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ÉDITO
La 6ème édition des Fêtes de Wallonie débarque à Mons du 12 au 
15 septembre ! Nous vous avons concocté un programme qui 
plaira à tous les publics : le traditionnel festival de théâtre en rue 
(concept original et gratuit permettant de goûter aux plaisirs du 
théâtre dans le cœur historique de la ville) qui en est déjà à sa 
15ème édition, un magnifique concert de l’ORCW, le Kid’s Village, le 
Foodtruck Festival… Sans oublier le clou de ces quatre journées de 
festivités : un lustre monumental qui transformera la Grand-Place 
en salle de bal. Une piste de danse, un orchestre suspendu, un 
bar, des acrobates, des danseurs, des comédiens et des circassiens 
prendront possession de l’espace public qui se transformera en 
« dance floor » géant avant de laisser place à un étincelant feu 
d’artifice ! À n’en pas douter, le centre-ville de Mons sera à la fête et 
vous êtes tous invités !

A noter que cette année, les Fêtes de Wallonie coïncident avec le 
lancement de la semaine de la mobilité. L’occasion de nous faire 
prendre goût aux modes de transports alternatifs, bons pour nous 
mais surtout pour notre planète !

En tant que Capitale européenne et wallonne de la culture, la ville 
de Mons se devait de mettre les petits plats dans les grands et 
d’offrir au public des festivités dignes de notre identité wallonne 
symbolisée par la convivialité, la chaleur et le sens de la fête.
Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de Wallonie !

Catherine HOUDART
Echevine de la Culture

Achile SAKAS
Echevin des fêtes

 Nicolas MARTIN
 Bourgmestre



1 Orchestre Royal
de Chambre
de Wallonie

Jeudi 12 septembre - 19h00
Salon Gothique (hôtel de ville)

Dans le cadre prestigieux du salon Gothique de l’hôtel de ville, 
un quintette de musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie nous fera l’honneur d’un concert gratuit, le jeudi 
12 septembre à 19h00, en ouverture de cette édition 2019 des 
Fêtes de Wallonie.

Le quintette

Jean-Frédéric Molard, violon
Isabelle Scoubeau, violon
Kela Canka, alto
Hans Vandaele, violoncelle
Philippe Cormann, contrebasse

Programme

Gioachino Rossini - Sonate n°1 en Sol Majeur
Wolfgang Amadeus Mozart - 3ème divertimento en fa majeur KV 138
Fritz Kreisler - Libesleid
Joaquin Turina - La oraciõn del Torero op. 34
Astor Piazzolla - Tango Ballet

Durée du concert : 53 minutes sans entracte
Entrée gratuite

Réservation obligatoire à Visit’Mons – www.visitmons.be  



2
Foodtrucks 
Festival
Le Foodtrucks Festival vous
propose une balade gustative
innovante et surprenante. 
Accessible aux gourmands et gourmets
de tout âge. Un voyage gustatif et varié à faire en
famille, entre collègues ou entre amis.

Vendredi 13 septembre - de 18h00 à 23h00
Samedi 14 septembre - de 11h00 à 23h00

Dimanche 15 septembre - de 11h00 à 22h00
Place du Marché-aux-Herbes

Concerts About it
Deux scènes - Rock et électronique (House / Techno)
Scène rock : Faces on TV (BE) / Behind the Pine (BE) / Supersize (Mons) 
HighKey Lowkey (Mons)
Scène électronique (House / techno) : Dutchnols - Cristobal - Triple 
Gradient - Bongo 
Vendredi 13 septembre - 18h00 - Maison Folie - Gratuit

Amateurs de sensations, ne manquez pas la 2e édition de l’événement 
«About Underground». Venez découvrir les synthétiseurs et les 
guitares de Faces on TV, le rock boosté d’adrénaline de Supersize, 
la musique aérienne et punchy de Behind the Pines ou encore le 
mélange audacieux de grunge et post-rock de HighKey Lowkey. Une 
belle soirée pour démarrer en beauté les Fêtes de Wallonie.



