quitter 
son pays par obligation.

Nom utilisé pour parler 
des espaces habités  
par les personnes  
migrantes tentant  
de passer de Calais  
à l’Angleterre.

Nous sommes 
alles voir comment 
les gens vivaient 
dans les camps de 
refugies.

Nous 
voulons 
les rendre 
visibles.

Théâtre le Manège 
Prix : 1.25€ + 1 ticket 
Article 27

Jeudi 17 novembre à 13h30
1h30 
Dès 14 ans
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Notre rencontre 
avec l’équipe artistique

Nous avons rencontré Lucie et son complice 
Gaspard. Dans son travail, Lucie a eu un 
accident pendant une figure artistique,  
c’est son histoire. Obligée de changer 
d’orientation professionnelle, elle choisit  
la psychologie, elle étudie le fonctionnement  
du cerveau. Elle s’intéresse aux cellules qui 
captent les émotions.
Dans son spectacle, mouvements et émotions 
se mélangent, ce qui nous fait réfléchir.
Vous allez entendre parler de cortex, 
d’amygdale… on ne comprend pas tout et ce 
n’est pas grave, le spectacle est très visuel. 
C’est un spectacle à vivre, on n’est pas à l’école.

Le solo
Une conférence circassienne 
de Lucie Yerlès et Gaspar Schelck

De quoi ça parle ?

C’est un spectacle avec un tissu aérien.
Lucie Yerlès nous partage son histoire 
personnelle à travers ses acrobaties.
Elle capte notre attention, elle nous 
donne des frissons.
Mais quelle partie de notre cerveau 
réagit quand on la regarde, le droit  
ou le gauche ? C’est ce qu’on apprend 
durant le spectacle aussi.
Le Solo de Lucie Yerlès vous fera vivre 
beaucoup d’émotions grace à ses figures 
artistiques.

Je vais vous 
raconter mon 
histoire…

Monde du cirque

Neuroscience

Quand elle se 
balance, on dirait 
que c’est facile

Toutes les 
acrobaties en 
parlant : bravo !

Maison Folie 
Prix : 1.25€ + 1 ticket 
Article 27

Jeudi 19 janvier à 10h
1h
Dès 10 ans
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Infirme Moteur Cérébral

Beaux Jeunes 
Monstres
Un spectacle de Florent Bara 
et Sébastien Schmitz du Collectif Wow !

De quoi ça parle ?

Notre rencontre 
avec l’équipe artistique

Ce spectacle sonore et immersif est né 
d’une création radiophonique.  
Le son est important. Avec un casque, 
on plonge dans la tête de William,  
le personnage principal. Les émotions 
se bousculent dans sa tête. Il subit des 
moqueries, et chez lui c’est pas super. 
Heureusement il y a l’école.  
Avec ses copains il crie, se chamaille, 
rit aussi. De vrais petits monstres. 
Fan du boxeur Mohamed Ali,  
William mène aussi son combat,  
et ce n’est pas évident. Il est IMC.  
Handicapé ?  
Oui. Et alors ?
Un spectacle qui propose une aventure 
hors du commun.

Nous avons rencontré l’équipe du Collectif 
Wow !, une « bande d’artistes » qui veut 
questionner le monde avec le son, l’écriture 
et la musique. Ce spectacle est inspiré de 
l’expérience de Florent. Il a travaillé plus de 
13 ans comme éducateur spécialisé avec des 
personnes handicapées. C’est ainsi que le 
personnage William est né, un jeune infirme 
moteur cérébral. Emprisonné dans son corps,  
il communique comme il peut et Florent 
imagine ce qu’il pense en faisant parler sa 
petite voix intérieure.

« Tête-micro » qui capte  
et renvoie les sons dans 
les casques du public.

Je ne suis 
pas mort

Le handicap, 
c’est dur 
comme sujet 
de spectacle…

Oui… et non… 
c’est justement 
pour ca que ca 
vaut le coup 
de venir voir :)et sur scene 

qu’est-ce 
qu’on voit ?

ils sont 11, il y a 
une tete-micro, 
de la musique et 
meme un choeur

Théâtre le Manège 
Prix : 1.25€ + 1 ticket 
Article 27

Lundi 23 janvier à 13h30
1h15
Dès 12 ans
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De quoi ça parle ? Notre rencontre 
avec l’artiste

Ma part d’ombre est un spectacle de 
danse qui relève d’un défi. Ça fait 3 ou 
4 ans que Sofiane Chalal a cette idée en 
tête, un spectacle basé sur son propre 
corps. C’est-à-dire le fait d’être gros et 
de danser. Il est seul sur scène, il reçoit 
le regard des autres à travers son corps 
et prouve qu’il est possible de vivre sa 
passion.
Ce qu’il veut montrer dans ce spectacle, 
c’est d’arriver, comme il est, à performer 
et à danser.
À travers le titre, il a voulu exprimer 
l’intime de son corps.

