
Partenaires

Se rapprocher du vivant c'est vibrer avec ses sens, 
apprendre en marchant, regarder autour de soi 
un peu plus longuement et être ensemble plus 
intensément. 

Le festival Demain, ce sont des propositions 
artistiques mais aussi un programme construit avec 
les citoyen·nes et associations montoises.

Sur scène, une programmation dialoguant entre 
cirque, danse, musique, poésie ou encore théâtre, 
regroupant des artistes et penseur·ses engagé·es 
tel·les que Fatima Ouassak, Cyril Dion ou encore 
Massimo Furlan.

Place ensuite au remue-méninges collectif qui a fait 
jaillir le programme NATURE PROFONDE, composé 
d'expériences – promenades et échanges de savoirs – 
portés par des habitant·es inspiré·es avec l'aide 
d'artistes partenaires dont la marche à pied, le vélo 
et l'action poétique sont les spécialités.

Nous avons aussi veillé à être attentif·ves au sujet  
de la mort, le grand tabou du vivant.
Car se connecter au vivant passe aussi par le 
questionnement de nos rituels funéraires, intimes  
et collectifs.

Cette année nous avons aussi voulu mettre en avant 
le rôle des classes populaires dans la préservation 
du vivant. Qui répare ses objets cassés ? Qui n'a 
pas oublié comment on conserve, plante, fait 
germer ? Qui détient les savoirs pour soigner, faire 
pousser, fêter, lutter ? Qui “économise” et qui n’est 
pas toujours considéré comme le bon ou la bonne 
écologiste ?
 
Partons en promenade, en ateliers et dans les salles 
de spectacles pour découvrir des initiatives du 
territoire, les super-pouvoirs de tous les acteurs·rices 
de la transition sociale et écologique locale.
Vivons des expériences transformatrices, partageons 
des tactiques et des astuces tout en mettant les 
mains et les pieds dans la terre.

À l'aventure de la rencontre !  
À l'aventure des mondes à composer ensemble !

La communauté du Festival Demain

Avec des 
artistes 
complices

www.surmars.be

Demain, un festival 
co-construit entre 
artistes, citoyen·nes et associations

Avec des citoyen·nes 
et des associations

Pour que  
demain  
nous fasse 
à nouveau  
rêver.

Pour que  
demain  

nous fasse 
à nouveau  

rêver.

Le festival Demain est né d’une initiative lancée par les Centres Culturels du Borinage !  
En 2015, le film-documentaire Demain réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent sort dans 
les salles, dépasse le million d’entrées en France et remporte en 2016 le César du meilleur 
film documentaire. Imprégnés de ce film et nourris du même désir de partager des 
solutions, les Centres Culturels de Mons-Borinage et Mars – Mons arts de la scène lancent 
en 2016 un ensemble d’activités s’interrogeant sur les crises écologiques, économiques  
et sociales ; toutes labellisées Demain Mons-Borinage. Le Festival Demain naît dans ce 
sillage dynamique.

Depuis 8 mois, Mars – Mons arts de la scène  
a rassemblé citoyen·nes et artistes autour  
de la thématique du vivant. 
Accompagnée par l’artiste Anna Czapski, 
l’équipe du festival a organisé plusieurs 
temps forts afin de récolter les envies et les 
initiatives existantes du territoire. Vous avez 
été près de 74 associations et citoyen·nes à 
avoir répondu à l’appel et à avoir proposé /
organisé une activité pour le festival. Toutes 
ces idées ont donné naissance au concept de 
NATURE PROFONDE, composé d'expériences 
– spectacles, promenades et échanges de 
savoirs – porté par des habitant·es avec l'aide 
d'artistes partenaires. 
Encore merci à toutes et tous pour votre 
participation à ce projet citoyen hors normes 
qui prouve bien que Demain peut à nouveau 
faire rêver.

Accorderie de Mons,
Mademoiselle Soupe,
Écocentre Oasis,
Vie Féminine,
Equipes Populaires,
Extinction Rebellion,
CEAM,
PASC,
Sercom,
Compost Fernand,
Koté Durable,
M.r.a.x,
Ciep,
Moc
Picardie Laïque,
Du Pain et des Roses,
Pro vélo,
Tous à vélo,
Bike Repair Social 
Club,
Gracq,

Critical Mass Mons,
Coursier Wallon,
Monssel,
Pourquoi pas toi,
Living Light  
Expérience,
Ropi,
PAC,
CRIE d’Harchies,
Graines d’ortie,
Classd’eau,
EAFC Jean Meunier,
Ecole du dehors,
Hainaut  
développement,
CEAH,
Réseau montois  
de lecture publique,
Muséum régional des 
sciences naturelles,
Guérilleuse,

Café Mortel,
Groupe musique  
et groupe bière  
de la Maison Folie,
Cifas,
Repair Café,
La plage interdite,
Uclouvain,
Fucam,
Plaza Arthouse  
Cinema,
Brasserie le cours  
du Malt,
Jardins suspendus,
le JOC, 
Comité non  
à envirolead, 

et une vingtaine  
de citoyen·nes.

