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édito
S’il s’agissait de sport, nous parlerions d’échauffement. En effet, la saison 
que nous vous présentons ici constitue la dernière marche avant d’abor-
der les grands événements de 2015. Mons sera alors Capitale européenne 
de la Culture et Maubeuge, c’est désormais décidé, Capitale régionale de 
la Culture. 
Décidément, depuis la décision de 2002 de fédérer les ressources des 
deux villes en matière d’art vivant au profit d’un même public transfron-
talier, tout rassemble les équipes, leurs forces et leurs rêves.
Au cours de cette période d’échauffement, nous humerons même le parfum 
des aventures européennes, celle de Marseille par exemple, avec le Cirque 
du Prato ou la mise en scène des Femmes Savantes de Denis Marleau.
Et puis, nous convierons une valse de grands noms, José Montalvo, Arno, 
Angelin Preljocaj, José Van Dam, Maxime Leforestier, Michèle Noiret, de 
grandes œuvres classiques, de nouvelles plumes insolentes et pétillantes, 
de la danse en abondance, du cirque à foison, de la musique prestigieuse 
et des résidences rock… 
Une nouvelle saison à partager avec des artistes de tous horizons qui se 
frottent à l’actualité et nous emmènent ailleurs, hors des frontières vers 
un imaginaire et des perspectives nouvelles. 
Mais surtout une saison à partager avec notre public, vous qui faites 
preuve d’une curiosité intarissable et d’un esprit critique.  C’est pour 
cette raison qu’il nous tient à cœur de consolider nos liens et de trans-
mettre au plus grand nombre notre projet artistique qui se veut participa-
tif, éducatif et récréatif.
En résumé, une ultime revue des troupes afin de s’assurer d’être tous 
ensemble sur la ligne de départ de 2015, public, ambassadeurs, artistes, 
techniciens, forces vives des deux villes, afin d’engager un défi passion-
nant, une opportunité inouïe, un éblouissement total.
Au plaisir de vous retrouver dans nos salles.

rémi Pauvros
Député-maire de Maubeuge
Président de l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

Elio Di rupo
Bourgmestre en titre de Mons
Premier ministre

nicolas Martin
Bourgmestre faisant fonction de Mons

Joelle Kapompolé
Echevine à la culture - Ville de Mons
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CITY SONIC 
#11 
Le son installé dans la cité - focus découvertes

saM 7 › saM 21 sEPt  
saLLE saint-GEorGEs – Maison FoLiE –  
MéDiathèquE - sitE DEs anciEns abattoirs - Mons 
Parcours sonore ouvert de 12 h › 18 h  
(fermé le lundi - entrée libre)

muSiquE /
artS  SonorES

Pour sa onzième édition, le festival international des arts sonores (piloté 
par Transcultures avec le manège.mons), met les jeunes talents à l’hon-
neur en leur consacrant un parcours d’installations sonores et numé-
riques de la Salle Saint-Georges (Grand Place) à la Maison Folie.
City Sonic 2013 s’ouvre le 6 septembre sur une Nuit européenne de la 
jeune création (dans le cadre du projet européen Park in progress) avec 
une vingtaine d’artistes interdisciplinaires qui présentent leurs créations 
sur le site des anciens Abattoirs.
Le 8 septembre à 15h, la Sonic Garden Party offre dans des jardins privés 
du quartier du Beffroi, Les Transatlantiques, performances réunissant des 
artistes audio et poètes belges et québécois (Martin Tétreault + Sébastien 
Dicenaire, Werner Moron + Erick D’Orion, Jean-Marc Desgent + Gau-
thier Keyaerts, hervé Bouchard + Stephan Ink).
Le 11 septembre à la Maison Folie, des ateliers Sonic Kids (DJ kids, Slinky 
Sonic, Récré à sons), initient les enfants aux nouvelles pratiques sonores.
Enfin, le 15 septembre, la soirée Sonic Lab propose quatre créations 
musicales innovantes à la salle des Arbalestriers dans le cadre du pro-
jet transfrontalier Espace(s) Son(s) hainaut(s), en collaboration avec 
le studio Art Zoyd (Valenciennes) et Musiques Nouvelles. Instruments 
augmentés,diffusion sur haut-parleurs, interaction avec la danse : la 
musique épouse l’électronique avec Jarek Frankowski+Jean-Paul Dessy, 
Alexander Schubert, A.lter S.essio et Laurent Mariusse. Le son-explora-
tion dans toutes ses dimensions ! 
City Sonic 2013, ce sont aussi des set djs électro (DJ Elephant Power, 
Next Baxter) avec le bus nomade (11+17 septembre sur la Grand Place, 
18h30), des Partages d’écoute (conférences-play lists commentées sur 
les instruments de musique innovants, 14 septembre à 16 h + 18 sep-
tembre sur le hacking-détournement musical à midi), des Showcases 
émergences électro (Marc de Backer-dark ambient le 13 septembre et Syl-
phides-électro le 18 septembre à 18 h 30 avec la Médiathèque) et d’autres 
découvertes qui titillent les oreilles et les sens.

Production Transcultures, le manège.mons avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne 
(tourisme) et en collaboration avec la Ville de Mons. / Les Transatlantiques sont une co-production Transcultures, Rhizome 
Productions avec le soutien de WBI et du CALQ / Park in progress reçoit le soutien de l’Union européenne (programme 
Culture 2007-2013). 
Les projets  Nomade et Projet  Espace(s) Son(s) Hainaut(s) reçoivent le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Goran Vejvoda
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Vernissage 
le 6 septembre - 

visite guidée 
du parcours 

d’installations à 18h30, 
départ Maison Folie + 

nuit européenne 
de la Jeune création 
à 20h30 - site des an-

ciens abattoirs

Réservations  
pour les visites guidées 
(Salle Saint-Georges, 

Maison Folie, site  
des anciens Abattoirs) 

 
mediation.transcul-
tures@gmail.com

www.citysonic.be



muSiquE claSSiquE
AMour du chant et 
chants d’aMour 
Lionel Lhote et Eve-Maud hubeaux :  
Duos amoureux 

VEn 20 sEPt – 20 h
théâtrE royaL - Mons

DuréE : 2h (entracte comprise)  –  E 20 / 15 parterre,  
E 15 / 10 1er balcon,   
E 11 / 8  2e  balcon (places numérotées)
QUOTA PASSEPORT 150

Patrick Davin, à la tête de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse, exalte les sentiments des amants mo-
zartiens, sensuels et piquants, comme il sublime la 
passion aveugle et intense du Don Quichotte de Ra-
vel. Mahler et Wagner donnent libre cours au talent 
des solistes : émoi de Siegfried ou désarroi frémis-
sant de Mathilde Wesendonck… Le cœur chavire.

Orchestre Symphonique de Mulhouse

Eve-Maud hubEauX, mezzo-soprano
Lionel LhotE, baryton
Patrick DaVin, direction 

Programme : 

Wolfgang amadeus MoZart   
Duos d’opéras pour mezzo-soprano, baryton et 
orchestre 

Maurice raVEL     
Don Quichotte à Dulcinée, pour baryton et 
orchestre 

Gustav MahLEr    
2 Rückert Lieder pour baryton et or-
chestre   

richard WaGnEr    
Siegfried Idyll (orchestre seul)  

richard WaGnEr   
Wesendonck Lieder pour mezzo-soprano et 
orchestre  

concErt dE midi
éMois, éMois, éMois …  
Passions … entre chagrin d’amour, romances 
et caprices.  

JEu 17 oct - 12h10 
chaPELLE DEs atELiErs DEs FucaM - 
Mons

DuréE : 50 Min – E 4 / 3 (places non numérotées)  
QUOTA PASSEPORT 20

Accompagnée au piano par Monica Florescu, la 
violoniste Camille Babut du Marès nous invite à 
un voyage au pays du romantisme musical, ce pays 
sans frontières... qui ne figure sur aucune carte ! 
Le concert que ces jeunes artistes nous proposent 
s’articule autour de la sonate pour violon et piano 
de Richard Strauss, sonate qu’il écrivit durant la 
période où il tomba sous le charme de la soprano 
Pauline de Ahna qui allait devenir son épouse … 
Des aurores de Beethoven jusqu’aux crépuscules 
de Strauss, laissez-vous emporter par près de deux 
siècles d’amour et de rêves en musique !

Programme :

richard strauss    
Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur, 
op. 18 

Ludwig van bEEthoVEn   
Romance n°2 en fa majeur, op. 50  

Ernest chausson    
Poème, op. 25 

Fritz KrEisLEr     
Alt-Wiener Tanzweisen - Liebesleid (Chagrin 
d’Amour)  

© Droits réservés
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FESTIVAL DE 
WALLONIE-HAINAUT



saM 21 sEPt - 14 h 30 › MINUIT  
LE 106, ruE DE niMy, 106 - Mons
ENTRéE LIBRE

Le saMedi 21 septeMbre, 
c’est la fête au 106 !
À 444 jours de la grande traversée, nous vous invitons à pendre la cré-
maillère du 106, le nouveau siège de la Fondation Mons 2015. Une jour-
née où l’équipe Mons 2015 vous accueille en continu sur fond de spec-
tacles et de surprises... N’hésitez plus, vous êtes attendus ! 

14 h 30 & 19 h Don FiasKo 
En cravates et costumes italiens, la plus célèbre des formations montoises arrête 
les regards à coups de tamborim, de surdo et de sifflets… Entrez dans la danse !

16 h shaKE that 
Entre jonglerie, cirque, humour et magie, cinq barmen proposent, derrière 
leur bar à cocktail, une heure de délire « on the rocks ».

17 h 30 WE can bE hEroEs / Groupenfonction 
Une trentaine d’habitants envahissent la cour du 106 et interprètent en play-
back des chansons de Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk…  Un geste 
généreux, ironique et joyeux à partager avec nous !

À partir de 20 h 30 bELLE & sEbastiEn 
Un duo de DJs bruxellois pour allumer le dancefloor !

En continu

h JEuX D’o 
Une délirante attraction foraine aquatique réalisée à partir d’objets de ré-
cup’… Un espace rafraîchissant à taille humaine et à hauteur d’enfant !

tV WartburG + KaLiPoFoon / radio barkas
TV Wartburg : la plus petite scène de cinéma en plein air, avec ses projecteurs 
à bobines montés sur une antique voiture customisée. Kalipofoon : une ver-
sion déambulatoire du gramophone. Vintage forever !

bE-EXPLosiVE ! / superactive 
Une boîte, un ballon, une aiguille. Prenez place dans la boîte, percez le ballon 
et laissez vous prendre en photo. Le résultat est touchant, surprenant, beau…

city sonic
Un ballon de baudruche qui devient orchestre ? Un code civil  qui se trans-
forme en mélodies punk et industrielles ? C’est possible et c’est à décou-
vrir dans deux pièces vidéo présentées dans le cadre du festival city sonic  
(deux créations signées Arnaud Eeckout / Sébastien herickx et Arnaud Eeckout / Vivan Barigand).

Et aussi
Une baraque à frites, un marchand de glaces, des animations pour enfants, 
une terrasse ouverte, … © David Bormans 
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MAXIME LE FORESTIER
Pour Maxime Le Forestier, le temps du quinzième album est venu. Le cadeau 
renferme dix chansons qui pourraient être ses dernières… ou pas. Chaque fois 
que je termine un disque, je pense que ce sera le dernier. Chacun d’entre eux 
correspond à une tranche de ma vie, si bien que le projet d’écrire encore dix 
nouvelles chansons devient pour moi assez vertigineux, confesse-t-il.

Soutenu notamment par Julien Clerc, Jacques Weber ou Camille, cet album de 
l’homme de la maison bleue est à nouveau sensible et émouvant, dévoilant 
l’humanité de celui qui rassemble les générations avec légèreté et talent.

Né quelque part, l’artiste ne serait pas un cadeau, c’est lui-même qui le chante. 
Quoi qu’il en soit, son disque, un grand cru, est un beau présent.

Laila AMezian’s Triode & 
L’ORCW
Série Mons Découvertes

La chanteuse bruxelloise d’origine marocaine, Laila Amezian, présente son 
projet TriOde accompagnée de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. 
Des textes du poète libano-américain Khalil Gibran, mais aussi des poèmes du 
philosophe et poète mystique Ibn Arabi, du poète Al-Mutanabbi, ou encore 
des classiques du jazz comme Strange Fruit. 
Accompagnée de la violoncelliste Anja Naucler et du batteur-percussionniste 
Stephan Pougin, la voix chaude et raffinée de Laila offre une atmosphère inti-
miste. La collaboration avec l’ORCW, dont les arrangements sont assurés par 
Anja Naucler, offre une dimension supplémentaire.
Relier l’Occident et l’Orient, l’ancien et le nouveau, le mystique et les musiques... 

Mar 1Er oct - 20 h   
théâtrE royaL – Mons
€ 35 / 25 (places numérotées), QUOTA PASSEPORT 150 

VEn 4 oct - 20 h  
auDitoriuM abEL Dubois - Mons
DuréE 1 h (sans entracte) – € 11 / 8, Gratuit pour les moins de 25 ans.  
Places non numérotées, QUOTA PASSEPORT 35 

Coproduction Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et le manège.mons.

chanSon françaiSE muSiquE claSSiquE

© Michael Crotto © Jean-Luc Goffinet
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Chant 
Laila Amezian

Violoncelle 
Anja Naucler 

Batterie-percussion 
Stephan Pougin

Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie

Violon conducteur 
Jean-François 
Chamberlan 

En accord avec VMA / Backline
avec France Bleu, Teva et 20 Minutes



JEu 3 oct - 20 h
VEn 4 oct - 14 h & 20 h
DiM 6 oct - 16 h 
théâtrE LE ManèGE - Mons
QUOTA PASSEPORT 70/SOIR À MONS

Lun 14 & Mar 15 oct - 20h
La Luna - MaubEuGE
QUOTA PASSEPORT 100/SOIR À MAUBEUGE

DuréE 2h (sans entracte) € 11 / 8  

théâtrE
création

LES FEMMES SAVANTES
Denis Marleau / Molière

se jouer et exposer l’imposture intellectuelle de ses contemporains ? 
Molière s’en saisit avec finesse et humanité. Dans Les Femmes sa-
vantes, il dresse un tableau plein d’acuité élevant la pièce au rang 
de comédie de mœurs universelle. après Les Aveugles, le metteur 
en scène québécois Denis Marleau, revient au Manège avec toujours 
plus d’audace et d’élégance. il nous en propose une version 50’s où 
le rythme et la modernité du classique n’ont d’égaux que la direction 
magistrale des comédiens et la somptueuse scénographie.

