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19 h > 1h

Rendez-vous
dès 19h pour
une plongée
nocturne dans
les musées !
PASS Nuit des Musées

PASS Nuit des Musées

Rue Neuve, 8
ATELIERS / MUSIQUE / PERFORMANCE
Les artistes de l’exposition Nouveaux Westerns s’emparent du BAM et font
souffler un vent de folie créative à tous les étages : performances, ateliers et
dj set au programme.
Un projet d’Arts2

En continu / Atelier dès 10 ans
Et pour le plaisir des oreilles : soirée “Rooftop” sur la terrasse du BAM
jusqu’à minuit !
Un projet de Mix-Hit ASBL

Rue Claude de Bettignies, 1
DANSE
MovOtek, la danse entre dans les musées montois. Eglise baroque devenue
réserve ultramoderne d’œuvres l’Artothèque ouvre enfin ses portes à la
danse sous toutes ses formes : quelle soit contemporaine, hip-hop ou
moderne, chaque expression y trouvera sa place le temps d’une nuit. Les
danseurs s’imprégneront des espaces et de l’histoire des murs du musée
pour retranscrire l’énergie d’un lieu atypique.

redi
Vend 2017
oût
25 a 9h à 1h
de 1 atin*
du m

même)
Pass do
nnant a
ccès à to
us les sit
du Pôle
es
muséal
et aux a
nimatio
ns.

En continu / Tout âge
Accès libre

Rue de Nimy, 76
ANIMATION / JEU

Muséum régional
des sciences naturelles Rue des Gaillers, 7

Accès libre

ATELIERS / JEU

Devenez espion d’un soir en plongeant au cœur d’une énigme dans un
bâtiment Art Déco ! Que vous soyez plutôt Mata Hari ou James Bond,
endossez le rôle d’un espion et découvrez ce qui se cache derrière les
codes secrets... Amusement garanti, avec des jeux pour les plus jeunes.
Un projet du Mundaneum

A la tombée de la nuit, explorez les collections sous la lumière d’une lampe de poche* ou découvrez les sciences naturelles au travers d’ateliers ou d’un quizz. L’occasion de redécouvrir ce
musée en pleine rénovation et vous familiariser au monde des sciences.
(*prévoir votre lampe de poche).

En continu / Dès 7 ans

Un projet du musée des sciences naturelles

Pass
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r

Un projet par Davide Zazzera, avec des danseurs de Mons et de partout en Belgique : Out of
Control, Collectif Indigo, L’Atribu (école de danse), O.P.B Squad, Les Gros lards, TransSs dance
school
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En continu / Ateliers dès 7 ans
Accès libre

Rue de Nimy, 37

PASS Nuit des Musées

BAR de la guinguette littéraire
A l’issue de votre visite de la Maison Losseau, détendez-vous dans le très beau
jardin de la maison et au bar de la Guinguette littéraire !
Un projet de La Maison Losseau et de l’ASBL «Les amis de la Guinguette littéraire»

Boulevard Dolez, 51
BALADE VELO / CONCERT / ANIMATION THéÂTRE / ATELIER
En selle Marcel !

ATELIER

En prélude à la Nuit des Musées, enfourchez votre vélo et rejoignez la
balade rétro à travers la campagne montoise ! Adoptez votre plus beau look
« So british » : à vous jolis chapeaux, robes fleuries, moustaches saillantes,
casquettes en tweed …
Au retour, les High Jinks Delegation vous attendent pour un concert
mélangeant ragtime, blues, jazz et country. Une musique vivante, tirée de la
tradition des « jugbands » américains du début du siècle dernier.

Coupez, pliez, collez et allumez ! Prenez place autour de la grande table de
l’atelier installé dans le Jardin du Mayeur et apprenez à réaliser une lanterne
en papier. Pour tous les doigts, agiles ou maladroits… Armé de votre lanterne,
aventurez-vous dans le musée du Doudou à la rencontre du dragon !

Départ à 17h30 devant le Mons Memorial Museum Durée de la balade :
environ 3 heures
Entre deux accords rythmés, proclamation des gagnants du concours.

En continu / Tout âge

PASS Nuit des Musées

Un projet de Be crafty

Drôles de guerres ...
PASS Nuit des Musées

Parc du Château et rue des Gades
ANIMATION / JEU
Murder Party, sur les pas de Victor Hugo
A l’aube du 17 octobre 1864, alors que Victor Hugo s’apprête à quitter Mons,
le corps du carillonneur du beffroi est découvert. Qui est l’assassin ? A vous de
le découvrir en menant l’enquête dans le parc du beffroi.
Durée du jeu : environ 1 heure.
Un projet de Manufactor ASBL

PASS Nuit des Musées

Grand’Place
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Avec l’exposition La peinture dans la gueule, le K Szymkowicz, mettez votre
« gueule » dans la peinture et repartez avec votre portrait 2.0.
Un projet de Museum Lab. en collaboration avec NUMEDIART

Les guerres ne sont pas que des faits d’armes, des grands combats et des
héros de champs de bataille… Les guerres sont aussi des tranches de vie
d’hommes, de femmes et d’enfants qui, lorsqu’elles nous sont contées, nous
submergent d’émotions fortes. Maniant l’art subtil de la comédie tendre, La
Cie des Six faux nez invite à partager ces émotions avec poésie, humour et
douceur tel un vent léger caressant ce si lourd passé.
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Un projet de la Cie des Six Faux Nez

De 19h à 21h00 et de 22h30 à 00h30 / Tout âge
		
On ne bouge plus, c’est dans la boîte !
Accessoires à porter, pause à adopter, coups de ciseaux et collages rigolos
pour une photo au look retro ! Le studio photo de l’Atelier Jazzie assure une
touche de charme désuet à tous vos portraits.

En continu / Dès 8 ans accompagné

En continu / Tout âge

Un projet de l’ASBL La Maison des Ateliers

Concert de 21h00 à 22h30 / Tout âge

En continu / Atelier dès 12 ans
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Un projet de l’Atelier Jazzie

En continu / Atelier dès 6 ans accompagné

*Fin des animations et dernières entrées à 00H30
Pour toute info durant la Nuit des Musées, rendez-vous au stand
du Pôle muséal sur la Grand-Place.
Suivez la nuit des musées sur nos réseaux sociaux et utilisez le
hashtag #NDMMons toute la soirée pour partager vos chouettes
moments !
/polemuseal.mons
@monspolemuseal
@monspolemuseal