Plasticien, scénographe, 
performer, dessinateur…  
François Lewyllie est un artiste 
polymorphe qui va travailler  
à la scénographie générale de 
la Maison Folie et la fabrication 
des divers accessoires pour les 
balades. 

Anna Czapski, organisatrice  
de promenades et d'expériences 
poétiques de groupe au sein  
de la Plage Interdite a coordonné 
et facilité la création collective 
de Nature Profonde.

Marine Fontaine, artiste et 
accessoiriste, membre de la 
compagnie Plage Interdite, et 
adepte d’expériences collectives 
in-situ, est venue nous aider 
à construire les décors et les 
installations du festival.

Emma Harder et Julien Fournet, 
de l'Enfance Majeure, fabriquent 
des cabanes avec de la paille 
pour la journée des enfants.

Le Collectif Back2SoilBasics, 
défenseur du droit à la nature 
pour toutes et tous, a lui 
rencontré et travaillé avec 
l’équipe de la marche justice 
sociale et décoloniale du samedi 
après midi.

Les poètes et performers 
Jeanne Pruvot Simonneaux et 
Antoine Boute ont rencontré 
et travaillé avec l’équipe de la 
balade Tourne-sot du vendredi 
sur le thème du capitalisme VS 
vivant du vendredi soir.

Rosalie Stevens, costumière et 
initiatrice du carnaval sauvage 
de Bruxelles, et Agathe Voisin, 
architecte engagée pour un 
espace public plus accessible aux 
habitant·es, sont venues aider 
à la boutique “C’est cadeau !” 
afin que les gens puissent s’y 
métamorphoser.

Travailleuse culturelle multi-
casquettes, Lorette Moreau 
est à la fois porteuse de projets 
artistiques, enseignante à 
ARTS² ou encore facilitatrice en 
intelligence collective. Pour le 
festival elle propose une étape 
de travail visible sous forme 
d’installation : Fort réconfort.

Christophe Meierhans est  
un artiste pluridisciplinaire.  
Il aime par dessus tout analyser 
le collectif et les conséquences 
lorsqu’on s’y engage. Il vous 
propose une expérience 
déambulatoire inédite à 
l’Écocentre Oasis.

Musicien, luthier expérimental, 
typographe et potier itinérant, 
McCloud Zicmuse s’est associé 
à l’organisation de l’après-midi 
pour les enfants afin de proposer 
un concert à partir d’objets 
présents sur place.

Boutique  
“ C’est cadeau ! ”
Maison Folie
Fermée le dimanche

L’Accorderie de Mons 
revient avec sa boutique 
100% gratuite, exemple 
d’économie sociale et 
solidaire de proximité. 
Installée jusqu’au 
printemps prochain à la 
Maison Folie, son principe 
est simple : vous chinez, 
ça vous plait, vous 
emportez. 
Nouveauté : Rosalie 
Stevens et Agathe 
Voisin, artistes stylistes, 
vous accueillent avec 
accessoires, costumes et 
maquillage pour libérer la 
part animale et végétale 
qui est en vous…

Réservations 
visitMons

065 33 55 80
www.visitmons.be

Grand-Place de Mons
9h30 à 17h30 
9h30 à 16h30 dimanches  
et jours fériés

Adresses

Maison Folie
8 rue des Arbalestriers
Mons
—
Théâtre le Manège
1 rue des Passages
Mons
—
Plaza Arthouse Cinema
12 rue de Nimy
Mons
— 
Ecocentre Oasis
372 Rue Adelson Castiaux 
Quaregnon

Fort réconfort –  
Lettre du futur 
Installation de Lorette 
Moreau
Maison Folie - entrée libre

À partir d’un travail par-
ticipatif sur l’éco-anxiété 
avec des participant·es 
montois·es, Lorette Mo-
reau a tenté d'élaborer 
un rituel de réconfort. 
En guise d’étape de 
travail, elle nous envoie 
une lettre du futur pour 
nous donner un peu de 
“fort réconfort” dès 
aujourd’hui. La lettre 
est visible à l'accueil du 
festival et sera lue durant 
certains temps forts.