Une famille déchirée en deux… Philaminte,  mère autoritaire, se plaît et 
se complaît dans les plaisirs de l’esprit. Entraînant sa belle-sœur Bélise 
et sa fille aînée Armande, elle plonge la famille dans un tourbillon où le 
« savant » est faux-semblant. Fascinée par Trissotin, poète aussi exas-
pérant qu’opportuniste, Philaminte rêve de lui donner sa cadette, hen-
riette, en mariage. Cette dernière aime quant à elle l’aimable et simple 
Clitandre…

Tout cela est charmant, pétillant. Et ne serait qu’une bulle de champagne 
si Denis Marleau, fin lecteur, n’y ajoutait un peu d’alcool fort. […] Mer-
veilleuse Christiane Pasquier.
 Nouvel observateur, Odile Quirot

rencontre avec 
l’équipe à l’issue  

de la représentation  
le VEn 4 oct

théâtrE LE ManèGE - 
 Mons

apéro/création - 
JEu 3 oct - 19h15 

théâtrE LE ManèGE - 
 Mons 

voir p. 130

Les Femmes savantes 
sera joué au phénix, 

scène nationale  
de Valenciennes 

les  9, 10 et 11 oct. 2013

Texte Molière / Mise en scène et scénographie Denis Marleau / Avec Christiane Pasquier, Sylvie Léonard, Muriel Legrand, 
Isabeau Blanche, Henri Chassé, Carl Béchard, François Xavier-Dufour, Cédric Dorier, Denis Lavalou, Marie-Ève Beaulieu, 
Damien Heinrich, Stefan Glazewski / Collaboration artistique et conception vidéo Stéphanie Jasmin / Costumes Ginette 
Noiseux / Compositeur Denis Gougeon / Conception des éclairages Marc Parent / Création des maquillages et coiffures 
Angelo Barsetti / Assistance à la mise en scène Martin Émond / Diffusion vidéo Pierre Laniel / Assistant aux costumes 
Pierre-Guy Lapointe/ Consultante mouvement Estelle Clareton / Caméraman Olivier Schmitt / Consultante voix/diction 
Marie-Claude Lefebvre / Confection des perruques Rachel Tremblay / Accessoiriste Anouk Looten / Confection des 
accessoires Claude Rodrigue / Coupeurs Amélie Grenier (coupe femmes), Vincent Pastena (coupe hommes), Richard 
Provost (chapeaux) / Réalisation des décors Boscus /  Direction technique (en alternance) Francis Laporte et Louis 
Héon / Régie lumières Lee Anholdt / Régie vidéo/son Michel-Antoine Castonguay / Chargée de tournée  Pauline Bardin
Coproduction UBU compagnie de création, Les Châteaux de la Drôme, Le manège.mons 

Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Yves Renaud 
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LE PETIT CHAPERON ROUGE
Qu’est-ce que faire peur ? Qu’est-ce que se faire peur ? Quel plaisir peut-on 
prendre à faire peur ? À se faire peur ? Comment le corps et le spectacle 
peuvent-ils exacerber ou désamorcer la peur ? Autant de questions qui ja-
lonnent cette création chorégraphique jeune public basée sur le très classique 
conte du petit chaperon rouge. Ici, tout est clair, épuré à l’extrême. Pas de cos-
tumes clinquants, ni de décors envahissants. Juste le jeu des acteurs-danseurs 
dans l’univers sonore construit à partir de vieux disques vinyles. La musique, 
le mouvement, les lumières seules permettent de susciter ces moments de 
peur si effrayants, si grisants... Tremblez jeunes gens ! Mais rassurez-vous, 
cela ne dure jamais très longtemps. 

ARNO
Future Vintage

En trente ans de carrière Arno a su imposer un univers très personnel, entre 
blues et rock. Avec sa voix rocailleuse qui lui a valu le surnom de Tom Waits 
belge, il égrène chansons originales et reprises de tubes. Interprétant des 
chansons mêlant lucidité et humour, en français comme en anglais, c’est avec 
un répertoire varié qu’il séduit un large public. 
Un rendez-vous incontournable pour ses nombreux fans mais aussi une occa-
sion de découvrir ce grand artiste qui, sur scène, déborde toujours autant 
d’énergie.

Arno est solide comme un « rock », unique et rare. Profitons. Les Echos

Mar 8 oct  - 20 h - Représentation scolaire : 14h 
LE ManèGE – MaubEuGE
DuréE 45 Min – € 11 /  8  / 4, QUOTA PASSEPORT 200 

JEu 10 oct - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
€ 20 / 15, QUOTA PASSEPORT 200 - 

Chorégraphie Sylvain Huc / Interprétation Cécile Grassin et Sylvain Huc / Univers Sonore Xavier Coriat

Le Petit Chaperon Rouge est une production de l’association Faits et Gestes réalisée avec le soutien de la Communauté 
de Communes Cazals-Salviac, de l’ADDA et du Conseil général du Lot, de la Région Midi-Pyrénées. La Compagnie 
Divergences est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Midi-Pyrénées.

Interprété par Arno,  accompagné de Serge Feys aux claviers, Mirko Banovic à la basse, Mattijs Vanderleen à la batterie 
et de Filip Wauters à la guitare.

danSE concErt

© Erik Damiano © Danny Willems
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Sidi Larbi Cherkaoui et 
DaMien Jalet
4 D

Quatre duos, quatre danses, quatre dimensions. Faun, Pure, Sin, et Matter 
nous entraînent dans un voyage chorégraphique aux confins du couple. À tra-
vers le mouvement des corps s’explorent, tour à tour, l’animalité et l’apprivoi-
sement, la pureté, les méandres troubles du cœur, le rapport des sexes et des 
cultures dans une société de consommation, l’espoir et la tristesse d’égarés 
qui se retrouvent et qui se perdent…

Mar 15 oct - 20 h  
théâtrE royaL – Mons
DuréE 1h20 – € 20, hORS PASSEPORT  

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui, Sin en collaboration avec Damien Jalet  / Assistant Nienke Reehorst / Composition 
Musicale  Patrizia Bovi, Gabriele Miracle, Mahabub Khan, Sattar Khan, Jocopo da Bologna, Claude Debussy (Prélude à 
l’après-midi d’un faune) avec musique additionnelle de Nithin Sawhney / Musique additionnelle  musique traditionnelle du 
Japon et de la Corée ( arrangée par Tsubasa Hori, Woojae Park et Olga Wojciechowska), musique traditionnelle Sépharde 
et Syriaque / Danseurs Navala Chaudhari, Damien Fournier, Kazutomi Kozuki, James O’Hara, Daisy Phillips, Guro Nagelhus 
Schia, Vebjørn Sundby /  Eclairages  Adam Carrée / Son Jeans Drieghe / Costumes Frédérick Denis, Alexandra Gilbert, 
Sasa Kovacevic, Isabelle Lhoas, Hussein Chalayan, Elisabeth Kinn Svensson / Vidéo Paul Van Caudenberg / Video Valtari / 
Metteur en scène Christian Larson / Musique Sigur Rós  / Danseurs Nicola Leahey, James O’Hara

Production Eastman / Coproduction deSingel (Anvers), Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), Théâtre du Beauvaisis 
(Beauvais), Tonneelhuis (Anvers) / Coprésentation La Monnaie/ De Munt, Théâtre National/ Bruxelles
 
Remerciements à Marcus Goh, Filip Peeters, Rebecca Plas, Nadine Scheuer, Filip Timmerman, deSingel et son équipe 
technique, Toneelhuis et son équipe technique, HETPALEIS
Eastman est en résidence au deSingel Campus des Arts International et reçoit le soutien des Autorités flamandes, du 
programme Culture de l’Union Européenne et de la Fondation BNP Paribas.

danSE
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© Koen Broos 

18

JE SUIS
Théâtre KnAm / Russie

D’après Le livre de l’Oubli, Le Dictionnaire de la Commune 
de Bernard Noël et autres écrits.
Mise en scène : Tatiana Frolova

Pour qu’aujourd’hui se tourne vers demain, hier est nécessaire. 
 Joseph brodsky

Le point de départ du KnAm est la maladie d’Alzheimer vécue par les mères 
de plusieurs membres de la compagnie. Face à ces tragédies personnelles, en 
découle un parallèle avec un phénomène de société inquiétant : la perte de 
mémoire collective. De nos jours, en Russie, les jeunes méconnaissent l’his-
toire et les anciens ont beaucoup de mal à en parler. La vérité est oubliée, et 
l’on préfère se convaincre d’une toute autre version de l’histoire en omettant 
les faits terribles qui ternissent l’image de la Russie. 
C’est à travers un projet théâtral documentaire que Tatiana Frolova et l’équipe 
du théâtre KnAm abordent le thème de la Mémoire et de l’Oubli comme étant 
essentiels dans une société.

VEn 18 oct - 20 h   
232u – auLnoyE-ayMEriEs
DuréE 1h40 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 80 

Avec Elena Bessonova, Dmitry Bocharov, Vladimir Dmitriev / Dispositif et mixage vidéo Tatiana Frolova / Création lumière 
Tatiana Frolova, Dmitry Bocharov / Mixage son Vladimir Smirnov / Musique originale Alexei Larine / Prises de vue 
vidéo Teatr KnAM, Hélène Chambon / Surtitrage Sophie Gindt / Traductions Tatiana Frolova, Sophie Gindt / Conseil en 
dramaturgie Tania Moguilevskaia

Production Teatr KnAM - Russie / En Compagnie d’eux – France / Coproduction Célestins, Théâtre de Lyon / Festival 
Sens Interdits ; Théâtre de Poche Genève ; Scène Nationale André Malraux Vandoeuvre-lès-Nancy / Résidence de création 
232U / Théâtre de Chambre Aulnoye-Aymeries

théâtrE

© Teatr KnAM
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JOSÉ VAN DAM et Jean-
Philippe Collard-Neven
Récital

Chaque année depuis 2005, des artistes belges s’unissent au symposium 
scientifique destiné à soutenir le Fonds pour la recherche Médicale dans le 
hainaut (FrMh).

Pour cette édition 2013, le baryton-basse José Van Dam, le pianiste Jean-Phi-
lippe Collard-Neven et le contrebassiste Jean-Louis Rassinfosse offrent leur 
contribution généreuse pour un concert de gala hors-norme : opéra, improvi-
sation et tonalités jazzy ! Kinga Borowska, jeune talent, élève de la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth se joint à l’aventure. Vous y croiserez encore Mozart, 
Schubert et Gardel…

À l’issue du concert, un dîner de gala est organisé au Salon gothique de l’hô-
tel de Ville de Mons.

Pour tout renseignement 
+32 (0)65 37 34 96
marianne.wantiez@umons.be

saM 19 oct - 17 h 30  
théâtrE royaL - Mons
DuréE 1 h 15 – € 30 /10€(étudiants) (places numérotées), 
hORS PASSEPORT  

muSiquE claSSiquE

© Droits réservés
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Concert de gala  
organisé au bénéfice 

du Fonds  
pour la Recherche 

Médicale en hainaut 
(FRMh)

[‘tactus]  2013 :  
Concert des lauréats
Forum des Jeunes Compositeurs – 5e édition
Musiques Nouvelles, dir. Jean-Paul Dessy

[‘tactus], le Forum des jeunes compositeurs, créé en 2003, offre tous les deux 
ans à des candidats de moins de 35 ans, sélectionnés aux quatre coins du 
monde, la possibilité d’être joués par différents orchestres, en organisant des 
résidences, masterclasses et concerts grand public. Musiques Nouvelles pré-
sente, cette année comme les précédentes, à Mons, les lauréats en musique 
de chambre de cette cinquième édition, tous accueillis et hébergés par des 
familles montoises pendant leur résidence.

Cette cinquième édition se déroule en présence des maîtres Jean-Paul Dessy, 
Kimmo hakola, Claude Ledoux, Ann McKay, Benoît Mernier, Annelies Van Pa-
rijs et Luc Van hove.

VEn 25 oct - 20 h  
théâtrE royaL – Mons
DuréE 1h – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 30 

Coproduction : Le manège.mons, Musiques Nouvelles, [‘tactus]. Dans le cadre du projet Ulysses financé avec le soutien 
de la Commission Européenne.Coproduction : Le manège.mons 

muSiquE 
dE création

© Isabelle Françaix
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Mar 22 › JEu 24 oct - 20 h   
théâtrE LE ManèGE – Mons
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70/SOIR – 

danSE

ELDORADO
Bénédicte Mottart / Compagnie 3637

avec la même fougue et force de vie propres à la remarquable dan-
seuse qu’est bénédicte Mottart (Radical Wrong, Wim Vandekey-
bus…), nous découvrons son univers, brut et poignant, dans cette 
première création dansée : Eldorado. saisissant à bras le corps le sujet 
de l’immigration, elle pose un regard jeune et sans détour sur une 
réalité de la politique douanière européenne…

Aujourd’hui, je veux parler du passage de la frontière. Cette limite entre un 
bout de terre élu et un autre exclu. Ce moment qui cristallise les pires ins-
tincts de cruautés et les plus beaux espoirs. Ce moment même qui pousse 
l’homme dans le piège d’un combat déloyal…  bénédicte Mottart

Cinq danseurs sont face à un mur invisible : une frontière. Aux portes de 
l’Europe, cette limite est lieu de passage, entre espoir et violence, où une 
lutte sans vainqueur fait rage. Des corps humains rendus à leur condition 
de bêtes, se mettent alors désespérément en chemin à la recherche d’un 
avenir meilleur, d’une terre dorée, d’un Eldorado. 

rencontre  
avec l’équipe  
le JEu 24 oct  
(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
Mar 22 oct - 19h15 

voir p. 130

Concept et chorégraphie Bénédicte Mottart / Assistée de Coralie Vanderlinden / Directeur technique Benoit Ausloos / 
Musique Martin Mahaux / Lumière Damien Zuidhoek / Costumes Isabelle Lhoas / Avec Blenard Azizaj (Albanie), Mercedes 
Dassy (Belgique), Bára Sigfúsdóttir (Islande), Florencia Demestri (Argentine), Francesco Barba (Italie) 
Production Compagnie3637, le manège.mons, Jardin d’Europe via ULTIMA VEZ et WORKSPACEBRUSSELS, CCR de 
Liège, avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service de la danse)
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Bénédicte Mottart 
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NOA MOON
Une jeune fille à la guitare, fraîche et spontanée, une voix chaude mais fêlée, 
des histoires personnelles mais destinées à tous, et des mélodies célestes. 
Depuis la sortie au printemps 2012 de son EP délicieusement folk pop River, 
NOA MOON a fait du chemin. Son single Paradise, fut le titre belge le plus 
radio-diffusé en 2012, elle s’est aguerrie à la scène (vous l’avez peut-être re-
marquée en 1re partie de Saule en février dernier…), et sort finalement son 
premier album Let them talk, tant espéré, tant attendu, qu’elle vient nous 
présenter.

Incontestablement l’une des découvertes de l’année! 