Sofiane Chalal est un danseur chorégraphe. 
Il est reconnu dans le monde du Hip Hop 
et a gagné des championnats. Nous avons 
eu la chance de le rencontrer. Ce qui nous 
a touché, c’est sa sensibilité et sa bonté. 
D’origine algérienne, 35 ans, et dernier d’une 
grande famille, il a grandi dans un quartier de 
Maubeuge.
« Je suis gros » dit-il, « il n’y a pas de mal à le 
dire, tout dépend de la façon de le dire. Mon 
corps est en mouvement, je danse, et je veux 
montrer quelque chose qui n’est pas négatif ».

Ma part
    d’ombre
Un spectacle de danse de Sofiane Chalal

Je suis gros, 
et j’assume.

Mettez 
la musique, 
je danse !

Accomplir une 
performance artistique, 
jouer un rôle.

Maison Folie 
Prix : 1.25€ + 1 ticket 
Article 27

Jeudi 11 mai à 18h
1h
Dès 10 ans
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Infos 
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Théâtre  
le Manège

Maison
Folie

Place 
Léopold

Gare de Mons

Arrêt de bus
du Lido

Arrêt de bus
Saint-Joseph

Grand-Place

Le trajet à pied depuis la gare de Mons
(Prévoir 15 minutes)

Dos à la gare, dirigez-vous vers la gauche 
(parking de la gare), marchez vers la passerelle 
à votre droite, longez la place Warocqué 
(vers le feu de signalisation). 
Continuez tout droit et montez vers la place 
du Parc, continuez vers la rue du Parc qui devient 
rue des quatre fils Aymon, tournez à gauche, 
vous arrivez dans la rue de Nimy.

Pour aller à la Maison Folie
Prendre la rue Verte. Aller jusqu’au bout, 
puis après la 2e rue à gauche vous êtes 
devant la Maison Folie, rue des Arbalestriers 8.

Pour aller au Théâtre le Manège
Prendre la 2e rue à droite. 
Au bout de cette rue, vous voyez le Théâtre 
le Manège, rue des Passages 1.

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas 
à nous contacter :
 
Coordinatrice Article 27 
Mons-Borinage :
Radia Boudaoui 
radia.boudaoui@article27.be
www.article27.be
 
Médiatrice culturelle 
Mars – énergies locales :
Hélène Fraigneux 
helene.fraigneux@surmars.be
www.surmars.be
 
Billetterie Mars
public@surmars.be
065 39 59 39

Pratiquement, toute 
personne qui fréquente 
une structure sociale qui 
lutte contre la pauvreté. 
Cette structure doit être 
partenaire d’Article 27. 

Pour accéder aux tickets, 
aux sorties, aux animations 
proposées par Article 27, 
l’utilisateur doit prendre 
contact avec son travailleur 
social de référence.

Contacts Tarifs
Qui a droit aux 
actions Article 27 ?

Plein Réduit
Super 
réduit

Étudiant et
demandeur 
d’emploi

Enfant Article 27

15€ 12€ 9€ 5€ 3€ 1,25€

Tarifs réduits
→ seniors de plus de 60 ans
→ détenteurs de la carte prof

Tarifs super réduits
→ groupes à partir de 8 pers

Tarifs étudiants
→  sur présentation  

de la carte étudiant

Tarifs demandeur d’emploi  
→  sur présentation  

d'un justificatif

Tarifs enfants
→ jusqu'à 12 ans

Tarifs Article 27
→ 1 ticket + 1,25€
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Ma part 
d’ombre
Maison Folie
Voir pages 12–13

Jeudi 11 mai 
à 18h

Le solo
Maison Folie
Voir pages 8–9

Jeudi 19 janvier 
à 10h

Et aussi :
Mardi 17 janvier à 20h
Mercredi 18 janvier à 20h

2022 2023

Portraits 
sans 
paysage
Théâtre le Manège
Voir pages 6–7

Jeudi 17 novembre 
à 13h30

Et aussi :
Mercredi 16 novembre à 20h
Jeudi 17 novembre à 20h

Beaux 
Jeunes 
Monstres
Théâtre le Manège
Voir pages 10–11

Lundi 23 janvier 
à 13h30

Et aussi :
Dimanche 22 janvier à 16h
Mardi 24 janvier à 20h
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