La Cantine  
du festival
Maison Folie

Quand une poignée de 
bénévoles expert·es 
montois·es investissent 
l’espace bar de la Maison 
Folie, ça donne une 
cantine 100% locale et 
accessible où il fait bon 
boire et manger. Venez 
en profiter !
Ouverte 1h avant et après 
chaque événement

Avec l’Accorderie de Mons, 
Mademoiselle Soupe et le groupe 
brasserie coopérative de la 
Maison Folie.

La Maison Folie, c’est plusieurs 
vies à construire ensemble dans 
un lieu culturel citoyen. 

Tout y est possible : installer une 
ressourcerie, une épicerie sociale 
et solidaire, se détendre dans 
un espace de bien-être, trouver 
une scène pour vos intuitions 
artistiques ou une salle pour  
vos réunions professionnelles ou 
associatives…

Et après Demain ? Rendez-vous 
au Festival Permacole  
à l'Ecocentre du 26 au 28 mai  
 
Dix ans d'existence, ça se fête !
Les membres de l'écocentre 
organisent un festival permacole 
les 26, 27 et 28 mai prochains. 
Un weekend riche en perspective 
qui rassemblera des passionné·es 
d'écologie et de permaculture. 
Des tables rondes avec des 
permaculteurs de Belgique  
et d'ailleurs seront organisées 
pour discuter des avancées  
et des opportunités de fédérer 
les initiatives dans ce domaine. 
Le festival sera également 
une occasion de célébrer la 
convivialité, avec des concerts  
en plein air, une exposition,  
des ateliers divers, des balades  
et des activités autour des savoir-
faire autonomisants.

info@ecocentre-oasis.be
www.ecocentre-oasis.be

En continu,  
toute la durée  
du festival

Des infos  
assez  
pratiques

Édito

Festival des 
transitions  
écologiques  
et sociales

Sam 22 →
 dim 30 avril

Mons

À la Maison Folie, vous pouvez 
être acteur·rice ou spectateur·rice 
de tous les projets, c’est vous qui 
créez le lieu qui vous ressemble.
Alors, vous êtes les bienvenu·es 
pour donner votre avis tout 
simplement, assister à une 
activité ou choisir de l’organiser, 
vous passionner pour les projets 
collectifs proposés, et pourquoi 
pas devenir un·e des membres 
actif·ves de l’organisation du 
projet Maison Folie ? 

La  
Maison 
Folie
Un lieu en pleine  
reconversion  
citoyenne

La Maison Folie, c’est 1000 bonnes 
façons de recréer du lien en 
faisant 1000 choses ensemble.

Infos, réservations d’espace  
et programmation sur  
www.maisonfolie.be
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Demain, 
festival des transitions écologiques 

et sociales

Réservations 
Mars

public@surmars.be
www.surmars.be



Dim 30.04
Toutes et tous 
à l’Écocentre Oasis

Sam 29.04
Balades  
en folie

Sam 22.04
Une grande fête de 
la soupe pour ouvrir 
le festival Mar 25.04

Cyril Dion,  
en concert  
poétique

Mer 26.04
Super-pouvoirs  
pour les enfants

Jeu 27.04
Écologie populaire

Ven 28.04
En selle Marcel·le !

19h – Gratuit 

Jam de vinyles !
Par le groupe de travail musique 
du projet Maison Folie

Amenez vos meilleurs tubes et 
passez les sur nos platines !

20h – Théâtre le Manège  
15/12/9€

Avec l’animal 
de Massimo Furlan 
Théâtre

Découvrez la dernière création 
de Massimo Furlan, dialogue 
entre un pêcheur et un amou-
reux de la chasse. Sur scène, les 
deux septuagénaires évoquent 
leurs premières expériences, 
leurs anecdotes, ou encore leurs 
engagements respectifs à pro-
téger la nature. Entre traditions 
et questions contemporaines, 
besoins nécessaires (régula-
tion des populations, nourriture 
des humains…) et hobby du 
dimanche, le duo nous fait réflé-
chir sur le sens de la nature.

