
Les Larmes 
Pauline Claes 

20h - Arsonic - 15/12/9€  

Les Borkman  
Ibsen/ Christophe Sermet

Art, amour, argent et rock’n’roll !
20h - Théâtre le Manège

15/12/9€
+ 9.11 - 20h et 10.11 - 13h30  

RDV soins et sons  
avec Angélique Dudome 
18h - Arsonic - 20/18/15€  

Scène slam  
20h - Maison Folie 

Gratuit  

Pierre Slinckx  
Musique classique 2.0 ! 
20h - Arsonic - 15/12/9€   

Mendelssohn,  
fan inconditionnel 

de Bach   
Par l’ORCW 

20h - Arsonic - 20/18/5/1,25/ 
gratuit pour les moins de 25 ans   

Blind Test   
Par l’ORCW et MUMONS

20h - Arsonic 
Réservation : MUMONS 

About 
Underground Rock 

RHEA / SOROR /  
Return from Helsinki  
18h - Maison Folie 

9€ prévente / 14€ sur place

Les Midis d'ARTS2 
Spécial Festival César Franck 

12h15 - Arsonic 
5€ sandwich offert 

Machiavel  
Nouvel album, nouveau chanteur.  

20h - Théâtre Royal de Mons 
25/22/18€  

Catch littéraire   
20h - Maison Folie 

Gratuit  

OUR(UR) & Requiem    
Musiques Nouvelles et le Chœur 
de Chambre de Namur célèbrent 

Pierre Bartholomée
20h - Arsonic - 15/12/9€   

JEU T’AIME     
10h > 17h - Maison Folie 

Gratuit    

Deux des trois épisodes de l'Histoire 
de la Belgique par Luk Perceval 

Yellow
20h - Théâtre Royal de Mons 

15/12/9€ 
 

+ Red
22.10 - 20h - La Luna Maubeuge 

9€ (bus compris)

Portraits 
sans paysage  

Nimis groupe
#politiques migratoires  

#camps de réfugiés 
13h30 et 20h - Théâtre le Manège

15/12/9€
+ 17.11 - 13h30 et 20h

Aimez-vous Brahms ? 
Par l'ORCW 

20h - Arsonic   
20/18/5/1,25/gratuit pour  

les moins de 25 ans 

Concert

Musique

Concert

Joute verbale 

Théâtre

Théâtre

Musique classique
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À ne pas manquer  
le mois prochain

Et chez nos partenaires

1 > 3.12
Peer Gynt 
Henrik Ibsen

5.12
60 ans Musiques 
Nouvelles à Flagey

11 > 16.12
Festival des  
musiques sacrées 

14, 15.12
Simple
Ayelen Parolin

18, 19.12
Foxes
Cie Renards

novembre
VO S  S O R T I E S  S P E C TAC L E S  E T C O N C E R T S

Mars – Mons arts de la scène
théâtre - musique - danse - cirque

Découvrez  
la saison  
complète

visitMons

Grand-Place  
Lun → sam : 9h30 → 17h30 
Dim et jours fériés : 9h30 → 16h30 
(du 01.11 au 31.03) 
Dim et jours fériés : 9h30 → 17h30 
(du 01.04 au 31.10)

+32 (0)65 33 55 80 

www.visitmons.be

Mars

065 39 59 39 

public@surmars.be

#surmars

www.surmars.be
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R É S E RVAT I O N S

La Maison Folie 
évolue !

Ateliers, concerts,  
événements, réunion  
de participation, etc.

Consultez l’agenda  
complet sur
www.maisonfolie.be

JoanJoan

08 oct08 oct ——08 jan08 jan08 jan2323

0808 08 jan08 jan2323
0808 08 jan08 jan2323

08 oct08 oct
 
2222—— 08 jan23

GRAT
GRAT

08 jan08 jan2323

bam.mons.bam.mons.bebe

08 jan08 jan2323



En théâtre  

Yellow 
Luk Perceval 

En concert

About underground rock 
Fan de rock ? 
Ne manquez pas cette soirée About it exceptionnelle avec  
trois groupes 100% belges : RHEA, l’étoile montante de la scène 
flamande, SOROR, un groupe bruxellois aux rythmes envoûtants  
et profonds, et les Montois de Return from Helsinki ! 