PAON
Show-case

PAON est né en août 2012, fruit des envies et des fantasmes de Ben Baillieux-
Benon des Tellers et d’Aurelio Mattern de Lucy Lucy.
Lancer un nouveau groupe, tout recommencer à zéro… Et tant qu’à faire, le 
faire avec un vrai ami, qui aurait presque fait la même chose de sa vie jusqu’à 
présent.
La saison dernière, on les a découverts, séduisants et fougueux, en support 
de Brigitte. De premières parties prestigieuses (Alt-J, The Van Jets, Villagers, 
hanni El Khatib…) en festivals réussis, l’oiseau a grandi et s’est paré de belles 
plumes.
Toutes ces couleurs nous ont donné l’envie de les inviter en résidence, de voir 
le PAON s’étoffer encore plus et faire la roue pour nous. Du pop-rock juste, un 
souffle de fraîcheur, du romantisme déchaîné, à apprécier en show-case, pour 
un moment unique de partage. On parie que vous aimerez aussi…

saM 26 oct - 20 h   
Maison FoLiE - saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons
€ 8 / 5, QUOTA PASSEPORT 50 

VEn 1Er noV - 20 h  
Maison FoLiE - saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons
€ 8 / 5, QUOTA PASSEPORT 50 

muSiquES  
actuEllES

muSiquES  
actuEllES

© Simon Vanrie © Sasha Vernaeve
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Mar 5 noV & JEu 7 noV - 20 h  
Représentations scolaires : MER 6 NOV - 10 h & VEN 8 NOV - 14 h

LE ManèGE – MaubEuGE
DuréE 1h –  € 11 / 8/ 4, QUOTA PASSEPORT 100/SOIR 

danSE

KÄFIG BRASIL
Direction artistique Mourad Merzouki
Pièce chorégraphique pour 11 danseurs

Né du désir de poursuivre la belle collaboration initiée avec les 11 dan-
seurs cariocas rencontrés à l’occasion des pièces Correria et Agwa, Käfig 
Brasil s’affirme comme un projet hors normes : 5 courts modules pour 5 
écritures chorégraphiques singulières. Saisi par leur soif de découvertes 
et de rencontres, Mourad Merzouki, la star française du hip-hop a choisi 
de confronter ces 11 personnalités à 4 chorégraphes invités, ainsi qu’à 
eux-mêmes. Cela donne un spectacle regorgeant d’énergie, de sensibilité, 
de danses contrastées tantôt burlesques tantôt explosives.

C’est éblouissant d’énergie, laquelle est travaillée au petit poil comme un 
exercice de danse à la barre classique. L’humanité

Direction artistique Mourad Merzouki / Chorégraphies Collectif Käfig Brasil, Denis Plassard, Céline Lefèvre, Octavio 
Nassur, Anthony Egéa, Mourad Merzouki / Arrangements musicaux AS’N / Musiques Vivaldi, Dinho Nascimento, Guy 
Monk, Ame, Camille, The Lushlife Project, AS’N, Deadmau5, Emmanuel Santarromana / Interprétation Diego Alves Dos 
Santos dit Dieguinho, Leonardo Alves Moreira dit Leo, Cleiton Luiz Caetano De Oliveira, Aguinaldo De Oliveira Lopes dit 
Anjo, Cristian Faxola Franco dit Faxola, Geovane Fidelis Da Conceição, Diego Gonçalves Do Nascimento Leitão dit White, 
Aldair Junior Machado Nogueira dit AlFranciss, Wanderlino Martins Neves dit Sorriso, Jose Amilton Rodrigues Junior dit 
Ze, Alexsandro Soares Campanha Da Silva dit Pitt / Lumières Yoann Tivoli, assisté de Cécile Robin / Costumes Emilie 
Carpentier / Scénographie Mourad Merzouki et Yoann Tivoli / Construction accessoires Samuel Chenier

Production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig / Coproduction Festival 
Montpellier Danse 2012 ; Scène nationale de l’Oise (préfiguration) Théâtre du Beauvaisis / Beauvais, Espace Jean Legendre / 
Compiègne ; Espace Albert Camus - Bron ; Les Gémeaux Sceaux / Scène Nationale ; La Rampe et La Ponatière, scène 
conventionnée – Echirolles Avec le soutien du Centro Coreografico da Cidade do Rio de Janeiro

Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig est subventionnée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général du 
Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit le soutien de l’Institut français - Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
pour ses tournées internationales.
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Michel Cavalca 
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Scala
Scala & Kolacny Brothers est un ensemble des plus atypiques, composé des 
deux frères Kolacny, Steven et Stijn, et de Scala, une chorale 100 % féminine. 
Sur scène, c’est, à chaque concert, plus de vingt choristes, âgées de 16 à 26 
ans, accompagnées au piano.

Après l’énorme succès de Dans les yeux d’Aurore, Scala & Kolacny Brothers 
s’est instauré comme une valeur sûre en Wallonie.
À l’automne de cette année, Scala entame une nouvelle tournée intitulée 
Black Moon, présentant uniquement des compositions propres, des chansons 
originales. Ils répondront aussi à la demande d’un nouvel album consacré au 
merveilleux répertoire francophone - en style purement Scala !
Les compositions de Black Moon combinées à des chansons que Scala n’a 
encore jamais interprétées en live, feront de ce concert au Théâtre Royal une 
expérience unique.

Burning Floor
huitième édition de cet événement rassemblant des danseurs de toute l’Europe,  
venus enflammer le dancefloor.

danSE

CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE
VEn 8 noVEMbrE - 20h 
€ 8 (tarif unique, hors passeport)
Les groupes de tous styles se succèdent… Ils ont quelques minutes pour 
convaincre le public et le jury de professionnels avec leurs créations origi-
nales. Un régal pour les yeux et un pur moment de divertissement… Venez 
encourager votre favori ! 

danSE hiP-hoP

BATTLE
saM 9 noV - 19h 
€ 13 (tarif unique, hors passeport) 

Les battles Burning Floor se divisent en quatre catégories : New style et 
Breakdance, mais aussi expérimental et house. Des danseurs survoltés, des 
face-à-face exaltants, un jury d’exception… il ne manque plus que vous ! 

Plus de renseignements sur www.burningfloor.be

MEr 6 noV - 20 h   
théâtrE royaL - Mons
€ 20 / 15 – QUOTA PASSEPORT 150 

VEn 8 & saM 9 noV 
théâtrE LE ManèGE - Mons

Un projet de la Maison des Jeunes Robert Beugnies de Cuesmes  / En coproduction avec le manège.mons /  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

concErt danSE hiP-hoP

© Olivier Anbergen © Thomas Simonetto
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TITOFF
Déjà de retour

Après 5 années à ne rien faire, Titoff nous revient en pleine forme. Comme 
quoi le repos a du bon. Ce nouveau spectacle porte les traces de la maturité 
de la quarantaine. Rassurez-vous, l’humoriste garde la nonchalance de sa 
jeunesse. On ne se refait pas ! L’artiste nous fait partager ses réflexions sur la 
société, ses incohérences et ses contradictions, assez nombreuses pour être 
soulignées. Sa marque de fabrique réside en ce ton détaché et bienveillant 
qu’il emploie. Possédant tous les atouts du mec sympa, on passe avec lui, 
sans aucun problème, une très bonne soirée.

Mar 12 noV - 20 h   
cEntrE cuLturEL anDré MaLrauX – JEuMont
DuréE 1h20 – € 15 / 10, QUOTA PASSEPORT 200 

humour

© Laurent clément
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zaz
Recto Verso

Révélée en 2010 avec le fameux single Je veux, la voix rauque de ZAZ ainsi 
que sa sincérité a su toucher la France entière. Mais ZAZ c’est aussi une 
artiste internationalement reconnue. De l’Allemagne au Japon en passant par 
la Turquie, sa musique séduit par l’émotion qu’elle partage avec son public.
Fidèle à son univers associant jazz, soul, acoustique et variété française, ZAZ 
est de retour sur les devants de la scène avec son nouveau single On ira et 
un album Recto Verso fait de contrastes avec lequel l’artiste joue sur les deux 
tableaux, chantant ses peines et ses joies, ses douleurs et ses espoirs, qu’elle 
entend bien partager avec le plus grand nombre. 

JEu 14 noV - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
€ 20 / 15, QUOTA PASSEPORT 200 

Artiste Isabelle Geoffroy / Guitares Benoit Simon et Guillaume Juhel / Basse, BoubleDass Ilan Abou / Batterie Jean-
Philippe Motte / Keyboards Denis Clavaizolle et Thierry Faure

concErt

© Yann Orhan
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FERRé – FERRAT – FARRé
Cie des Claviers
Mise en scène Ghislaine Lenoir / Avec Jean Paul Farré

Dans le cadre des 30 ans du Théâtre Léo Ferré
C’est décidé, Jean-Paul Farré présente sa candidature à la première élection 
du Président de la chanson « Poélitique ». Accompagné de deux musiciens et 
d’un cartable rempli de partitions, notre candidat prépare son premier mee-
ting dans une sorte de douce joie irresponsable et inconsciente, typique de 
ceux qui comptent bien réaliser leurs rêves. Dans une période où l’on ressent 
le besoin de plus d’humanité dans une société malmenée par toutes sortes de 
pouvoir, rappelons les grandes figures qui ont chanté les utopies et les rêves. 
Eux, les engagés à corps perdu politiquement et poétiquement dans le pay-
sage de la chanson française : Léo Ferré et Jean Ferrat.

VEn 15 noV - 20 h  
théâtrE Léo FErré – auLnoyE – ayMEriEs
DuréE 1h30 — € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

Chansons et musiques Léo Ferré, Jean Ferrat et Jean-Paul Farré / Textes Jean-Paul Farré / Mise en scène Ghislaine 
Lenoir / Arrangement musical Isabelle Zanotti / Création lumières Ghislaine Lenoir / Interprété par Jean-Paul Farré, 
Florence Hennequin, Clément Lopez et Benoît Urbain.

théâtrE  
muSical

© Didier Pallagès
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LAMENTO
Solo pour Gabriella
Michèle Anne De Mey

Lasciatemi morire!
E chi volete voi che mi conforte
In così dura sorte,
In così gran martire?
Lasciatemi morire

Partant de l’unique fragment retrouvé de l’Arianna, opéra inachevé de Mon-
teverdi, Michèle Anne De Mey crée pour sa collaboratrice de longue date 
- l’interprète d’exception Gabriella Iacono - une partition dansée cousue à 
même la peau. Prenant le parti de la stricte transposition chorégraphiée du 
texte, celle-ci incarne avec force la figure tragique d’une Ariane dévastée par 
l’abandon et la trahison. Une pièce poignante qui revisite les codes de la 
tragédie antique pour mieux les propulser dans notre biotope contemporain.

VEn 15 noV - 20 h   
théâtrE LE ManèGE - Mons
DuréE 50 Min –  € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70 –

Chorégraphie Michèle Anne De Mey / Assisté de Grégory Grosjean / Créé et interprété par Gabriella Iacono
Production Charleroi Danses

danSE

© Julian hills
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Mar 19 noV - 20 h  
cEntrE cuLturEL anDré MaLrauX – JEuMont
DuréE 1h30 – € 15 / 10, QUOTA PASSEPORT 200 

JaZZ

MEHLIANA
Featuring Brad Mehldau & Mark Giuliana 

Brad Mehldau, un des pianistes les plus doués de sa génération, collabore 
avec le batteur Mark Giuliana pour un projet unique.
Ces dernières années, le pianiste de renommée mondiale Brad Mehldau 
et le batteur/percussionniste acclamé Mark Giuliana (Gretchen Parlato, 
Meshell Ndegeocello) ont discuté d’une collaboration potentielle dans la-
quelle Brad, pour la première fois dans une performance live, s’essaierait 
sur un piano Fender Rhodes et sur un arsenal de synthétiseurs vintages 
pendant que Mark l’accompagnerait en live avec sa batterie. L’harmonie 
indiscutable et le mélodisme de la musique de Brad Mehldau enveloppent 
les virtuosités rythmiques de Giuliana. Ce duo représente ce que les fans 
de ces deux artistes attendaient : la crème des instrumentalistes huma-
nisant la musique électronique à travers l’improvisation et la dextérité.

soirée parrainée 
par le Lion’s club 

Maubeuge-hainaut

Interprété par Brad Mehldau et Mark Giuliana / Production Loop Production
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Michael Wilson &  
Michael Weintrob 
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MEr 20 › VEn 22 noV - 20 h
DiM 24 noV - 16 h
théâtrE LE ManèGE – Mons
 € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70/SOIR 

théâtrE

L.E.A.R.
De Thomas Depryck et Antoine Laubin   
D’après Shakespeare

Moderne, vif et clairvoyant, le metteur en scène belge antoine Laubin et 
son complice-auteur thomas Depryck s’installent au Manège. s’attaquant 
toujours avec intelligence aux maux de notre société, des sans-abris aux 
sans emplois, ils nous proposent leur version du Roi Lear de shakespeare. 
Dans une réécriture résolument contemporaine, ils interrogent l’aveugle-
ment d’une génération, l’opposition d’une autre et l’avenir d’un monde…

Shakespeare a écrit l’histoire d’une chute ; à six voix, L.E.A.R la raconte 
aujourd’hui. Un puissant a la mauvaise idée de renoncer au pouvoir. Une 
conférence de presse dérape. Un chantage affectif vire au carnage. Une tem-
pête anéantit tout. En racontant l’histoire, les acteurs-narrateurs deviennent 
personnages. Ils s’emparent à leur tour de l’appétit de Lear, de la fourberie 
d’Edmond, de la question de la fidélité et de la trahison mais aussi de celle de 
l’injustice et de l’aveuglement qui les rongent jusqu’à sans doute les dévas-
ter… Au final, Les Enfants n’auront rien.

rencontre avec 
l’équipe artistique 

JEu 21 noV 
(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
MEr 20 noV - 19h15

voir p. 130

Texte et mise en scène Antoine Laubin / Texte et dramaturgie Thomas Depryck / Avec Marie Lecomte, Philippe 
Grandhenry, Julien Jaillot, Christophe Lambert, Vincent Sornaga, Pierre Verplancken / Scénographie et costumes Stéphane 
Arcas (Scénographe nominé au prix de la critique 2013) / Lumières, régie et direction technique Gaspard Samyn / 
Assistante à la mise en scène Christelle Alexandre

Production du Théâtre de Namur, en coproduction avec De Facto, le Théâtre de Liège, le Théâtre Varia (Bruxelles) et le 
manège.mons, dans le cadre du projet 4 à 4  des Centres Dramatiques de Fédération Wallonie- Bruxelles. Antoine Laubin 
est accompagné par L’L, lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création (Bruxelles). 

© Stéphane Arcas 
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ANDROMAQUE –  
FANTAISIE BAROCK’
Cie Les Epis Noirs
De Pierre Lericq
D’après Jean Racine

Prenez une tragédie, ajoutez des Epis Noirs, une bonne dose d’humour, de la 
musique, des jeux de mots, mélangez le tout avec l’énergie de 4 comédiens, 
chanteurs, musiciens… et vous obtenez un spectacle décapant, drôle, la tra-
gédie revue et corrigée par la troupe le devient.
Surtout, vous obtenez aussi la possibilité de vous approprier une tragédie de 
Racine, que vous ne seriez peut être pas allés voir dans un autre contexte. 
Grâce aux Epis Noirs, tout devient simple et limpide.

Pierre Lericq « dé-Racine » « Andromaque ». Il nous épargne l’intégralité des 
1648 alexandrins sans offusquer le sieur Jean, mêlant à l’infaillible tragédie 
quelques relents de comédie. télérama

JEu 21 noV - 20 h   
EsPacE GérarD PhiLiPE – FEiGniEs
DuréE 1h30 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 150 

Texte, paroles, musiques et mise en scène Pierre Lericq / Avec Les Epis Noirs « nouvelle moisson » composés d’Anaïs 
Ancel, Muriel Gaudin, Fabrice Lebert et Pierre Lericq.

théâtrE

© Calat
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SOPHIA ARAM
Crise de Foi
Un spectacle de Sophia Aram et Benoît Cambillard

S’amuser des diktats des trois religions monothéistes, revisiter avec ironie 
leurs textes sacrés pour en démontrer les incohérences, tel est le propos de 
Sophia Aram dans « Crise de Foi ». Faire de l’humour sur un thème aussi 
sensible, sans heurter les croyances du public, est un pari difficile que Sophia 
Aram réussit, néanmoins, avec habilité.