3 Festival de 
théâtre en rue 

/ Animations 
en centre-ville                          

Samedi 14 septembre - dès 14h00 
Dimanche 15 septembre - dès 14h00 

Durant tout ce weekend, le cœur de la cité montoise se 
métamorphose en espaces de jeux et de scènes pour accueillir 
des spectacles urbains en tous genres disséminés aux quatre coins 
du centre-ville. Conteurs, magiciens, jongleurs et bonimenteurs 
sillonneront les artères montoises pour conter leurs histoires et 
aventures à qui voudra bien les écouter !

Ils s’arrêteront le temps d’une fable ou d’un tour de magie dans les 
lieux les plus connus du centre de la cité du Doudou. Du Marché-
aux-Herbes en passant par le parc du Beffroi ou le piétonnier, vous 
les croiserez à coup sûr lors de vos balades urbaines.

Quatre spectacles sont proposés les samedi 14 et dimanche 15 
septembre. Chaque spectacle sera joué au moins une fois dans les 
lieux précités.
Venez les découvrir !



4Festival de 
théâtre en rue  
/ Mons Passé 
Présent
Vendredi 13 septembre - 18h30 > 21h30*
Grand-Place (face à l’hôtel de ville)

Samedi 14 septembre - 15h00 > 18h00*
Grand-Place (face à l’hôtel de ville)

Dimanche 15 septembre -15h00 > 19h00*
Grand-Place (face à l’hôtel de ville)
(*) Heure du dernier départ

Mons Passé Présent transforme une fois encore le cœur 
historique de la ville de Mons en une scène de théâtre pas 
comme les autres.

Cours et ruelles traversant le patrimoine exceptionnel de la 
ville deviennent alors le décor de la petite et de la grande 
histoire de Mons, le tout avec beaucoup d’humour et un 
soupçon d’impertinence !

Cette promenade théâtrale se compose de cinq saynètes  
« tout public » réparties aux quatre coins du cœur historique 
de Mons. Pour cette nouvelle édition de Mons Passé Présent, 
un thème commun à toutes les compagnies théâtrales sera le 
« fil rouge » des différentes saynètes jouées. 

Cette année, c’est l’actualité des derniers mois qui nous a 
inspirés : les dérèglements climatiques, les élections et cette 
impression que le monde dans lequel nous vivons est de 
moins en moins compréhensible. Un  constat aux multiples 
facettes guidera dès lors nos metteurs en scène au fil des 
saynètes : « On a perdu le Nord ! »



DURÉE DE LA PROMENADE :
Environ 1h30’

POINT DE DÉPART :
Grand-Place (face à l’hôtel de ville)

LIEUX DES SAYNÈTES :
Accueil  -  Cour d’Honneur de l’hôtel de ville

SCÈNE DU MAYEUR
Jardin du Mayeur
Hôtel de ville

SCÈNE DE GAGES
Cour de l’Hôtel de Gages
Rue d’Enghien

SCÈNE MARGUERITE
Cour de la Bibliothèque universitaire

SCÈNE BERVOETS
Cour de l’ancien Lycée
Rue M. Bervoets

SCÈNE WALLIMAGE
Cour de la Maison des Images
Rue du Onze Novembre



SCÈNE DU MAYEUR 
Jardin du Mayeur – Hôtel de ville

ON A PERDU LE NORD ! ET ALORS ?
Par ITEM’S Production

Texte et mise en scène : Lara Cowez
Avec : Safya Latrèche, Benoit Janssens, Panagiotis Gyparakis, 
Lara Cowez, Chloé Ndi Owona.

Quatre personnages représentant les quatre points cardinaux 
sont censés se rejoindre après avoir été séparés par un  
« cataclysme », mais à l’heure du rendez-vous, Le Nord n’est 
pas là. Le Sud, l’Est et l’Ouest, désemparés se questionnent et 
se mettent à sa recherche. Où est le Nord ?