En continu
L'Intelligence  
des mains,  
une exposition  
de Rino Novielo
6h*
Balade  
Réveil de la nature
8h*
Petit déjeuner 
durable
9h30*
Atelier pain au 
levain (prépa et 
cuisson à 12h)
10h → 12h**
Café Mortel 
11h*
Farine, sel, eau  
et savoir faire  
Un documentaire de 
Rino Novielo

13h*
Dégustation du 
pain au levain 
préparé le matin 
avec tartinades et 
beurres faits maison
12h**
Promenade 
guidée au casque 
Mélété Thanatou 
avec Christophe 
Meierhans
14h**
Sous l’ombre  
d’une forêt
Procession théâtrale 
avec Sébastien 
Chollet 
16h**
Holobiontes  
Expérience dansée 
avec Samuel 
Lefeuvre et Florence 
Demestri

Café Mortel 
Nina Lombardo, artiste vivante 
formée comme Thanadoula, ou 
sage femme de la mort, vous 
propose un espace de partage 
d'émotions et d'expériences au-
tour de la mort et du deuil.

Promenade guidée au 
casque Mélété Thanatou
Venez participer à une balade 
au casque sur l'éco-anxiété et 
la réconciliation sereine avec la 
mort. Une ode à la joie en temps 
d'effondrement proposée par 
Christophe Meierhans.

Sous l’ombre d’une forêt
Sébastien Chollet vous invite 
à rejoindre une procession en 
cours, composée du public et 
des acteur·rices présent·es. 
En pleine nature, le groupe est 
invité à fêter sa connexion avec 
les non-humains et à tenter de 
faire monde avec l’ensemble des 
vivants. 

Holobiontes 
Samuel Lefeuvre et Florence 
Demestri, accompagnés d’une 
dizaine d’amateur·rices mon-
tois·es renouent le lien entre 
chorégraphie et vivant. 

14h → 19h – Gratuit

Balade Holly Sol Kasala
(Re)trouver la nature via des rituels  
perdus (et tout neufs)
Départ de la Place Léopold,  
arrivée à la Maison Folie
Avec Oscar Cassamajor et Valérie 
Maione (Back2SoilBasics)
Réservation souhaitée  
à public@surmars.be

À qui sont accessibles les zones de 
détente et nature en milieu urbain ? Le 
temps d’une marche, et en compagnie 
d’associations militantes de la région, 
nous réclamerons ensemble la justice 
sociale et l’accès de toutes et tous  
à la nature et à un environnement de 
qualité : en plantant, en semant, en 
chantant et en nous reposant ensemble.

9h30 → 15h – Gratuit 

Balade Philo :  
les miettes à roulettes
Avec La Plage Interdite 
Départ balade sam 29 à 9h30  
(retour à la Maison Folie vers 15h)
De 8 ans à 18 ans
Réservation à public@surmars.be

Quelle liberté et autonomie les 
enfants ont-ils encore dans  
l'espace public ? Inspiré·es par des 
souvenirs d'enfance, des habi-
tant·es ont imaginé cette prome-
nade gourmande et philosophique. 
Un fil rouge à vélo plein de sur-
prises qui les fera voyager à travers 
ville et campagne.

Envie de plus d'aventure ?  
Une veillée bivouac est aussi  
organisée le ven 28 à 19h30  
(gratuit, lieu à définir).

Pour cette dernière journée du 
festival, quittons la ville et pre-
nons la direction de l’Écocentre 
Oasis à Quaregnon. Un endroit 
magique où s’articule réflexion et 
action dans le domaine de l’éco-
logie appliquée. Super-savoirs 
et expériences artistiques vous y 
attendent.

* Gratuit sur réservation  
info@ecocentre-oasis.be  
0470 17 38 20
** Gratuit sur réservation  
public@surmars.be
065 33 55 80.

9h30 → 12h30

Balade “ Les arbres au fil 
des saisons : le printemps ”
Avec le CRIE d’Harchies 
Départ Bois de Stambruges
Inscriptions : 069 58 11 72 ou 
crie.harchies@natagora.be

12h30 (2h) – Maison Folie – Gratuit

Super-pouvoirs du jour
Inscription sur place

Balade pour rebeller la ville et  
végétaliser les espaces - Extinction 
Rebellion Mons-Borinage.

18h30 → 21h30  
Maison Folie – Gratuit

Bal Folk
Avec l’école de danse Frisse Folk 

Venez apprendre des danses 
simples et amusantes dans une 
atmosphère festive et légère où 
tout le monde danse avec tout le 
monde.