Sophia Aram trouve le ton juste, entre fausse naïveté, flèches satiriques et per-
sonnages finement brossés. (…) Après tout ça, pas sûr que Sophia Aram aille 
au Paradis, mais elle nous aura fait passer une soirée d’enfer. Le Parisien

VEn 22 noV - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
DuréE 1h30 – € 20 / 15, QUOTA PASSEPORT 200 

Auteurs Sophia Aram et Benoît Cambillard / Mise en scène Benoît Cambillard / Lumières Julien Barrillet / Musique Raphaël Elig
Production Kasbah Production

humour

© Franck Gangemi
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LE BOURGEON
D’après Georges Feydeau
Adaptation et mise en scène : Nathalie Grauwin

« Le Bourgeon » est l’une des trois comédies écrites par Feydeau. Assez éton-
namment ignorée, tout au moins inexplorée par le théâtre français, cette co-
médie de mœurs propose un pastiche de la bourgeoisie catholique du début 
du 20ème siècle, à la fois, drôle, cynique et émouvant. Le propos garde pour-
tant une actualité forte. Cette pièce si particulière montre combien les pos-
tures sociales imposent aux individus des attentes de rôles selon les milieux 
sociaux et combien il est difficile de se départir de ce à quoi l’on est destiné. 
Feydeau propose d’aborder le rôle de la sexualité. 
Celle-ci, que ce soit dans le monde de la bourgeoisie ou dans celui des « co-
cottes », est dissociée du sentiment amoureux. C’est pourtant cette disso-
ciation que ne parvient pas à opérer Maurice, sujet principal de la pièce. Ce 
dernier va être confronté à ses pulsions amoureuses et sexuelles s’opposant 
au respect des convenances sociales.

The Watch -  
Genesis Project
Qui ne connait pas Genesis ? Ce groupe rock britannique, créateur du genre 
«progressif», excellait en matière de performances scéniques au son inimitable !

The Watch ne passe pas pour une référence en matière de tribute band mais 
plutôt pour LA référence ultime en ce qui concerne Genesis !

Après avoir présenté avec succès son spectacle dans toute l’Europe et sur le 
continent nord-américain, The Watch vient nous offrir en cadeau le concert de 
clôture de sa tournée, avec un spectacle unique et exceptionnel… Le thème : 
«Que se serait-il passé si Peter Gabriel était demeuré au sein de Genesis ?». 

The Watch va tenter de répondre à cette question. Un travail colossal a été 
effectué pour restituer le light show de l’époque et nos amis italiens ont dé-
cidé de s’entourer pour cette occasion d’artistes de référence dans la sphère 
Genesis comme John hackett, flûtiste de renom et frère de Steve hackett (gui-
tariste de Genesis) et Phildas Bhakta, batteur d’origine suisse, disciple de Phil 
Collins, dans le but de reproduire l’ambiance scénique de l’époque avec les 
deux batteurs ! À ne pas rater !

JEu 28 noV - 20 h   
LE ManèGE - MaubEuGE
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

saM 30 noV - 20 h  
théâtrE royaL - Mons
€ 25 parterre/ € 20 balcon – hors abonnement
QUOTA PASSEPORT 100 

Avec Marie-Armelle Deguy, Marc Berman, Michèle Guigon, Jean-Yves Duparc, Nathalie Lacroix, Stephane Valensi, Marie 
Fortuit, Olivier Broche, Anne Girouard / Mise en scène Nathalie Grauwin / Assistante mise en scène Marianne Neplaz / 
Lumières & scénographie Jean Grison / Costumes Claire Risterucci / Son Franck Ravail En partenariat avec l’association MELBA

théâtrE concErt

© Droits réservés © Jim Flocquet
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JEu 5 › saM 7 Déc - 20 h  
théâtrE LE ManèGE - Mons
DuréE 1h30 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70/SOIR 

théâtrE

SMatch [3]
Même si vous tremblez de peur, introduisez votre tête  
avec calme
Dominique Roodthooft / Le CORRIDOR

comédienne et metteure en scène belge,  Dominique roodthooft est 
en permanence à la recherche de nouvelles formes théâtrales. avec 
cette création collective, elle propose une réponse au fatalisme am-
biant. Explorant les territoires entre art et science pour décoder les 
mécanismes humains, Smatch [3] est une réflexion ludique sur la 
question du pouvoir et de la fausse liberté qu’il procure. Par l’humour 
et le contrepied, le spectateur est invité joyeusement à remuer ses 
certitudes…

Un lieu de travail… tantôt salle d’opération, tantôt divan de psychana-
lyse, un espace qui se transforme où l’on étudie l’humain, sa biologie 
comme sa philosophie… L’histoire s’anime. 
L’homo sapiens et les facettes du pouvoir : celui qu’il exerce « sur », celui 
qui le rend créatif, celui qui est stérile, celui qui laisse court à la force de 
son imaginaire… Par le biais de l’anatomie, Smatch [3] prend de la dis-
tance et explore les parties du corps humain tant au niveau scientifique 
que métaphorique. Une véritable ode joyeuse et poétique sur ce qui fait 
(co)exister l’être humain en faisant honneur à sa puissance créatrice plu-
tôt qu’à son pouvoir d’adaptation.

rencontre  
avec l’équipe  

artistique  
saM 7 Déc 

(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
JEu 5 Déc - 19h15

voir p. 130

Concept Dominique Roodthooft / De, par et avec Isabelle Dumont, Dominique Roodthooft, Mieke Verdin, Joël Bosmans, 
Pierre Kissling, Raoul Lhermitte / Dramaturgie Vinciane Despret (philosophe), Vincent Geenen (endocrinologue), Csilla 
Kemenczei (psychanalyste jungienne), Vincent Moreau (physicien)… / Merci à Géraldine Braush, Jacques Corillon, Messieurs 
Delmotte, Thérèse Delvaux, Pierre Jamart, Anahita Shaffii, Fabian Lebourdiec, les hôpitaux liégeois CHU, CHR, ISOSL 
et l’ULG
Production le CORRIDOR (Liège) en coproduction avec le KVS, le manège.mons et le théâtre de Liège, avec l’aide 
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre), de la Région Wallonne (promotion à l’emploi, 
enseignement supérieur).  
Remerciements à l’Université de Liège
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Droits réservés 
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L’ENVOL DE L’ANGE
Cie DynamO théâtre

Une forêt d’escabeaux de toutes tailles, zone d’ombres et d’étincelles, d’as-
censions et de chutes, dessine la trame de ce spectacle qui relate la vie de 
trois frères et de leur sœur disparue. L’agitation et les multiples bouffonneries 
des garçons couvrent un lourd secret de famille que Gabriel, le plus jeune, 
cherche à mettre au jour. L’opposition des aînés sème autant d’embûches, 
mais le secret « comme une peine jamais surmontée* » émergera. Gabriel 
apprend l’existence de sa sœur disparue prématurément. Il s’approprie son 
histoire grâce à l’attraction qu’un fantôme exerce sur lui, mais aussi à la com-
plicité et à la tendresse de ses frères. 
L’envol de l’ange met en scène trois interprètes acrobates et une accordéoniste 
qui exploitent avec créativité mouvement, musique et imagerie poétique. 
 
*Philippe Claudel, Le Café de l’Excelsior, La Dragonne, 2007

LE PÈRE NOËL  
EST UN ROCKEUR
1 JouEt = 1 EntréE = 1 EnFant hEurEuX
Entrée : un jouet d’une valeur minimale de 10 euros pour un enfant ou un 
jeune de 0 à 18 ans. 
Pas DE PELuchEs ni DE JouEts à PiLEs ni PuZZLEs.

Le manège.mons, le Festival de Dour, Mons 2015 et GO GO GO ! asbl présen-
tent Le Père Noël est un Rockeur !

Organisé depuis 2001 dans le cadre de l’opération Un jouet pour Noël, le fes-
tival rock prend ses quartiers chez nous cette année. Une mobilisation géné-
reuse et musicale afin que les enfants moins favorisés profitent aussi de Noël 
et puissent avoir la chance de recevoir le jouet de leur rêve, comme tous les 
enfants.

Programmation à venir
www.rock-coeur.be
 

Mar 3 Déc - 20 h
MEr 4 Déc - 10 h
JEu 5 Déc - 10 h & 14 h 
LE ManèGE - MaubEuGE
DuréE 55 Min – € 11 / 8 / 4 , QUOTA PASSEPORT 200 

VEn 6 Déc - DèS 18 h  
Maison FoLiE - EsPacE DEs PossibLEs - Mons
Concert debout – hors abonnement – hors passeport

Production DynamO Théâtre en coproduction avec Lorraine Kisma Theatre for young people, Toronto / Scénario Kim 
Selody / Mise en scène Jacqueline Gosselin / Assistance à la mise en scène Julie Brosseau-Doré / Décor Jacqueline 
Gosselin / Conseils visuels et costumes Pierre – Etienne Locas / Musique Cathy Nosaty / Lumière Luc Prairie / 
Maquillages Suzanne Trépanier / Equipe de création Larissa Corriveau, Daniel Desparois, Frédéric Nadeau, Yves Simard, 
Martin Vaillancourt.

En partenariat avec le CPAS de Mons 
Projet soutenu par Mons2015

théâtrE / cirquE événEmEnt

© Y.ST. JEAN © Mimasi
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JEu 12 & VEn 13 Déc - 20 h  
MEr 11 Déc - 19 h
LE ManèGE - MaubEuGE 
DuréE 1 h 50 – € 11 / 8 / 4, QUOTA PASSEPORT 100/SOIR 

cirquE

LE PRATO
Soirée de Gala (Forever and ever) 
De Gilles Defacque

L’équipage du Mignon Palace repart pour un nouveau voyage à travers le 
temps, à travers les souvenirs d’enfance de son capitaine de bord, Gilles 
Defacque. Se laisser traverser, chavirer, alerter par ce bateau Mignon Pa-
lace. Un hier-aujourd’hui avec de nouveaux venus, comédiens et circas-
siens, français et britanniques.
Acrobatie, art bouffon, chansons seront au rendez-vous. Et toujours l’or-
chestre, la Cie Tire-Laine, emmené par Nono, fidèle à son poste !
Tout ça se passe dans un music-hall, au bord de la mer, le petit peuple 
de Mignon Palace frappe à la porte, dans la nuit, pour trouver une place, 
pour obtenir un rôle. Ils vont tenter d’exister le temps d’un soir, et créer 
dans l’effervescence des rencontres, les contrariétés de l’aléatoire, un 
cirque halluciné, tendre et désespéré à la fois…

Avec  Antoni Ambroziewicz, Augusts Dakteris, Ariadna Gilabert, Gilles Defacque, Jacques Motte, Stéphanie Petit, Tiphaine 
Raffier, Séverine Ragaigne, Pauline Schoenhals, Céline Valette, Vincent Warin Et L’Orchestre du Tire-Laine Arnaud Van 
Lancker, Benoît Sauvage, Yann Denèque, Fred Tétaert / Composition musicale Arnaud Van Lancker / Scénographie Gilles 
Defacque et Stéphane Babi-Aubert / Création lumière Stéphane Babi-Aubert / Costume Marie Meyer / Assistante Marie 
Laure Baudain / Regard chorégraphique Cyril Viallon / Vidéo Sébastien Leman / Régie générale et lumières Vincent 
Maire / Régie accroches Fred Sintomer / Régie plateau  Jérémy Liefooghe / Régie son et images Sébastien Leman / 
Habilleuse Dany Cornillie / Apprentie technicienne Alix Weugue
Production Prato 2013 / Coproduction Le Bateau Feu Scène nationale de Dunkerque ; Le Théâtre des Salins Scène 
nationale de Martigues et Marseille-Provence 2013 ; Le Cirque Jules Verne Pôle national des arts du cirque à Amiens ; Le 
Théâtre du Nord Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais ; La Brèche Pôle national des arts du cirque 
à Cherbourg ; Lighthouse Poole’s Centre for the arts – Poole (GB) ; dans le cadre du projet européen transfrontalier PASS-
Circus Channel, INTERREG IV France (Manche) - Angleterre © Bruno Dewaele 
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LE JEU DES 1000 EUROS
Mise en scène Bertrand Bossard

Directement inspiré de la très populaire émission de France Inter, cette nou-
velle création théâtrale de Bertrand Bossard interroge les déraillements du 
sens, la dispersion fallacieuse de la pensée, le chaos de celle-ci à l’heure où 
tous les médias s’en emparent pour faire finalement primer les moyens de 
communication sur l’enjeu réel de la pensée des grands hommes. 
Le jeu/spectacle va dérailler sous la pression des candidats qui vont se rebel-
ler contre les questions et leurs réponses, mettant en doute le sens ou l’ori-
gine, faisant du Jeu des 1000 euros une tribune que l’animateur va devoir 
gérer. Et tout cela est en direct à la radio…

Un seul mot : allez y ! C’est rare, c’est frais, c’est du vrai théâtre inventif et 
malicieux qui touche chacun.  Figaro et Vous

ORCHESTRE NATIONAL  
DE LILLE
Noël à Broadway

De Cole Porter à Leonard Bernstein, et de Jerry herman à Lennon & 
Mc Cartney, le meilleur des comédies musicales de Broadway vous est servi 
par des chanteurs de premier ordre. Vous passerez par toutes les émotions !... 
Comment ne pas pouffer quand Albin de La Cage aux folles nous chante I am 
what I am habillé en libellule ? Un spectacle qui remporta 6 Tony Awards dont 
la meilleure comédie musicale, la meilleure musique et le meilleur livret. Une 
soirée inoubliable en perspective !

Extraits de Showboat / Annie get your gun / Oklahoma / Camelot / My Fair 
Lady Follies / high Society / West Side Story / Sister Act / La Cage aux folles

Mar 17 Déc - 20 h   
cEntrE cuLturEL anDré MaLrauX – JEuMont
DuréE 1h20 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

JEu 19 Déc- 20 h  
La Luna - MaubEuGE
€ 20, QUOTA PASSEPORT 200 

Texte et mise en scène Bertrand Bossard* / Avec Louise Belmas, Bertrand Bossard, Benjamin Farfallini, Pierre Hiessler / 
Collaboration artistique et dramaturgie Marion Richez / Assistante à la mise en scène Fanny Gayard /Régie générale et 
Lumières Claire Gondrexon / Création sonore et régie Laurent Sellier et Christophe Hauser / Scénographie Damien 
Villiere / Costumes Tania Shebabo Cohen / Vidéos Quentin Delaroche / Composition du morceau La Complainte du 
métallophone Albin de la Simone 
Bertrand Bossard et Pierre Hiessler sont habillés par Paul Smith.
Production Le CENTQUATRE-Paris / Cie B. Initials / Coproduction : Le TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, scène nationale 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Avec l’aide de LA SPEDIDAM, société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
Avec l’aide à la production d’ARCADI (aide régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France).
Avec la participation de La Région Poitou-Charentes.