Que va-t-on faire s’il ne revient pas ?
Comment savoir où aller ? Comment 
savoir qui on est quand on a perdu « Le 
Nord » ?



SCÈNE DE GAGES
Cour de l’hôtel de Gages – Rue d’Enghien

GRETA T.
Par la Bad Ass Cie

Mise en scène et écriture : Sylvie Landuyt
Composition, arrangement musical : Maïa Blondeau
Technique : Patrick Pagnoulle
Scénographie : André Meurice 
Avec : Greta Fjellman, Marie Phan, Eva Azevedo de Sousa, Imane 
Cardinal, Milla Cardinal, …

Greta Thunberg est devenue l’icône des marches pour le climat. 
Elle symbolise à elle seule l’urgence d’un changement de 
comportement qu’on ne peut plus remettre à demain. 
A travers elle, des jeunes adultes et adolescentes nous font 
part de leur prise de conscience. Elles refusent que nous leur 
laissions gérer, à elles seules, la fin du monde.  

“Vous n’êtes pas assez matures pour dire la vérité
Pour décrire la situation telle qu’elle est
Ce fardeau vous le laissez aux enfants
Le plastique dans les océans
Ma crise existentielle c’est l’état de la planète”
- Greta Thunberg -



SCÈNE MARGUERITE 
Cour de la bibliothèque universitaire

COMPTINE DE LA BANQUISE                 
Par Instants facultatifs

Metteurs en scène, auteurs
et scénographie :
Eddy Mathieu & Daniel Decot 
Régie :
Olivier Mahy

Comédien(ne)s :
Khalid Benaouisse (Berlu),
Renato Mulone (Filoche),
Benoît Delabie (Riboul),
Juliette Guéry (SAR Éléonore)

L’inversion du champ magnétique, se produisant tous les 
780.000 ans, est en cours. 
Les pôles Nord et Sud ont disparu. D’après un calcul scientifique, 
il y a 88,73 % de chances que le pôle Nord se stabilise à Mons. 
Les autorités belges envisagent donc de rapatrier la station 
Princesse Elisabeth dans la cour de la bibliothèque universitaire 
et de transformer la ville en pôle d’attraction mondial, 
#MonsPôleNord2019.
Craignant que la région devienne un Disneyland défigurant la 
ville, un commando Eco-Vegan radical se donne pour mission 
de construire un « para-pôle » qui repousserait les ondes 
magnétiques. Malheureusement ces pieds nickelés sont 
totalement incompétents et le benêt du groupe décide alors 
de kidnapper S.A.R. la Princesse Elisabeth pour faire pression 
contre le gouvernement. 
Pas de pot, il a enlevé sa sœur, la princesse Eléonore, qui se 
révèle être une sacrée peste, véritable passionaria militant 
pour « des aurores boréales pour tous ! ».
Soudain, la nouvelle tombe : le pôle Nord s’est enfin stabilisé 
… à Dakar !



SCÈNE BERVOETS 
Cour de l’ancien Lycée - Rue M. Bervoets

MARGOULETTE DE GRAND PARLEUX 
P’TIT FAISEUX             
Par le Théâtre de l’Obsidienne

Mise en scène et écriture :
Alexandre Van den Abeele
Musique : Michel Lauricella
Circassien et échassier :
Benjamin Place
et Xavier Daniele
Avec :
Jerome Kwembeke, Xavier 
Daniele, Michel Lauricella, 
Fabien Robert, Laura Saussez et 
Alexandre Van den Abeele

Parlons peu, parlons bien ! Cette comédie dynamique 
et surréaliste met en scène une famille de personnages 
cartoonesques embarqués dans des aventures 
abracadabrantes.
Armés d’expressions croustillantes et de jeux de langage 
improbables, les personnages de cette farce de rue 
évoquent, à leur manière, la décadence d’un monde qu’ils ne 
reconnaissent plus ! Un spectacle qui combine l’absurde, le 
clown, le théâtre de rue et les arts circassiens au service d’une 
actualité totalement déjantée et revissée ! Mangez-en ! Sans 
quoi vous ne savez pas qui vous mangera !