14h → 16h – Gratuit

Balade Bio blitz
Inventaire éclair d’un maximum 
d’espèces vivantes à Mons
Avec Purdey du Centre d’Écologie 
Appliquée du Hainaut 
Départ de la Maison Folie
Réservations : public@surmarsbe 

18h – Ateliers FUCAM – Gratuit

Vernissage  
de l’exposition  
SAUVAGE ! 
En présence de l’artiste Michel 
d’Oultremont
Par UCLouvain FUCaM Mons
Lun → ven : 9h → 18h
Sam : 14h → 18h

Rétrospective inédite de cet 
artiste-photographe-voyageur 
fervent défenseur d’une nature 
sauvage en péril.

13h 

Atelier création  
de déguisements

16h 

Goûter

Dès 16h 

McCloud Zicmuse
Concert

18h

Épiphytes 
Cirque

Le temps d’une après-midi, la Maison Folie s’adapte aux 
plus petits ! Des ateliers Super-pouvoirs pour apprendre 
à faire du feu, utiliser un couteau, s’initier à la “seconde 
main” ou encore cuisiner et bricoler nature; un magasin 
cadeau spécial Kids; un concert de McCloud Zicmuse avec 
les objets de la boutique ; des coins lecture et une session 
déguisements pour se connecter à “l’animal/végétal” qui 
est en soi. Sans oublier la clôture artistique de la journée 
avec la présentation d’un spectacle de cirque en cours de 
création : Épiphytes.

Dès 13h – Maison Folie – Gratuit 

Ateliers Super-pouvoirs  
spécial enfants
Inscription sur place – dès 5 ans

• Stop aux sodas - Mademoiselle Soupe
• Animation feu, couteau et chapati - CRIE d’Harchies
• Peinture à la farine et aux légumes - Parent'aise & Sens'ciel 
• Initiation aux cartes divinatoires - Hélène et Juliette
• Vie et mort des objets - La plage interdite
• Fabrication de torches - La plage interdite
• Création de costumes et accessoires vivants - Rosalie 

Stevens et Agathe Voisin
• Atelier couture - Accorderie de Mons
• Atelier créatif eau, plantes et origamis - Nathalie, Toa 

(Classd'eau asbl) et Térésa
• Formation bicyclette - Le Gracq et Tous à vélo
• Equilibre sur un vélo - Pro vélo
• Visite du poulailler - Jean-Claude
• Slip enterré - La Plage Interdite
• Création et impression de slogans écolo - Hélène et Juliette
• Apprendre la désobéissance civile - Extinction Rebellion 

Mons-Borinage
• Initiation au compostage Bokashi – Graines d’ortie
• Atelier papier recyclé - Vanessa
• Atelier cabane - l’Enfance Majeure.
• Bibliothèque - Réseau montois de lecture publique

16h → 22h – Maison Folie – Gratuit

Ateliers Super-pouvoirs  
pour les adultes
Inscriptions sur place
Programme en cours, plus d'infos à venir  
sur www.surmars.be

• Bouture et bombes à graines - Koté Durable
• Initiation aux cartes divinatoires - Koté Durable
• Petit élevage de poules et de lapins - Jean Claude
• Magie verte et écoféminisme - Guérilleuse
• Réparer sa bicyclette - Tous à vélo
• Guérison et plantes ésotériques - Back to Soil Basics
• Création et impression de slogans écolo - Hélène et Juliette
• C’est quoi une Thanato Doula ou sage femme de la mort ?  

- Gwendoline Loosveld
• Visite de la brasserie "Le cours du Malt" - Philippe Bouillon
• Le Hammam portatif - Plage Interdite
• Relooking Social - Pourquoi pas toi asbl
• Atelier papier recyclé - Vanessa
• Atelier broderie éco-féministe - Stéphanie
• Initiation compostage Bokashi - Graines d'ortie

Maison Folie – Gratuit

Ateliers Super-pouvoirs  
Inscriptions sur place

16h30 (1h) : Visite du compost 
d'Havré - Écocentre Oasis
17h : Atelier pour pimper vélos 
et cyclistes - Rosalie Stevens et 
Agathe Voisin (artistes stylistes).

17h – Départ Maison Folie – Gratuit

Balade Tourne-sot
Une balade à bicyclette simple  
et drôle comme le vivant  
Avec Antoine Boute et Jeanne 
Pruvot Simonneaux 
Inscriptions à public@surmars.be

18h30 – Départ Place  
Léopold – Gratuit

Critical Mass

À vos vélos, trottinettes ou 
encore skateboard, rejoi-
gnez le mouvement Critical 
Mass, ou comment redon-
ner une place à la mobilité 
douce en ville.