Un extrait du texte L’homme révolté d’Albert Camus, est cité dans le spectacle - ©Editions Gallimard

*Bertrand Bossard est artiste associé au CENTQUATRE-Paris

Musiques de Cole Porter, Leonard Bernstein, Jerome Kern, Rodgers & Hart, Jerry Herman, Irving Berlin et Lennon & Mc 
Cartney / Direction Robert Purvis / Direction artistique Gary Brown / Chanteurs Gina Beck, Alex Gaumond (distribution 
à completer)

théâtrE muSiquE 
claSSiquE

© Christophe Raynaud de Lage © Ugo Ponte
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MAJORETTE
Mise en scène Ricardo Munoz
Avec la participation de la fanfare de Aulnoye - Aymeries

Viviane a douze ans. Elle fait partie des « Saphirs », les majorettes de Ruoms. 
Être majorette dans ce petit village, c’est à peu près ce que l’on peut faire de 
mieux, c’est être ensemble, c’est apprendre, mais pour Viviane, c’est surtout 
la possibilité d’un ailleurs. Dans les paillettes de son costume, elle trouve les 
étoiles qui manquent à son paysage. Viviane a un grand rêve, celui de devenir 
capitaine du bataillon, la référence, celle qui commande et que tout le monde 
regarde. Un idéal de perfection !
Sans artifices, Mireille Roussel nous immerge dans le monde de la fillette, de 
quoi raviver des souvenirs d’enfance à certain(e)s…

JEu 9 JanV - 20 h   
théâtrE Léo FErré – auLnoyE-ayMEriEs
DuréE 1h15 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

Avec Mireille Roussel / Texte Mireille Roussel et Ricardo Munoz / Sur une idée originale de Mireille Roussel / Mise 
en scène Ricardo Munoz / Lumières et scénographie Sébastien Michaud / Costumes Fanny Brouste / Chorégraphie 
Frédérique Douchet / Assistant scénographie James Brandily / Création sonore Antoine Reibre / Production La Comédie 
de Reims – Centre Dramatique National
Le texte Majorette ! bénéficie de l’aide à la création du Centre National du Théâtre

théâtrE

© Droits réservés
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MATHURIN BOLZE /  
CIE MPTA
À Bas Bruit 

L’important, c’est le voyage, pas la destination ! Mais Mathurin Bolze va 
encore plus loin : l’important c’est la marche, la manière de se déplacer. La 
compagnie MPTA (les Mains, les Pieds et la Tête Aussi) avance donc sur scène 
en faisant du sur place, que ce soit dans une roue de hamster géante ou sur 
un tapis roulant.
Pour illustrer cette ode à la promenade, la flânerie, voire à l’errance, le met-
teur en scène se repose sur des montages audiovisuels. Entre poésie et phi-
losophie, les vidéos s’amusent à suivre les individus en mouvement, rendant 
hommage au travers de ces portraits kaléidoscopiques à Jean Rouch le ciné-
ethnologue bâtisseur d’aventures humaines.

Mar 14 Jan - 20 h   
LE ManèGE - MaubEuGE
DuréE 1 h 15 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

Conception et mise en scène Mathurin Bolze / De et avec Mitia Fedotenko, Elise Legros, Cyrille Musy / Assistante à 
la mise en scène Marion Floras / Scénographie Goury / Son Frédéric Marolleau / Lumière Jérémie Cusenier / Vidéo 
Guillaume Marmin / Costumes Fabrice Ilia Leroy / Régie générale Jérôme Fèvre / Administration de production et 
diffusion Colin Diederichs et Julie Grange, en collaboration avec Raphaëlle Rabillon / Régie Plateau Bruno Rey en 
alternance avec Lucie Basclet.
Production Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi / Coproduction Les Célestins - Théâtre de Lyon, Le Théâtre 
national de Bretagne - Rennes, Le Parc de la Villette - Paris, Le Théâtre du Rond-Point, Paris, La Passerelle - scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud, Le Théâtre de la Renaissance – Oullins, Bois de l’Aune - Pôle artistique et culturel 
de la Communauté du Pays d’Aix et Marseille - Provence 2013 – Capitale européenne de la culture, La Verrerie d’Alès en 
Cévennes – PNC LR. / Avec le soutien de l’Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et de la
Savoie, Les Nouvelles Subsistances - laboratoire international de création artistique - Lyon. /  Accueils en résidence 
Les Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre de la Renaissance – Oullins, KompleXKapharnaum (résidence de construction)
La compagnie est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, la REGION Rhône Alpes et La Ville de Lyon, régulièrement 
soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA au titre de l’aide de la création et par l’Institut 
Français pour ses tournées à l’étranger. La Compagnie MPTA/Mathurin Bolze est associée au Théâtre des Célestins - Lyon 
pour les années 2012, 2013, 2014.
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

cirquE

© Christophe Raynaud de Lage
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MEr 8 & JEu 9 Jan - 20 h  
baM / bEauX-arts DE Mons
DuréE 1h – € 9 / 6, QUOTA PASSEPORT 15 

muSiquES actuEllES

Andy Warhol’s Night 
(Factory happening 1964-2014 -
sons/iMages/poésie)
Musiques Nouvelles

Andy Warhol a marqué définitivement une culture « pop » peuplée 
d’icônes démultipliées et de superstars étincelantes. En 1963, il invente 
à Manhattan, la Factory, une usine à créer sans relâche des images, qui 
attire les jeunes talents, poètes, musiciens (du Velvet Underground à Bob 
Dylan) et illustres visiteurs du monde entier. À partir de ce riche héri-
tage essentiel pour notre contemporain et à l’occasion de l’exposition 
Life, death and beauty présentée au BAM, Musiques Nouvelles propose 
une performance multimédia mêlant musique live (créations et reprises), 
projections, documents d’époque et poésie (de Gerard Malanga, principal 
collaborateur de Warhol dans les Silver 60’s) dans une ambiance de loft 
new-yorkais. Pop for ever !

Coproduction Le manège.mons , Musiques Nouvelles, Flagey, Bozar, Transcultures, Ville de Mons

 Andy Warhol and his media toys – 
1971 © Gerard Malanga  

courtesy Galerie Sandrine Mons
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JEu 16 › VEn 17 Jan - 20 h  
DiM 19 Jan - 16 h 
théâtrE LE ManèGE - Mons
DuréE 2 h 20 (sans entracte) € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70/SOIR 

théâtrE

Macbeth
De William Shakespeare 
Mise en scène Anne-Laure Liégeois

habitué des propositions flamboyantes d’anne-Laure Liégeois (La 
Duchesse de Malfi, la Toute Petite Tétralogie), le manège.mons a le 
plaisir d’accueillir la metteure en scène française pour un Macbeth 
de shakespeare féroce et décalé. avec cette nouvelle création, elle 
retrouve l’univers baroque du théâtre élisabéthain et nous peint le 
cauchemar d’un homme dévoré par ses désirs et épuisé par ses pas-
sions. Dans un rêve peuplé d’enfants - cette jeunesse qui pousse pour 
prendre la place - et de figures à abattre, nous sommes plongés au 
cœur de la tragédie dans un royaume où la soif de pouvoir, d’amour 
et de vengeance font loi.

De retour victorieux du champ de bataille, le chevalier Macbeth croise 
la route de trois sorcières qui lui prédisent qu’il sera seigneur, puis roi. 
Poussé au meurtre par sa violente et ambitieuse épouse, Lady Macbeth, il 
accède au trône après avoir trempé ses mains dans le sang de son prédé-
cesseur, le Roi Duncan. Dès lors, l’ambition fait place à la culpabilité, et 
le couple infernal, et désormais royal, sombre dans la paranoïa et la folie 
jusqu’à l’issue fatale…

rencontre 
avec l’équipe 
DiM 19 Jan 

(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
JEu 16 Jan - 19h15

voir p. 130

Mise en scène Anne-Laure Liégeois / Traduction  Yves Bonnefoy / Lumières Dominique Borrini / Scénographie Anne-Laure 
Liégeois et Alice Duchange  / Avec Sébastien Bravard, Olivier Dutilloy, Anne Girouard, (distribution en cours)
Coproduction Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois, Le Volcan – Scène Nationale du Havre, Le Fracas – CDN de 
Montluçon – région Auvergne, Théâtre de l’Union – CDN de Limoges, Maison de la Culture d’Amiens, le manège.mons,  
Le Cratère – Scène Nationale d’Alès Avec le soutien de Le Grand T – Scène Conventionnée Loire-Atlantique, Théâtre 71 – 
Scène Nationale de Malakoff. / Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, du Centre des Arts scéniques, 
de l’ENSATT, du DIESE/ Rhône-Alpes et du fonds d’insertion PSPBB-ESAD

© Joseph Fractel 
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SORAH
This Is Religion 

Après avoir donné de nombreux concerts dans la métropole lilloise, le groupe 
Sorah répond à la demande de ses fans avec un premier album autoproduit 
«  This is religion ». Les cinq membres du groupe sont tous différents, aux 
origines diverses, aux goûts variés, que l’on pourrait croire que tout oppose 
et pourtant. C’est un savant mélange de rock, de folk et d’ethnique, un album 
diversifié par les cultures ici mélangées qui résulte de leur association. Un 
délice à l’écoute, Sorah jouera à Vieux Mesnil pour vous communiquer sa 
bonne humeur.

LE PLUS HEUREUX DES TROIS
De Eugène Labiche / Mise en scène Dominique Sarrazin

Dans ce vaudeville farfelu, Marjavel est un homme heureux qui vient d’épou-
ser la douce hermance en secondes noces. Serait-il aussi heureux s’il savait 
qu’Ernest, l’homme à tout faire qu’il héberge sous son toit est l’amant d’her-
mance ? Que Jobelin, l’oncle d’Ernest, était l’amant de sa défunte première 
femme ? Que les deux domestiques alsaciens sont loin d’être au-dessus de 
tout soupçon ? Epoux, maîtresses et amants, maîtres et valets alimentent et 
brouillent à l’infini les jeux de séduction et de manipulation, cultivant ainsi 
l’art et la manière du quiproquo et de l’imbroglio. Cette pièce n’est ni la plus 
importante ni la plus jouée des pièces de Labiche mais elle concentre, comme 
en un laboratoire foutraque, ce mélange détonant d’absurdités, d’accéléra-
tions et de répliques impitoyables qui alimentent ses plus grandes œuvres.

VEn 17 Jan - 20 h   
saLLE DEs FêtEs DE ViEuX MEsniL
€ 6, QUOTA PASSEPORT 80 

Mar 21 Jan - 20 h - Représentation scolaire : 14 h
cEntrE cuLturEL anDré MaLrauX - JEuMont
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

Guitare, chant, auteur-compositeur Mohamed El Hilali / Saxo, chant, ukulélé, compositeur Manuel Lefebvre / Guitare 
lead, chant - compositeur Manuel Julien / Batterie, percussions - compositeur Sylvain Callot / Guitare basse - 
compositeur Ulisses De Deus Monteiro 

Adaptation et mise en scène Dominique Sarrazin / Assistanat Catherine Gilleron / Scénographie Ettore Marchica / 
Création son Yannick Donet / Création Costumes Catherine Lefebvre / Création Lumières Guillaume Xavier / Avec 
Marie Boitel, Annick Gernez, Cyril Brisse, Dominique Sarrazin, Bruno Buffoli, Christophe Carassou, Adeline Fleure Baude / 
Administration générale Aline Haidon / Production, diffusion, communication, presse, relations publiques Fouad Bousba 
La compagnie du théâtre de la découverte est subventionnée par Le Ministère de la Culture : Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Nord Pas de Calais, le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, le Conseil Général du Nord et 
la Ville de Lille. 

concErt théâtrE

© Amel Kerkeni © Droits réservés
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ROCIO MARQUEZ
Claridad

Dans une formation en quintet, cette jeune cantaora andalouse à la voix mélo-
dieuse et puissante est la nouvelle sensation du flamenco. L’une des rares 
payos (non-Gitans), aussi, à s’être imposée à la fois auprès des puristes et du 
grand public. Il est vrai que sa connaissance des formes les plus orthodoxes, 
son impressionnante maîtrise rythmique et ses vocalises acrobatiques étour-
dissantes font de Rocío Márquez une technicienne imparable.

Rocío Márquez, le joyau du flamenco - Le Monde

PASSAGE DE TÉMOIN
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Augustin Dumay, direction et violon
Frank Braley, direction et piano

Deux musiciens d’exception se succèdent à la tête de l’ORCW. 
Depuis 2003, l’ensemble bénéficie du dynamisme et de la position internatio-
nale de son directeur musical, Augustin Dumay, qui sera premier chef invité 
en 2014 et 2015. Sous sa direction, l’orchestre a régulièrement été invité dans 
des lieux internationaux : Festivals de Radio France-Montpellier, Menton, La 
Roque d’Anthéron, Pékin, Abu Dhabi, Bucarest, Théâtre des Champs Elysées, 
Lyon, «Grands Interprètes» de Toulouse, Grange de Meslay…
En janvier 2014, pour une période de cinq ans, le pianiste Frank Braley lui 
succède au poste de Directeur Musical.
Ces deux complices de longue date conjuguent leurs talents pour un concert 
unique à Mons, au cours duquel ils concoctent quelques surprises… 

JEu 23 Jan - 20 h   
EsPacE GérarD PhiLiPE – FEiGniEs
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 150 

JEu 23 Jan - 20 h  
théâtrE royaL – Mons
DuréE 1 h 30 (avec entracte) – Parterre € 20/15,  
1er balcon € 15/10, Gratuit pour les moins de 25 ans 
(places numérotées) – QUOTA PASSEPORT 100   

Production Nabligam Productions Production ORCW avec le soutien du manège.mons et de la Ville de Mons

concErt flamEnco muSiquE  
claSSiquE

© Universal J.Calle
© Thibault Daguzan 
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Mar 28 Jan - 20 h   
théâtrE Léo FErré – auLnoyE-ayMEriEs
DuréE 1h30 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

JaZZ

DANIEL MILLE /  
SYLVAIN LUC
Le théâtre Léo Ferré réunit Sylvain Luc, aux guitares, et Daniel Mille, à 
l’accordéon, pour un duo exceptionnel ! Une conversation entre deux 
virtuoses, deux musiciens à la générosité musicale totale. Le guitariste 
basque est devenu aujourd’hui un incontournable de la scène interna-
tionale, compagnon de jeu des plus grands musiciens (Didier Lockwood, 
Michel Portal, Bireli Lagrène, John Mc Laughlin, Dee Dee Bridgewater…). 
Il privilégie toujours la musique sans jamais montrer ostensiblement son 
incroyable technique instrumentale. Plus qu’au monde du jazz, c’est à 
celui de la chanson que Daniel Mille doit sa grande notoriété : le brillant 
accordéoniste a accompagné Barbara, Claude Nougaro, I Muvrini et 
Jacques higelin.