SCÈNE WALLIMAGE 
Cour de la Maison des Images

Rue du Onze Novembre

QUAND
LE MAIRE MONTE      

Par la Compagnie Enchantée 

Un texte de Michel Tanner
Avec  Marco Taillebuis, Alain Coulon, Hugues Chamart, Olivier 
Douyez, Jean Yves Izquierdo, Julien Vanbreuseghem
Mise en scène collective

Quand le maire monte, catastrophe climatique en un acte. 
Où trouver de la nourriture pour les rescapés ? A l’hôtel de 
ville ? A la cantine du Delta? Au local écolo ? Va-t-on devoir se 
manger ou déguster des bonbons amers ?



5 Festival
de théâtre en rue 

/ Scènes Ouvertes
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

De 14h00 à 17h30
Conservatoire royal (rue de Nimy)

Dès 14h00, le festival s’ouvre sur les Scènes Ouvertes. Cette 
année encore, les scènes ouvertes donneront un coup de 
projecteur sur quelques unes des nombreuses troupes de 
comédiens amateurs et ateliers de théâtre fleurissant dans la 
région.

Pour cette édition, quatre troupes se partageront la scène de la 
cour du Conservatoire royal: Les Improvisateurs de Caméléons 
créations asbl, la Compagnie Éphémère, la Bande à p’Art et la 
Roulotte Théâtrale.

PROGRAMME
QUE VOULEZ-VOUS QU’ON VOUS DISE ?
De et par Caméléons créations asbl
Samedi 14 septembre -15h00
Dimanche 15 septembre -16h00

Mise en scène : Etienne Lejeune
Avec Catherine Cambron, Romane Canon, Luigi Buscemi, Félix 
Hardy, Etienne Lejeune, Mathieu Viseur et Tom Wuidar

Les comédiens joueront plusieurs histoires de plus en plus 
courtes et devront, en plus, placer dans leurs scènes des 
répliques imposées par le public.



DES MOTS DÉS, DES MOTS DITS 
Par la Cie Ephémère
Samedi 14 septembre - 14h00
Dimanche 15 septembre  -  15h00

Spectacle poétique sur base de textes 
de Laurence Caulier issus notamment 
de son recueil « des mots dés ».

LES ZHUMAINS
De et par la Bande à P’Art
Samedi 14 septembre – 16h00
Dimanche 15 septembre – 14h00
Metteur en scène : Michel Colot et Fabrice Brison
Avec Nathou, Katleen, Prozac, Miko, Doody, Dria, Roy, Babybel, 
Alan et Marion

Les habitants de la planète Zorblup en goguette planétaire 
ont capturé des « Zhumains » de la planète Terre. Ils les ont 
enfermés dans un enclos comme des animaux. Leur but ? 
Les étudier ! Comprendre pourquoi les « Zhumains » ont  
« foiré » tant de choses. Le public - transformé en citoyen de 
Zorblup par la magie de l’impro - participe à l’expérience.  Il 
pose des questions aux spécimens humains capturés sur 
certaines inventions ou certains événements historiques. Ce 
qu’ils n’ont pas prévu, c’est que les spécimens enfermés sont 
des improvisateurs de la Bande à p’Art…  Rires, émotions et 
surprises, les Zhumains ont réponse à tout ! Ou pas.