Dès 19h30 – 19 rue de la 
petite guirlande – Gratuit

Inauguration du 
nouvel espace  
dédié au cyclisme 
Par Pro Vélo 

Surprises, musiques  
et convivialité avec 
Dewane Collective.

14h30 → 18h – Maison Folie – Gratuit

La Fête de la soupe 

Par Mademoiselle Soupe

La Fête de la Soupe revient à la 
Maison Folie ! Venez découvrir des 
créations culinaires inédites ou 
inscrivez-vous au concours pour 
proposer la vôtre au grand public. 
Au programme : dégustations de 
soupes, surprises et animations 
pour toute la famille !
 
Vous souhaitez proposer une  
soupe au concours ? Inscription à 
mademoiselle.soupe@gmail.com 
ou au 0492 04 06 48

20h – Maison Folie – 15/12/9€

Résistances  
poétiques
Avec Cyril Dion et 
Sébastien Hoog
Concert poétique 

À partir de ses poèmes et textes 
en prose, Cyril Dion, figure 
du mouvement écologiste et 
co-réalisateur du film Demain, 
expérimente une lecture poé-
tique sublimée par la musique 
de Sébastien Hoog, guitariste, 
compositeur et interprète. 
Quand la poésie et la musique 
rassemblent, humanisent et 
deviennent de redoutables 
« armes » de résistance… 

20h – Plaza Arthouse Cinema
Gratuit 

Composer les mondes
Un film de Eliza Levy sur des 
pensées de Philippe Descola
Réservation : info@plaza-art.be

L'Anthropologue Philippe Descola 
oriente son regard sur une expérience 
sociétale unique au monde : la ZAD  
de Notre Dame des Landes, 
questionnant notre rapport avec  
la sur-urbanisation des campagnes 
et le dialogue parfois rompu avec 
les non-humains autour de nous. 
Projection suivie d’une rencontre/
débat avec le comité non à Envirolead.

18h – Maison Folie – Gratuit

Conférence de 
Fatima Ouassak
14h → 16h : ateliers /  
rencontres et réflexions organisées 
avec les associations montoises
18h : Conférence tout public 
Réservation à public@surmars.be

Fatima Ouassak, politologue et 
militante, nous parle d’écologie 
dans les quartiers populaires à 
partir de ce que vivent les gens. 
Une lutte du quotidien qui mêle 
combat antiraciste, féministe et 
écologique.

19h30 – Maison Folie  
Gratuit

Apéro du projet 
Maison Folie

Et si on parlait de ce nouveau 
projet citoyen autour d’un 
verre ? (Voir verso)

Tout au long du festival, participez à des ateliers 
Supers-pouvoirs, un programme conçu par et 
pour les habitant·es. Des petits formats d’ateliers 
simples, insolites et 100% gratuits, à la fois sur  
les thèmes de l’autonomie, de la désobéissance,  
de la spiritualité de Demain. Des moments  
"main à la pâte et terre sous les ongles", des trucs  
et tactiques pour appréhender le futur, du partage  
de savoirs et de forces, de l’écologie "pop".

Découverte des plantes sauvages, fabrication  
de pain au levain, compostage Bokashi, initiation  
à la magie verte… Construisez votre Super  
parcours selon vos envies et venez à la rencontre  
de ces citoyen·nes engagé·es pour la transmission 
des savoirs. Amusez-vous, tout simplement.

Tous les ateliers sont gratuits et accessibles  
à ou au départ de la Maison Folie.
Réservation sur place le jour-même.

10h30 → 12h30 – Maison Folie – Gratuit

Promenade cueillette sauvage et glanage 
de plantes comestibles  
Avec le Centre d’Écologie Appliquée du Hainaut 
Départ de la Maison Folie
Sur réservation à public@surmars.be

Dès 14h, en continu – Maison Folie – Gratuit

Soupe aux cailloux et chaudron magique
Réalisé et cuisiné par les enfants (5 à 12 ans) 
Avec La Plage interdite

Dès 14h, en continu – Maison Folie – Gratuit

Première lecture d'Histoires de soupes
Un projet à découvrir au Festival au Carré
Avec Présence et Action Culturelles

Super-savoirs,
super-pouvoirs !

Maison Folie – Gratuit

Qu'est-ce qu'une expérience vivante vraiment anticapi-
taliste? Pour le découvrir, on vous propose de partir en 
vélo, de vous prendre quelques branches dans la figure, 
de dévaler une pente pour avoir du vent dans  
les cheveux, passer en mode Critical Mass dans les rues 
de Mons, et continuer à rouler à la nuit tombée...