Production Just Looking productions

 D. Mille © Lucille Reyboz 
S. Luc © Ph. Levy-Stab 
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MEr 29 Jan - 20 h  AJAX
JEu 30 Jan - 20 h  œDIPE ROI
VEn 31 Jan - 19 h  AJAX - œDIPE ROI
saM 1Er FéV - 19 h  AJAX - œDIPE ROI
DiM 2 FéV - 16 h  AJAX - œDIPE ROI
théâtrE LE ManèGE - Mons
DuréE aJaX : 1 h 20, œDiPE roi : 1 h 50 
QUOTA PASSEPORT 70/SOIR  
               Jeu 30 jan

théâtrE

Des Héros
Ajax / œdipe Roi
De Sophocle / Mise en scène Wajdi Mouawad 

Deuxième volet de notre grande aventure à travers l’intégrale des tragé-
dies de sophocle, Des Héros fait rejaillir deux destinées : celles d’ajax et 
d’œdipe. après le bouleversant Des Femmes, le metteur en scène qué-
bécois, Wajdi Mouawad, nous replonge avec générosité dans les mythes 
fondateurs de l’occident à la force d’un chœur résolument musical, d’un 
rock démesuré et de la pureté d’une voix acoustique…

Ajax, aveuglé par la colère et la folie, massacre le bétail de l’armée grecque ; 
œdipe Roi enquête sur son propre crime de parricide et d’inceste… 
En prise avec des passions dévorant leur raison, les deux héros se laissent 
prendre au cercle vicieux de leur destin. Revenus à la raison, aucun d’eux ne 
peut accepter le déshonneur de son crime… 
La folie est à son comble, les rencontres sont fracassantes, et poussent l’un à 
commettre des actes irréparables et l’autre à se trouver enserré dans un étau 
qu’il s’est lui-même créé. Deux égarés qui verront petit à petit leur destinée 
s’éclaircir… 

Texte Sophocle / Traduction Robert Davreu (publiée aux éditions Actes Sud-Papiers) / Mise en scène Wajdi Mouawad / 
Dramaturgie Charlotte Farcet / Assistant à la mise en scène Alain Roy / Conseil artistique Pierre Bernard / Scénographie 
Emmanuel Clolus / Eclairages Eric Champoux / Musique originale Bernard Falaise / Réalisation sonore Michel Maurer / 
Maquillages Angelo Barsetti / Costumes Mylène Chabrol / Interprétation (en cours) Jean Alibert, Nathalie Bécue, Jérôme 
Billy, Victor De Oliveira, Jocelyn Lagarrigue, Wajdi Mouawad, Igor Quezada

Production Au Carré de l’Hypoténuse-France, Abé Carré Cé Carré-Québec, compagnies de création en coproduction 
avec le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Mons 2015-Capitale Européenne de la Culture, Théâtre Royal de Namur, 
le manège.mons, La Halle aux grains – Scène Nationale de Blois / Wajdi Mouawad est artiste associé au Grand T / Au 
Carré de l’Hypoténuse est une association loi 1901, conventionnée par le Ministère de la Culture et de la communication 
DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville de Nantes / Abé Carré Cé Carré bénéficie du soutien du Conseil des arts 
et des lettres du Québec.

Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen © Sophie Jodoin 
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rencontre 
avec l’équipe 
DiM 2 FéV 

(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
VEn 31 Jan - 18 h 15

voir p. 130

création



CONTRACTIONS
De Mike Bartlett 
Traduction Kelly Rivière
Mise en scène Mélanie Leray

Mike Bartlett appartient à une nouvelle génération d’auteurs britanniques, 
qui place l’être humain au centre de ses préoccupations. Il propose un théâtre 
dont le langage trace les contours d’hommes et de femmes perdus dans un 
monde menaçant. Contractions est une expérience biologique et sociale : 
comment la peur insufflée petit à petit prive un être humain de sa liberté de 
penser, d’agir, dans le but de le mettre au service d’une doctrine, ici celle de 
l’entreprise et de l’argent. Le discours de la responsable est fondé sur l’idée 
que, si la personne met de côté ses propres aspirations, elle sera plus perfor-
mante dans l’intérêt de l’entreprise et l’entreprise plus efficace dans le soin 
qu’elle doit à ses salariés.

LeMon Straw
Show-case

Formé à Mons en 2006 par Gianni Sabia (chanteur et guitariste), Boris Iori 
(guitariste) et Renaud Lhoest (arrangeur, violoniste et pianiste), le trio Lemon 
Straw vient nous faire découvrir en exclusivité son second album. Lemon 
Straw, c’est une voix, celle de Gianni, au timbre si particulier, une atmosphère 
acoustique et douce, un subtil mélange de pop, de folk et de blues, un univers 
à découvrir, un concert de l’émotion.
Ne dit-on pas que le deuxième album est le plus risqué ? Tout Montois qu’ils 
sont, on a voulu les soutenir dans ce passage délicat… Venez leur apporter 
votre énergie !

VEn 31 Jan - 20 h   
LE ManèGE – MaubEuGE
DuréE 1h 25 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

saM 1Er FéV - 20 h  
Maison FoLiE -  saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons
€ 8 / 5, QUOTA PASSEPORT 50 

Avec Marie Denarnaud, Elina Löwensohn / Scénographie David Bersanetti / Vidéo David Bersanetti, Cyrille Leclercq / 
Lumière Ronan Cabon, Christian Dubet / Son Jérôme Leray / Costumes Laure Maheo / Dramaturgie Pascale Breton / 
Assistance mise en scène Rozenn Tregoat / Construction décor Vincent Gadras, Yann Chollet / Régie générale Tugdual 
Tremel / Régie Lumière Yannick Le Goïc / Régie Vidéo Cyrille Leclercq / Régie Son Jérôme Leray
Production déléguée Théâtre National de Bretagne - Rennes / Coproduction Le Théâtre de la Ville - Paris ; La Maison 
de la Culture de Bourges ; La Halle aux Grains - Scène Nationale de Blois / Avec le soutien du Théâtre des Lucioles

La création de la pièce Contractions a eu lieu au Royal Court Theatre à Londres en mai 2008.
La pièce Contractions de Mike Bartlett est publiée aux éditions A & C Black © 2008.
La pièce Contractions de Mike Bartlett est représentée dans les pays de langue française par l’agence Drama- Suzanne 
Sarquier www.dramaparis.com en accord avec The Agency à Londres.

Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

théâtrE muSiquES  
actuEllES

© Christian Berthelot © Droits réservés
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MEr 5 FéV - 20 h  
théâtrE LE ManèGE - Mons
€ 20 / 15, QUOTA PASSEPORT 150 - Concert assis / debout
1re partie à confirmer

muSiquES actuEllES

GIRLS IN HAWAII
Girls in hawaii revient, et si ces simples quatre mots sont clairement une 
information, c’est surtout une bonne nouvelle.

Après des années de silence radio, après une catastrophe humaine qui a 
mis en péril l’existence même du groupe, ils ont eu envie, et besoin, de 
retravailler ensemble.

Ils ont travaillé dans les Ardennes, en Angleterre puis sont partis en 
Chine, pour se trouver, se retrouver. Ils ont enregistré une collection de 
chansons dans un ancien manoir aux portes de Paris, et en ont confié le 
mixage au légendaire Tchad Blake (Black Keys, Pearl Jam, Tom Waits,…). 
Everest, l’album, sort le deux septembre en Belgique et en France, avant 
une tournée européenne imposante et quelques dates belges. 

C’est un privilège de les recevoir.

© Simon Vanrie 
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JEu 6 & VEn 7 FéV - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
DuréE 1 h 40 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 100/SOIR 

danSE

ANGELIN PRELJOCAJ
Les Nuits 
Pièce pour 18 danseurs
Sur une musique de Natacha Atlas, Samy Bishai et 79D 
Des costumes de Azzedine Alaïa

En relation avec Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la 
Culture qui s’interroge sur la Méditerranée, Angelin Preljocaj souhaite 
aborder une recherche autour des Mille et Une Nuits. Au-delà du mystère 
de cet ouvrage écrit assurément à plusieurs mains et qui déploie des 
récits extrêmement variés, sortant les uns des autres comme des poupées 
gigognes, ce texte a fait rêver des générations de lecteurs, intrigués de 
tout temps par sa dimension fantastique et érotique.

Chorégraphie Angelin Preljocaj / Musique Natacha Atlas, Samy Bishai, 79D / Costumes Azzedine Alaïa / Scénographie 
Constance Guisset / Lumières Cécile Giovansili-Vissière / Danseurs Gaëlle Chappaz, Natacha Grimaud, Émilie Lalande, 
Céline Marié, Wilma Puentes Linares, Aude Miyagi, Nagisa Shirai, Charlotte Siepiora, Anna Tatarova, Patrizia Telleschi, 
Cecilia Torres Morillo, Yurie Tsugawa, Sergi Amoros Aparicio, Marius Delcourt, Sergio Diaz, Jean-Charles Jousni, Fran 
Sanchez, Julien Thibault / Assistant, adjoint à la direction artistique Youri Van den Bosch / Assistante répétitrice Natalia 
Naidich / Choréologue Dany Lévêque 

Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture ; Théâtre National de Chaillot – Paris ; Los 
Angeles Music Center - États-Unis ; Château de Versailles Spectacles ; Staatsballet Berlin – Allemagne ; Opéra de Cologne – 
Allemagne ; Grand Théâtre de Luxembourg ; Théâtre de Caen ; Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence ; Maison des 
Arts de Créteil ; Festival Montpellier Danse 2013 ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Les Nuits de Fourvière - Lyon / 
Département du Rhône ; Amsterdam Music Theater - Pays-Bas.

Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est subventionné par le Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC PACA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la 
Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence. Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche - Casino Municipal 
d’Aix-Thermal, de la Fondation d’entreprise Total pour le développement de ses projets et de l’Institut français pour certaines 
de ses tournées à l’étranger.

© Jean-Claude Carbonne 
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MELANIE DE BIASIO
Après un premier album récompensé aux Octaves de la musique et étoilé dans 
Jazzman Magazine en 2008, Melanie De Biasio nous revient avec un nouvel 
opus, No Deal, et un univers bien à elle. 

Entourée de musiciens remarquables, elle ose dépouiller les arrangements 
pour n’en garder que l’essentiel. Ce n’est ni du jazz, ni du blues, pas plus que 
du psyché folk. C’est une musique actuelle, sobrissime, qui prouve, si besoin 
était, que Melanie De Biasio n’a pas la volonté d’être à l’image de qui que ce 
soit. Elle est contemporaine, avec nostalgie.
Encensée par la critique, Mélanie De Biasio a conquis un public nombreux dès 
la sortie de No Deal, une histoire d’ombre, de blues et de lumière. Un album 
énigmatique et reposant, discret et puissant. 

MONIKA STADLER /  
WAYNE DARLING DUO
Monika Stadler, harpiste autrichienne d’éducation classique, a étendu les ca-
pacités de cet instrument merveilleux vers le monde du jazz et l’improvisation 
libre. Elle donne à la harpe une dimension rythmique, pleine de couleurs et 
de sentiments.
Elle sera accompagnée du bassiste Wayne Darling pour ce nouveau duo dans 
le cadre du festival de harpe en Avesnois.

www.harpeenavesnois.com

saM 8 FéV - 20 h   
théâtrE royaL - Mons
€ 11 / 8 (Parterre - places numérotées), QUOTA PASSEPORT 80  

Mar 11 FéV - 20 h  
LE ManèGE - MaubEuGE
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

JaZZ / 
muSiquES  

actuEllES

JaZZ / harPE

© Olivier Donnet © Droits réservés
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Dans le cadre 
du 20e festival 

de harpe en avesnois



ABATTOIR 
Cie Zaoum

Partant de son vécu de petite fille, au cœur de l’abattoir de volailles que tenaient 
ses parents à Courrières, Bernadette Appert réinterroge, sous les traits d’une 
« Alice au pays de l’abattoir », les souvenirs, les interdits, les fantasmes liés à ce 
lieu et ouvre une porte sur un parcours de femme, en quête de ce qui la tisse, 
l’enchaîne, la déchaîne, la conditionne… Abattoir tisse les liens entre le mythe 
de Barbe Bleue, l’histoire d’une petite fille du Nord et un questionnement sur 
l’amour. Superposant les niveaux de lecture, Bernadette Appert emprunte avec 
bonheur les labyrinthes de l’âme et pose un regard aiguisé sur la nature humaine.

BERNADETTE LAFONT / 
CLAUDE BOURGEYX
Les Petits Outrages

Elle n’est plus à un outrage près… Figure de proue du cinéma de la nou-
velle vague, Bernadette Lafont sera à l’Espace Gérard Philipe pour présenter 
son dernier spectacle Les petits outrages, sous forme de lecture en duo avec 
Claude Bourgeyx. La fiancée du pirate n’y mâche pas ses mots, offrant au pu-
blic une ode à l’humour noir à travers des récits courts, incisifs, tirés de petits 
faits divers métamorphosés en histoires surréalistes. Des mots qui amusent, 
peuvent choquer, irriter mais qui en aucun cas ne laisseront indifférents.

Bernadette Lafont, c’est aussi une voix atypique, inclassable, qui donnera 
un ton original à cette lecture d’anecdotes tirées de la vie quotidienne, qui 
révèlent les travers de la société sans prendre de gants.

Mar 18 FéV - 20 h  
EsPacE GérarD PhiLiPE - FEiGniEs
DuréE 1h15 – € 15 / 10, QUOTA PASSEPORT 150 

Production Ancrages productions

Écriture, mise en scène, interprétation Bernadette Appert / Aide à la dramaturgie et collaboration artistique Élise 
Vigier / Assistante à la mise en scène Magalie Dupuis / Création son Ben Delvalle / Création lumière Yves Bernard et 
Vincent Maire / Régie générale Vincent Maire / Construction décor Alain Le Béon
Avec l’aimable contribution pour les témoignages d’usine de Muriel Bustin, Alain Daubresse et Jacques Chevalier
et pour les témoignages amoureux à l’ensemble des participants du projet (Im)permanences
Production Compagnie Zaoum – Lille / Coproduction L’Hippodrome, scène nationale de Douai, le Théâtre des Lucioles 
de Rennes. Avec le soutien de la DGCA - Ministère de la Culture et de la Communication et des DRAC Bretagne et
Nord – Pas-de-Calais dans le cadre de l’aide au compagnonnage et le soutien d’Adviser.
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

théâtrE lEcturE SPEctaclE

© Sébastien Pouilly © Eliott Bliss
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JEu 13 FéV à partir de 19 h 
IMPERMANENCES - installation
haLL Du ManèGE - MaubEuGE - GRATUIT

JEu 13 FéV - 20 h ABATTOIR
LE ManèGE - MaubEuGE – DuréE 1 h – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200



CIE BANINGA /  
DELAVALLET BIDIEFONO
Au-delà

Artiste convaincu et engagé dans la vie artistique de son pays, DeLaVallet 
Bidiefono, invité au Festival d’Avignon 2013, affirme sa volonté d’interpeller le 
monde à travers une danse musicale et engagée. Au Congo-Brazzaville, DeLa-
Vallet Bidiefono fait figure de pionnier de la danse contemporaine. Dans ce pays 
qui se remet douloureusement des guerres civiles successives des années 90, 
où n’existent ni musées, ni cinémas, ni théâtres, elle est une arme. La rage, la vi-
talité fonceuse et le savoir-faire de ce jeune artiste suscitent l’admiration et en-
thousiasment le public. La création Au-delà pour le Festival d’Avignon 2013 réu-
nit 2 musiciens, un percussionniste, un guitariste, six danseurs et un chanteur.
En aventurier du mouvement, DeLaVallet Bidiefono poursuit ici avec ses colla-
borateurs et interprètes une recherche artistique originale qui parle du Congo. Il 
s’impose comme l’un des artistes les plus prometteurs d’un pays en mal de liberté.