LE GOÛT DE LA CREVETTE
De Jean-Claude Derudder et Roland Thibeau
Par la Roulotte Théâtrale
Samedi 14 septembre - 17h00
Dimanche 15 septembre - 17h00

Metteur en scène : Jean-Claude Derudder et Roland Thibeau
Avec Georges Kelessidis, Stefan Thibeau, Jean-Claude Derudder, 
Roland Thibeau, Enzo Angelozzi, Michèle Scutnaire et Annie Rak

Voter pour qui ? Voter pourquoi ?
Les candidats se préparent pour vous séduire !
Ces deux-là  vont s’affronter dans un débat contradictoire à la 
télévision.
Ils ont besoin d’un super Coach !
Le meilleur, le seul !
Les exercices qu’il va leur imposer ne sont certainement pas 
ceux que vous imaginiez.
Du rire, de la dérision, du cynisme et des émotions !



6Festival de
théâtre en rue 
/ KID’S VILLAGE
Théâtre, animations et ateliers
pour jeune public en collaboration
avec SMartBE  

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
De 14h00 à 19h00 – Parc du beffroi
Comme chaque année, les jeunes festivaliers pourront retrouver une 
scène consacrée aux enfants dans le Parc du Beffroi. 
Cette nouvelle édition de la « Scène jeune public » est le fruit de 
la collaboration entre la Ville de Mons et SMartBe à l’occasion du 
Festival de Théâtre en Rue.

Le samedi et le dimanche, le parc du Beffroi sera entièrement dédié 
au jeune public avec du théâtre mais aussi avec les animations et les 
ateliers créatifs du Kid’s Village. 

PROGRAMME
DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE  
À 14h30 
SIGBA LA PETITE GIRAFE                               
Par l’asbl Fondobori 
Tout public dès 4-5 ans 
Un jour de très grand vent, des 
chasseurs venus de pays très lointains 
vinrent dans la savane et capturèrent 
tout le troupeau de girafes.

Seule Sigba, la petite girafe, échappa aux pièges des chasseurs, mais 
elle se retrouva la seule de la savane et avec un petit cou. Commencent 
alors ses aventures et les apprentissages de la vie, des autres... 
Aventures, émotions, voyages, rencontres, le tout raconté d’une voix 
douce et accompagné de sons, musique… 



À 15h45  
MUSICALITY IS THE KEY 
Par la Compagnie AirBlow                      
Tout public 
Rythmes, sons et performances 
diverses.
Il s’agit d’un répertoire de 
performances basées sur la 
musicalité du mouvement 
combinant beatbox, breakdance, 
diabolo. 
Les artistes dialogueront selon 
leur langage, discipline respective 
et proposeront ensuite d’initier le 
public à leur art, de les emmener en 
rythme dans leur monde... 

À 17h00
PICNIC RENDEZ-VOUS
Par le Zirk Théâtre 
Tout public 

Un spectacle musical riche en émotion,  un clin d’œil aux pantomimes 
anglaises et comédies musicales américaines. Mrs Flower adore les 
pique-niques. Dépassant sa timidité, Mr Daffodil l’invite dans un petit 
coin de campagne anglaise. De détours maladroits en digressions 
absurdes, ce « Pic Nic Rendez-vous » va peu à peu prendre la forme 
d’une romance.



PROGRAMME
DU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  
À 14h30 et 16h20
SAUVONS
LA MUSIQUE CLASSIQUE
Par la Mia Compagnie 
Tout public 

MIA COMPAGNIE présentera « Sauvons 
la musique classique ». Une animation 
spectacle de cirque burlesque musical. 
Une initiation ludique à la musique 
classique.

À 15h00 et 16h00
YOGA pour les enfants 
Par GAYATRI YOGA 
Enfants de 4 à 12 ans 
Les enfants sont des êtres naturellement heureux, emplis de 
compassion et d’une joyeuse tranquillité. Cependant, notre 
société hyper-stimulante, axée sur la production de résultats et 
l’exigence de rendement, engendre du stress chez les enfants qui se 
déconnectent petit à petit de leur capacité à se centrer. En offrant 
aux enfants des moments privilégiés lors desquels ils peuvent 
se détacher des stimuli envahissants du monde extérieur, nous 
contribuons au développement d’êtres humains curieux, pro-actifs 
dans leur apprentissage, possédant une solide connaissance de soi, 
empathiques et respectueux des autres.