Samedi 5.11 - 18h - 9€ prévente/14€ sur place
Maison Folie

En musique

Les Larmes
Pauline Claes, voix et clavier
Virginie Benoist, voix
Antoine Fallon, voix et basse
Sami Strazimiri, guitare

En famille

JEU T'AIME 
Avec le Réseau montois 
de lecture publique

Une journée pour  
réapprendre à jouer avec 
vos enfants ! 
Jeux de société, de rôles, de plateaux, 
jeux vidéos divers et variés…  
Lors de cette journée entièrement  
gratuite dédiée aux jeux sous toutes 
leurs formes, venez-vous essayer, en 
famille, à la pratique du jeu.  

Jeudi 27.11 - 10h > 17h - gratuit 
Maison Folie

La Petite  
Gazette

Retour en image

Appel à témoignages : 
raconte-moi ta soupe ! 

Il y a celle de la grand-mère mais 
aussi celle qu’on partage en famille 
ou avec les ami·es, celle qui pique, 
ou celle qu’on déguste avec déli-
catesse… La soupe, c’est toute une 
histoire et ce sont surtout les vôtres 
que nous aimerions entendre.  
Tous ces récits et recettes serviront 
à créer un spectacle qui se déroule-
ra lors du Festival au Carré 2023.

Pour participer, deux possibilités : 

Prenez part à l’un des ateliers 
d’écriture menés par Présence  
et action culturelle. 
marie.demoustiez@
pac-monsborinage.be 
0478 65 08 24
Ou racontez-nous votre histoire !  
Sur rendez-vous via  
barbaraduliere@hotmail.fr

Maison Folie
8, rue des Arbalestriers

Le saviez-vous ?  

Machiavel revient avec un nouvel 
album, mais aussi avec un nouveau 
chanteur, Kevin Cools, que vous 
avez peut-être déjà aperçu lors de 
votre passage à la billetterie de 
Mars…  
Le 17.11, il signera son premier 
concert sur ses terres montoises !

Organisez  
un apéro  
Tuppermars !

Le concept est simple et existe 
depuis 50 ans : vous invitez 
une dizaine d’ami·es chez vous 
(variante possible dans une des 
salles de Mars), nous amenons 
l’apéro et venons vous proposer 
des sorties culturelles adaptées à 
vos goûts… En tant qu’hôte de la 
soirée, vous recevez deux invitations 
pour le spectacle ou le concert de 
votre choix.
 
Envie de vous lancer ?  
Contactez  
emmanuelle.rassart@surmars.be

Vous avez été 
500 à venir 
écouter la 
présentation 
de saison et 
goûter au 
merveilleux 
couscous 
d'Hanifa  
sous un ciel  
de lumière... 
Merci !

La Belgique en trois couleurs ! 
Yellow revient sur l’une des périodes les plus sombres de  
notre histoire : la collaboration flamande avec les Nazis durant 
la Seconde Guerre mondiale et la mobilisation de la jeunesse 
sur le front. Tandis que Red (présenté à Maubeuge) traite  
les attentats de Bruxelles et Black (présenté au NTGent),  
de la colonisation au Congo.  

Jeudi 24.11 - 20h - 15/12/9€ 
Théâtre Royal de Mons

Chansons françaises  
tout en émotion
Inspirée par la soul, la pop et la musique  
classique, la mezzo-soprano Pauline Claes  
nous plonge au cœur de l’intime, dans l’univers 
des chansons à l’origine des larmes.  
Qu’elles soient de colère, de tristesse, d’amour 
ou de joie, la chanteuse les veut libératrices.  

Mardi 8.11 - 20h - 15/12/9€ 
Arsonic
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© Philippe Degeneffe© Jean-pol Sedran

Les immanquables  
de novembre

© Jarek Frankowski