MICHAEL JONES
Michael Jones, l’acolyte de Jean-Jacques Goldman et le co-auteur de “Je te 
donne” du même artiste présentera les titres de son dernier album tout juste 
sorti cet été.
Avec ses faux airs de John Lennon, le chanteur et guitariste gallois revisitera 
ses classiques pop, rock et blues qui ont fait son succès ainsi que les chansons 
de son nouvel opus intitulé “40-60”.

SEVEN TALE
Jazz Club
Né de la rencontre entre quatre musiciens entièrement possédés par un héri-
tage musical aussi vaste que l’énergie qui les habite, 7th tale a su exploser les 
barrières des styles en vous proposant leur premier album, véritable melting 
pot musical aux accents pop.

bar et restauration sur place

JEu 20 FéV - 20 h  
LE ManèGE - MaubEuGE
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 200 

VEn 21 FéV - 20 h  
cEntrE cuLturEL anDré MaLrauX - JEuMont
€ 15 / 10, QUOTA PASSEPORT 200 

Chorégraphie de DeLaVallet Bidiefono / Texte de Dieudonné Niangouna / Avec Jude Malone Bayimissa, DeLaVallet 
Bidiefono, Ingrid Estarque, Ella Ganga, Nicolas Moumbounou, Igor Nlemvo Massamba / Chanteur Athaya Mokonzi / 
Musiciens Morgan Banguissa, Armel Malonga / Création lumières Stéphane ‘Babi’ Aubert / Création sonore Jean-Noël 
Françoise 

Production déléguée Le Grand Gardon Blanc / Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre Paul Eluard – Choisy-le-Roi, 
Parc de la Villette (résidence d’artistes 2013), Le Carré Sainte-Maxime, Châteauvallon centre national de création et de 
diffusion culturelles 
Avec le soutien de la Région Île-de-France, du Conseil Général du Val-de-Marne, de l’Institut Français dans le cadre du 
programme Afrique et Caraïbes en créations, de l’Ambassade de France au Congo et de l’Institut Français du Congo 
(Brazzaville)

danSE concErt

© Nicolas Buyot © Droits réservés
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CRÉATION
AVIGNON 2013

La soirée est parrai-
née par le Fifty one 

Maubeuge



Mar 25 FéV › saM 1Er Mars - 20 h
DiM 2 Mars - 16 h
théâtrE LE ManèGE - Mons
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70/SOIR   

théâtrE

éclipse Totale 
Texte et mise en scène Céline Delbecq / Cie de la Bête Noire

Eclipse totale, entre férocité et évidence, humour et poésie, est l’abou-
tissement d’une belle complicité entre le Manège et céline Delbecq. 
Dramaturge, auteure, comédienne et metteure en scène, il semble n’y 
avoir pas de limites aux talents de la jeune femme. Dans un geste 
d’écriture puissant, elle nous entraîne dans son univers qui, comme à 
chaque fois, nous confronte, nous bouleverse et nous éveille à des réa-
lités implacablement humaines… avec une mise en scène délicate et 
cotonneuse, un jeu d’acteurs direct et lumineux, Eclipse totale oscille 
entre expressionnisme et réalisme, sans laisser place à la morbidité, 
mais avec l’élégance de la tristesse…

Tout commence par un suicide. Celui de Juliette. 
Il y a la mère, le frère, la grand-mère, l’ambulancier et Juliette. Il neige. 
S’esquisse alors un huis clos étrange. Chacun essaye de comprendre la 
décision ultime de Juliette. Elle tente de donner un sens à son geste. Il 
neige toujours. 

J’ai cherché des témoignages. […] J’ai rencontré une centaine d’hommes 
et de femmes. Ils m’ont parlé, écrit, parfois avec tristesse, parfois avec co-
lère, parfois avec ennui… mais toujours avec vérité. La rencontre humaine 
est très importante dans ce projet et je voudrais qu’elle le soit jusqu’au 
bout.  céline Delbecq

Texte et mise en scène Céline Delbecq / Assistante à la mise en scène Marion Hutereau / Avec Valérie Bauchau, Charlotte 
Villalonga, Thierry Hellin, Anne-Marie Loop, Consolate Sipérius  / Scénographie Cécile Balate / Création lumière et 
régie Aude Dierkens 
Production Compagnie de la Bête Noire (Bruxelles), le manège.mons / En coproduction avec Maison de la Culture de 
Tournai, Théâtre les Tanneurs (Bruxelles), Tarmac de la Villette (Paris) / Avec l’aide et le soutien de la Chartreuse Cnes 
(Villeneuve-lez-Avignon), Théâtre Danse Wallonie Bruxelles, le comité mixte/Fédération Wallonie Bruxelles/service de la 
Promotion des Lettres du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles, le Centre des Ecritures Dramatiques Wallonie 
Bruxelles, le Centre des Auteurs Dramatiques de Montréal. Avec l’aide du Centre des Arts Scéniques.

© Sylvie Moris 
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rencontre 
avec l’équipe 
JEu 27 FéV 

(à l’issue de la 
représentation)

apéro/création
Mar 25 FéV - 19 h 15

voir p. 130

création



VEn 28 FéV - 20 h  
Maison FoLiE - 
saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 50 

muSiquES actuEllES

JERONIMO
J’ai des goûts de luxe. C’est venu avec le temps. J’écris mes chansons au 
bord du Lac de Garde en Italie, dans un village sans voitures qui ressemble 
paisiblement au Paradis.   
Je noircis les sets de tables de mes phrases, que j’ordonne un peu plus tard 
lorsque la nuit est tombée. Quand vient le moment de fixer le travail, je 
m’installe dans l’église du village de mon enfance, où mes parents se sont 
mariés, où j’ai dit adieu à ceux partis trop tôt. Seul avec mes instruments. 
Le résultat se nomme Zinzin. Il ressemble à un petit garçon qui refuse 
d’aller à l’école et traîne sur le chemin. Si vous l’apercevez un matin, 
offrez-lui une limonade et fourrez un bonbon dans la poche de son anorak 
élimé. Puis souhaitez-lui bonne route. 
C’est la continuation de mon parcours musical, loin d’être en ligne droite. 
Je m’offre des détours interminables, des haltes imprévues. Je vais même 
jusqu’à défendre parcimonieusement ce disque sur scène, avant tout dési-
reux d’explorer la face créatrice de ce parcours. Je l’écrivais plus haut, 
désormais  j’ai des goûts de luxe.  Jeronimo

Après plusieurs années d’absence luxueuse, Jeronimo nous replonge 
dans l’intimité de sa poésie exigeante, libre et romantique. Douceur et 
plaisir à partager.

© Droits réservés
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JEroniMo 
4e album : ZINZIN  

(Anorak/Pias)



FESTIVAL  
VIA 2014
JEu 13 › DiM 23 Mars 



EXPoSition

MICRO MACRO 
EsPacE scuLFort – MaubEuGE
À l’espace Sculfort, durant le mois de mars l’expo-
sition vous transporte dans un monde virtuel de 
où l’on se laisse séduire par des images et où l’on 
admire des sculptures mobiles… cette année l’es-
pace sculfort accueillera plusieurs installations 
interactives de Philippe Découflé.

théâtrE

NELLA TEMPESTA /  
CIE MOTUS 
Cie Motus
Un espace jonché de débris et de divers matériaux, 
légers et éco-compatibles : c’est là que les inter-
prètes de Nella Tempesta participent, au fur et à 
mesure de la représentation, à la transformation 
du plateau. C’est là que Daniela Nicolò et Enrico 
Casagrande interrogent les questions de la crise, du 
changement, du désordre, de l’utopie, en se laissant 
inspirer par La Tempête de William Shakespeare.

danSE / JonglagE / 
artS numériquES

CINEMATIQUE /  
ADRIEN M ET CLAIRE B 
Cinématique explore de nouveaux espaces : attri-
buer aux objets, aux images, des propriétés phy-
siques afin de donner à percevoir différemment 
le mouvement, le geste pour plonger à l’endroit 
même de nos appréhensions et de nos rêves.

Nella Tempesta Motus © Andrea Gallo

 Cinématique © Adrien Mondot
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via

Depuis presque 30 ans, le Festival VIA flirte avec les frontières 
des territoires artistiques, à la croisée des arts de la scène, de 
la création technologique et numérique. Toujours plus interna-
tional et interdisciplinaire, VIA traduit, à Maubeuge et à Mons, 
la vitalité de la scène contemporaine.



© ??? 
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via via

danSE / artS numériquES 

création 2013
HAKANAÏ /  
ADRIEN M ET CLAIRE B 
Performance chorégraphique pour une 
danseuse et un volume d’images en 
mouvement
Conjugaison de deux éléments, l’homme et le 
songe, hakanaï définit ce qui est transitoire, fragile, 
entre le rêve et la réalité. Point de départ de cette 
partition pour une danseuse à la rencontre d’un 
univers changeant et onirique.

danSE / vidéo

MéDUSES
Dispositif human Brush
Le dispositif vidéo human Brush permet 
de marquer le mouvement.
Les gestes tracent et dessinent. Une caméra placée 
à l’aplomb de la scène capte les mouvements des 
performers vue de haut. Les images sont traitées 
en temps réel, superposées et projetées sur un 
écran en fond de scène. Dans le travail de la perfor-
mance Méduses, certains gestes intuitifs dessinent 
des morphologies ou architectures primitives du 
vivant. Sommes nous créateurs de ces formes ou 
certains schémas primitifs seraient guides de notre 
gestuelle ? Méduses est l’image d’un corps qui 
s’use, qui s’affronte. C’est un corps qui se trouve 
dans l’obscurité avec comme unique mémoire, 
l’image de lui-même.

danSE / cinéma

HORS - CHAMP
Michèle Noiret / Patric Jean
D’une finesse et d’une élégance irréprochable, à 
la force d’un travail technique magistral, Hors-
Champ emmène le public entre cinéma, danse 
et théâtre. Dialogue puissant entre un cinéaste, 
Patric Jean et la chorégraphe Michèle noiret, le 
spectacle nous confronte et nous perdons tous 
repères…
À mesure que se développent « les réalités vir-
tuelles », notre monde devient hallucinant, voire 
hallucinatoire… Sur le plateau de Hors-champ, cinq 
danseurs évoluent, filmés en permanence par un 
caméraman. Entre réalité et fiction, entre rêve et 
éveil, nous suivons leurs parcours à mesure qu’ils 
se perdent, se croisent et se confondent… 

Et aussi des créations, performances avec Gérald 
Kurdian / La solidité des choses, Emmanuelle 
Grangier / Link human robot, Félicie d’Estienne 
d’Orves / Etienne Jaumet / SATORI …

Hors-Champ © Sergine Laloux 
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Terra Incognita
Musiques Nouvelles, dir. Jean-Paul Dessy

Riga sera Capitale européenne de la Culture en 2014, Mons le deviendra en 
2015 : l’occasion d’une rencontre haute en couleurs à Flagey entre composi-
teurs belges et lettons. Musiques Nouvelles nous emmène à la découverte de 
la vie musicale des pays baltes.

MusiquEs nouVELLEs est en résidence secondaire à Flagey 
À l’occasion des festivités de son cinquantième anniversaire, le 6 décembre 
2012, Musiques nouvelles était accueilli en résidence à Flagey où l’ensemble 
avait vu le jour en 1962 autour de la création de Répons d’henri Pousseur, 
sous la direction de Pierre bartholomée. Cette nouvelle collaboration, cin-
quante ans plus tard, fortifie les relations culturelles entre Mons et Bruxelles, 
le manège.mons et l’ancienne maison de la radio : autant de coproductions 
bénéfiques à la créativité.

SHANGHAI SINFONIETTA
Chine

Nouvellement créé, afin de promouvoir la musique de notre temps, l’en-
semble est constitué de musiciens issus du corps professoral du Conservatoire 
de Shanghai. Il s’agit d’une formation originale, où se croisent les instruments 
occidentaux (flûte, hautbois, clarinette, piano et quintette à cordes) et les ins-
truments traditionnels chinois : le pipa (luth), le guzheng (cithare), le sheng 
(orgue à bouche) et l’erhu (vièle). Ce concert est l’occasion d’entendre des 
sonorités surprenantes pour nos oreilles occidentales. Découvrez les œuvres 
de compositeurs originaux, issus de l’empire du Milieu, formés tant en Orient 
qu’en Occident (dont Xu Shuya, Directeur du Conservatoire de Shanghai, 
formé au CNSM de Paris ; ou encore Wen Deqing, professeur de composi-
tion), mais aussi le travail de Jean-Pierre Deleuze (compositeur et professeur 
à ARTS² - Conservatoire Royal), qui présente une nouvelle pièce, écrite spé-
cialement pour l’occasion. La venue de l’ensemble est l’une des nombreuses 
manifestations artistiques montoises organisées du 26 au 28 mars 2014, dans 
le cadre d’un échange entre ARTS² - Conservatoire Royal et celui de Shanghai.