À 17h20 
CHANTIER DOMINO
Par Alessandro Carocci 
Tout public 

Alessandro Carocci nous fera rire avec l’histoire d’un ouvrier hors du 
commun qui s’amuse en travaillant et qui réalise le projet de toute 
une vie à l’aide d’objets de son quotidien.

À 15h30 
GRAVEDURE
Par la Compagnie
« OUi Mais »
Tout public 

La compagnie OUI MAIS 
nous emportera dans 
son histoire acrobatique. 
Gravedure est un éloge à la 
lenteur, une invitation au 
beau et au plaisir de faire soi-
même. Deux personnages 
nous ramènent dans leur 
univers fait d’encre, de 
papier et de cordelette. Ils 
se préparent à graver… à 
toutes les hauteurs !



Au Kid’s
Village

en continu

LA FEDERATION DES FOUS
La Fédération des Fous déambulera sur des échasses dans le parc du 
Beffroi et proposera des sculptures de ballons et des grimages pour 
les petits et les grands. 

LA CARAVANE PASSE
La « Caravane passe » s’arrêtera 
sur le site et l’occasion sera 
donnée à tous d’être pris en 
photo tout au long du week-end. 
Dans une atmosphère vintage, 
confortablement installé dans 
un canapé Chesterfield,… vous 
passerez un moment hors du 
temps. 

DYNAMI MONS / REFORM HAINAUT (Samedi 14.09)

Fidèle au poste « Dynami Mons » proposera des ateliers bricolage et la 
structure Reform Hainaut organisera un atelier de création de badges. 
Rentrez à la maison avec un souvenir de ce week-end festif. 

LES TATOUMAGES (Dimanche 15.09) 
Les TATOUMAGES, suite à leur retour sur Terre, partageront l’art 
ancestral des tatouages magiques et poétiques.



7 Festival
de théâtre en rue 

/ Balade Dialectale 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

de 14h00 à 16h00
Salles de l’hôtel de ville                                                            

Avec Freddy Adam, Jacques Sartiaux, Marcel Bouteiller, Michelle 
Waelput, Mélissa Neusy, Jacqueline Lefèbvre, Roland Guéry, Didier 
Verkens, Annie Rak, Roland Thibeau et Philippe Yannart

Départs à 14h00 et 15h15

L’inquète èst pou vous ôtes ! 
Les beaux accents de nos langues picardes, le montois et le borain 
résonneront dans les prestigieux salons de l’hôtel de ville de Mons. 

Les spectateurs y deviendront des enquêteurs car un vol d’une 
grande importance historique y sera commis. Ceux qui résoudront 
l’énigme auront une chance de recevoir un cadeau. Ch’n’èst nié biau 
cha ? 



8Grand Spectacle

«Cristal Palace
Bal au clair de
Lustre »  
par la Cie Transe Express
Coup d’envoi de la saison 2019/2020 de MARS
(Mons Arts de la scène)

Samedi 14 septembre à 20h30
Grand-Place

Gratuit sans réservation

Suivi d’un grand feu d’artifice



Un lustre monumental
transforme
la Grand-Place en salle de bal
Une piste de danse, un orchestre suspendu, un bar, des acrobates, 9 
personnages aux caractères bien affûtés... Avec cette impressionnante 
installation en plein air, la compagnie française Transe-Express prend 
possession de l’espace public et invite 8 danseurs amateurs et 8 
complices locaux à se joindre aux 21 musiciens, comédiens, danseurs, 
circassiens de la compagnie pour transformer le bal en spectacle. Le 
public n’est évidemment pas oublié, la piste se transformant ensuite 
en « dance floor » géant ! 



9 Lancement
de la Semaine
de la mobilité 
Dimanche 15 septembre

de 13h00 à 17h00 – Centre-Ville
Comme chaque année, la Ville de Mons se mobilisera et proposera 
un éventail d’activités durant la Semaine de la Mobilité.

Des nouvelles pistes cyclables seront inaugurées et plusieurs défis 
seront lancés autour de la mobilité, notamment le défi des familles.

Le dimanche 15 septembre, une belle partie du centre-ville sera 
exclusivement dédiée aux piétons et aux modes doux en général, 
qui pourront ainsi profiter des nombreuses animations proposées 
en ville. La Grand-Place accueillera tout  l’après-midi des animations 
et stands d’informations liés à la mobilité. Des balades thématiques 
à pied et à vélo seront également proposées.

Hommage
aux littérateurs montois 

11h : Messe en patois en la collégiale Sainte-Waudru

12h : Dépôts de gerbe et interprétation d’airs wallons aux monuments         
situés dans le jardin du Mayeur - plaque des Littérateurs montois
(Benoît QUINET et Marcel Gillis) 

12h30 : Discours

Dimanche 15 septembre
De 11h00 à 13h00 - Collégiale Sainte-Waudru



JEUDI 12/09
19h00 

Salon Gothique (Hôtel de ville)
Concert

Un ensemble de musique
de chambre de l’ORCW

Concert gratuit - Réservation
obligatoire à VisitMons

SAMEDI 14/09
De 11h00 à 23h00

Place du Marché-aux-Herbes
Foodtrucks Festival

De 14h00 à 16h00
Hôtel de ville

Balades dialectales

De 14h00 à 17h30
Cour du Conservatoire

(rue de Nimy)
Scènes Ouvertes

De 14h00 à 19h00
Parc du Beffroi

Kid’s Village
Théâtre au parc et animations

pour enfants
Scène jeune public/SMartBe

De 15h00 à 18h00 (dernier départ)
Grand-Place

Théâtre en rue :
«Mons Passé Présent»

Rendez-vous devant l’hôtel de ville 

20h30
Grand-Place

Grand Spectacle
«Cristal Palace - Bal au clair de Lustre»

par la Cie Transe Express
Coup d’envoi de la saison 2019/2020

de MARS Mons Arts de la scène
Suivi d’un grand feu d’artifice

VENDREDI 13/09
De 18h00 à 23h00

Place du Marché-aux-Herbes
Foodtrucks Festival

18h00
Maison Folie - Concerts

Faces on TV - Behind the Pine 
Supersize  - HighKey Lowkey

Gratuit

De 18h30 à 21h30 (dernier départ)
Grand-Place

FTR : «Mons Passé Présent»
Rendez-vous devant l’hôtel de ville

DIMANCHE 15/09
De 13h00 à 17h00

Centre-Ville - Périmètre piéton
et animations dans le cadre

du lancement
de la Semaine de la mobilité

De 11h00 à 22h00
Place du Marché-aux-Herbes

Foodtrucks Festival

De 14h00 à 16h00
Hôtel de ville

Balades dialectales

De 14h00 à 17h30
Cour du Conservatoire

(rue de Nimy)
Scènes Ouvertes

De 14h00 à 19h00
Parc du Beffroi

Kid’s Village
Théâtre au parc et animations

pour enfants
Scène jeune public/SMartBe

De 15h00 à 19h00 (dernier départ)
Grand-Place

FTR : « Mons Passé Présent »
Rendez-vous devant l’hôtel de ville

LE RÉCAP



1. Concert de l’ensemble de 
musique de chambre de 
l’ORCW 

2. Foodtrucks festival               
(Place Marché-aux-Herbes)

3. Animations de rue (centre-ville)
4. FTR/Mons Passé Présent 

(accueil - cour de l’hôtel de ville)
5. FTR/Scènes Ouvertes            

(cour du Conservatoire Royal 
Rue de Nimy)

6. FTR/Kid’s Village                       
(parc du Beffroi)

7. FTR/Balade Dialectale       
(salons de l’hôtel de ville)

8. Grand spectacle «Cristal Palace» 
+ feu d’artifice (Grand-Place)



Ça se passe où ?
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