DiM 23 Mars - 20 h 15 
stuDio 4 - FLaGEy - bruXELLEs
DuréE 90 Min – € 18 / 15, Bus au départ de Mons –  
hORS PASSEPORT            – 18 h 45

VEn 28 Mars - 20 h  
auDitoriuM abEL Dubois – Mons
€ 11 / 8, Gratuit pour les étudiants d’ARTS² , QUOTA PASSEPORT 60 

Coproduction  Le manège.mons, Musiques Nouvelles, Flagey, Bozar, Ars Musica En collaboration avec ARTS2

muSiquE  
dE création

muSiquE claSSiquE

© Anne Baraquin / sofam © Droits réservés
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Dans le cadre  
d’ars Musica 2014

réservations Flagey
+32 (0)2 641 10 20

Giocare la Musica
2 Déc 2013 - 13 h 30
3 Déc - 19 h 30
stuDio 4 - FLaGEy - bruXELLEs

Tribute to Andy Warhol
1Er FéV 2014 - 20 h 15
stuDio 1 - FLaGEy - bruXELLEs

Attention Musiques Fraîches 
Fête de la Musique 
21 Juin 2014 - 20 h 15
stuDio 1 - FLaGEy - bruXELLEs
concert gratuit
5 créations de 5 jeunes compositeurs



PLEINS FEUX  
SUR FRANK BRALEY 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction et piano

Cette première prestation de Frank Braley à la direction de l’ORCW marque  
son vif désir de s’impliquer dans la vie musicale belge.
En 1991, à l’âge de 22 ans, le jeune Français remportait le Premier Prix et le 
Prix du public du Concours Reine Elisabeth. Depuis, il est resté très attaché 
à la Belgique qui a lancé sa carrière de soliste. Il a été membre du jury du 
Concours Musical International Reine Elisabeth 2013, session piano. À Mons, 
il souhaite vivement intensifier un ancrage local qui lui tient à cœur.
Le public et la presse s’accordent à reconnaître en lui un pianiste aux qualités 
musicales et poétiques exceptionnelles. Régulièrement invité au Japon, aux 
USA, au Canada et dans toute l’Europe, il joue en soliste avec des formations 
telles que l’Orchestre National de France, le London Philharmonic, le Boston 
Symphony Orchestra… En récital et en musique de chambre, il a joué dans les 
plus grands centres internationaux avec Renaud et Gautier Capuçon, Augustin 
Dumay, Paul Meyer, Gérard Caussé, Eric Le Sage Maria Joao Pires …

MEr 2 aVr - 20 h  
théâtrE royaL - Mons
DuréE 1 h 30 (avec entracte) – Parterre € 20/15,  
1er balcon € 15/10, Gratuit pour les moins de 25 ans -  
QUOTA PASSEPORT 100

Production : ORCW / Avec le soutien du manège.mons et de la Ville de Mons

muSiquE claSSiquE

© King Records
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SLAMONS&FRIENDS
Tournoi de slam par équipes

Pour cette troisième édition du SLAMons&Friends, venez acclamer des poètes 
de talent venus des quatre coins de France, de Suisse et de Belgique. 
Au SLAMons&Friends, si les mots sont rois, l’amitié est reine. Le tournoi réu-
nit en effet des équipes formées autour de slameurs rencontrés par les poètes 
montois lors de leurs divers déplacements au fil des ans.
Tour à tour émouvants, amusants, facétieux, engagés, décalés voire un peu 
barges pour certains, les poètes invités débarquent à Mons avec la ferme 
intention de nous en mettre plein les yeux et les oreilles.
Venez partager ce grand moment avec nous et vous constaterez une nouvelle 
fois, en découvrant tous ces univers, que le slam peut décidément ouvrir bien 
des portes et abattre bien des murs.

saM 29 Mars - 14 h / FinaLE - 20 h 30   
Maison FoLiE - Mons
ENTRéE LIBRE 

Un projet du manège.mons et du collectif enV.I.E.S.

PoéSiE /  
ScènE ParticiPativE

© Gérard Adam
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infos 
sur les scènes 

slam classiques 
p 114



Manuel HerMia Trio
Avec ce tout nouveau trio, Manuel hermia nous emmène dans un univers 
jazzy qui ne craint pas de bousculer les traditions. Recherche harmonique, 
mélange de couleurs, groove, mélodies et clins d’œil aux grands standards 
nous baladent en douceur ou exaltent nos émotions. Un trio moderne, en-
chanteur et fou !

JEu 3 aVr - 20 h   
théâtrE LE ManèGE - Mons
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 70 – 

Alto, soprano et ténor sax, bansuri, flûte Manuel Hermia / Contrebasse Manolo Cabras / Batterie et percussions Jâo Lobo

JaZZ

© Pascal Ducourant
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IDRISS EL MEHDI
Wild Bird

Le groove imparable de Keziah Jones, la voix chaude et les slides mythiques 
de Ben harper et la mystique profonde du maître Mahmoud Guinea dans un 
seul et même projet : l’âme afro-gnaoua renoue enfin avec le blues originel 
en remplaçant la contrebasse et la basse électrique par un guembri amplifié 
à outrance. Pari fou ? Pas pour Idriss El Mehdi, qui nous propose dans son 
premier album «Wild Bird» un blues-funk d’une finesse et d’une modernité 
rares, qui rend hommage à la musique ancestrale des descendants d’esclaves 
d’Afrique et d’Amérique du Nord.

VEn 4 aVr - 20 h  
EsPacE GérarD PhiLiPE – FEiGniEs
€ 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 150 

Voix, Guembri, Piano Idriss El Mehdi / Dobro, guitare électrique, chœurs Eric Sauviat / Guitare acoustique, Guitare 
électrique, chœurs Benjamin Coursier / Batterie Olivier Monteils  / Percussions Oussama Chraibi

bluES

© Droits réservés
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MEr 9 & JEu 10 aVr - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
DuréE 1h30  – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 100/SOIR 

danSE

JOSE MONTALVO
Don Quichotte du Trocadéro

Pour sa nouvelle création, le chorégraphe José Montalvo nous offre une 
version peu classique et pleine d’humour de Don Quichotte. Dans un 
univers urbain et décalé, il donne vie au chevalier errant imaginé par 
Cervantès en mêlant théâtre, danse classique et l’écriture contemporaine, 
hip hop, flamenco… Un dialogue intime, dynamique et décomplexé se 
noue alors entre l’écriture contemporaine de Montalvo et ce grand clas-
sique de la littérature et de la danse. Dans Don Quichotte du Trocadéro, le 
personnage rocambolesque prend les traits d’un acteur de génie, Patrice 
Thibaud, entouré de treize talentueux danseurs.

Le comédien apporte surtout un regard décalé et bienveillant sur la 
danse. Les mouvements déstructurés du hip hop font bon ménage avec 
les parties de danse classique de la partie historique du ballet. 

José Montalvo a fait travailler ses danseurs avec Carole Arbo, ancienne 
danseuse étoile de l’Opéra de Paris. Le mélange des genres fonctionne et on 
sort littéralement transporté par ce voyage à travers l’histoire de la danse.

Chorégraphie, scénographie et conception vidéo José Montalvo / Participation artistique Patrice Thibaud / Costumes 
José Montalvo, Siegrid Petit-Imbert / Musique Leon Minkus / Compositeur, Arrangeur Sayem / Collaborateurs artistiques 
à la vidéo Pascal Minet et Sylvain Decay / Infographie Jocelyn Casanova, Sylvain Decay, Clio Gavagni, Basile Maffone, 
Michel Jaen Montalvo / Lumières Gilles Durand et Vincent Paoli / Répétiteur Fouad Hammani, Delphine Caron, Joëlle 
Iffrig / Créé avec et interprété par Patrice Thibaud, Natacha Balet, Lucie Dubois, Nathalie Fauquette, Sandra Geco Mercky, 
Jennifer Suire dit pookie, Sharon Sultan, Abdelkader Benabdallah dit Abdallah,  Warenne Adien dit Desty wa, Simhamed 
Benhalima dit Seam dancer, Jérémie Champagne, Lazaro Cuervo Costa, Blaise Kouakou, Roberto Pani dit Bobo /Silhouettes 
à l’image André Desplan, Milo Muset-Cissé, Sabine Pakora, Esteban Thibaud
Production Théâtre National de Chaillot / Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne ; Théâtre de Nîmes ; Théâtre Liberté – Toulon ; 
Théâtre de Caen ; Théâtre de la Place – Liège ; Les Gémeaux–Sceaux ; Le Manège – Mons / Le Centre des écritures 
contemporaines et numériques.
En partenariat avec la RATP
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

© Droits réservés
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La soirée 
du JEu 10 aVr 
est parrainée  

par le rotary club  
de Maubeuge



ANDRé
Mise en scène : Marie Rémond

André est tennisman américain. André est numéro 1 mondial. André joue au 
tennis pendant 30 ans. André déteste le tennis.
« Je suis connu pour mon sens du placement, mon retour, ma hargne. Je 
m’appelle André, je suis né le 29 avril 1970 à Las Vegas. » Au départ, un 
enfant que l’on désigne comme un futur champion, et un ado que l’on pousse. 
À l’arrivée, un sportif de haut niveau. Mais à l’issue de son dernier match, 
après trente ans de tennis, de terres et de records battus, l’homme révèle 
qu’il abhorre le sport dont il est devenu le héros. André déteste le tennis. Il 
avoue nourrir pour sa discipline une haine obscure et secrète. André, c’est le 
parcours initiatique d’un homme dépossédé de ses choix et de ses désirs, une 
figure mondialement connue qui pratique un sport qu’elle n’a pas choisi et 
qui devient sa vie.

Les deux comédiens (excellents) n’hésitent pas à jouer de la caricature. C’est drôle.
Absurde. Décalé. Mais jamais à côte. On pense à I’énergie déconnante des 
Nuls. Et la pièce avance sur un curieux équilibre entre bouffonnerie et conte 
existentiel, passant de l’un à l’autre avec une étonnante fluidité. 
 Libération

RAMBLE DITTIES
Ramble Ditties est un groupe composé de quatre musiciens talentueux qui 
vont vous transporter jusque dans les comtés de Clare, Sligo, Kerry, ou en-
core Donegal dans l’Est de l’Irlande. Une musique traditionnelle où les sons 
d’instruments chaleureux se mêlent aux histoires surprenantes des docks de 
Liverpool ou des baleiniers du Pacifique... Une soirée aux mélodies enjouées 
qui va vous faire danser ! 

Mar 15 aVr - 20 h  
EsPacE GérarD PhiLiPE – FEiGniEs
DuréE 1h15 – € 11 / 8, QUOTA PASSEPORT 80 

JEu 17 aVr - 20 h  
éGLisE D’obrEchiEs
€ 6, QUOTA PASSEPORT 80 

Écriture collective Clément Bresson, Sébastien Pouderoux, Marie Rémond / Collaboration artistique Pierre-Marie Poirier / 
Lumière David Perez / Avec Marie Rémond, Clément Bresson (en alternance avec Christophe Garcia), Sébastien Pouderoux 
(en alternance avec Pierre-Marie Poirier).
Production Théâtre Vidy-Lausanne Avec Vincent Brusel (mandoline, chant), Olivier Catteau (guitare), Margaux Lienard (violon) et Victor Yvin (flûtes).

théâtrE concErt

© MDC © Droits réservés
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FESTIVAL
TILT !
Mar 22 › MEr 30 aVriL 

Depuis de nombreuses années, le festival Tilt ! propose aux 
jeunes de découvrir quelques perles du théâtre contemporain. 
Sur scène, les propositions artistiques témoignent de la vitalité 
d’un théâtre ancré dans le quotidien et l’actualité. À travers 
des formes innovantes au contenu pour le moins interpellant, 
Tilt ! n’hésite pas à se frotter aux réalités les plus fortes. 



Mar 22 › MEr 30 aVriL - 20 h
DiM 27 aVriL - 16 h
théâtrE LE ManèGE - Mons
E 11 / 8 – QUOTA PASSEPORT : 30/SOIR

théâtrE

pigeons
Thierry Lefèvre

il y a de ces choses à côté desquelles nous ne voulons pas passer. 
spectacle de l’improbable et de l’évidence, Pigeons est la proposition 
singulière et poétique de deux hommes : thierry Lefèvre et Kevin De-
fossez. Metteur en scène et acteur se rejoignent alors pour nous parler 
d’une réalité toute proche dont, souvent, on ignore tout : la colombo-
philie. De parallèle en parallèle, d’émotions en émotions, d’humour 
en clin d’œil, on touche du doigt et de l’aile un monde insoupçonné…

Un homme, seul en scène, ouvre les portes du théâtre à la colombo-
philie. Par la fenêtre de la salle de spectacle s’engouffre son histoire : 
celle de sa famille, de sa campagne, de ses pigeons. De main en main, 
de plume en plume, la colombophilie se transmet. On y consacre son 
temps, au rythme des saisons, à travers toute une vie. Plus qu’un sa-
voir-faire ancestral, une véritable société du sport s’est construite…
Un voyage comme une constellation d’univers et d’histoires se découvre ; 
l’imaginaire du ciel, la compétition, la passion, la transmission, l’humain, 
l’animal…

ProJEction du documEntairE 

MéMoire d’envol 
d’Eve Duchemin

JEu 27 Mars - 20 h
séancE sPéciaLE au PLaZa art  

E 4 - hORS PASSEPORT

Avec Mémoire d’envol, Eve Duchemin dresse le portrait de son ami Robert 
Calonne, vieux champion colombophile, et de cette passion qui l’anime depuis 
toujours : l’art de faire voler les pigeons voyageurs. Un jeu dans un autre temps 
qui questionne et met en lumière ceux du présent.

rencontre croisée avec 
Eve Duchemin, 

réalisatrice  
de Mémoire d’Envol et  

Kevin Defossez,  
comédien de Pigeons  

à l’issue  
de la projection.

Avec Kevin Defossez / Mise en scène Thierry Lefèvre assisté d’ Aurore Latour / Scénographie André Meurice
Production le manège.mons
Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

99

Pigeons © Daniel Cordova 

Page précédente
Happy Slapping © Alexandra Boussiou

création

rencontre 
avec l’équipe 

MEr 30 aVriL 
(à l’issue de  

la représentation)

apéro/création
Mar 22 aVriL - 19 h 15

voir p. 130
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tilt ! tilt !

théâtrE 

Happy Slapping 
Thierry Janssen/Alexandre Drouet

JEu 24 aVriL - 10 h & 20 h
théâtrE LE ManèGE - Mons
à partir de 15 ans

E 11 / 8 – QUOTA PASSEPORT 70/SOIR

Le Happy Slapping est ce jeu qui consiste en une 
attaque surprise filmée. Métaphore de la violence 
d’une génération en perte de repères, ce phéno-
mène pose la question de la déshumanisation via 
une image diffusée sans limites. Trois adolescents 
passent leur temps à filmer des happy Slapping 
et à les poster sur leur blog. Arrive Iris. L’amour 
entre dans le jeu. Le groupe se fissure et la colère 
prend le pas. Jusqu’au jour où un acte irréparable 
est commis. Happy Slapping, c’est l’histoire de 4 
jeunes qui dérapent… 

Texte Thierry Janssen / Mise en scène Alexandre Drouet / Avec Julien Besure, 
Sandrine Desmet, Jérémie Petrus, Thibault Wathelet / Scénographie Alessia 
Wyss / Lumière Jérôme Dejean / Assistante Réalisatrice Sophie-Clémentine 
Dubois / Comédiens Vidéo Jacques De Bock, Françoise Oriane / Techniciens 
Vidéos Sébastien Fernandez, Joey Van Impe, Adrien Lengrand, Yves Houtmann
Production la compagnie Cryotopsie / En coproduction avec l’Atelier 210 / Avec 
la participation du Théâtre des 4 Mains

théâtrE 

Discours à la nation 
Asciano Celestini / David Murgia

Mar 29 aVriL - 20 h
MEr 30 aVriL - 10 h & 20 h
théâtrE LE ManèGE - Mons

DuréE 1 h 20 – E 11 / 8
QUOTA PASSEPORT 70/SOIR

spectacle nominé aux Prix de la critique 2013

Plaidoyer singulier à l’humain, Discours à la nation 
mélange la verve politique d’Asciano Celestini au 
jeu dynamique de David Murgia. Entre humour 
ravageur et langue percutante, ils explorent la re-
lation entre classe dominante et classe dominée, 
orateur et auditeur. Plein d’un véritable amour des 
« petites gens », Murgia, terriblement investi, nous 
offre un moment à la fois tendre et vipérin, nous 
séduit, nous effraie, se ridiculise et se magnifie.

Texte et mise en scène Ascanio Celestini / Interprétation David Murgia / 
Composition et interprétation musicale Carmelo Prestigiacomo / Adaptation 
française Patrick Bebi / Création Lumières Danilo Facco / Scénographie 
Chloé Kegelart / Régie Lumière Manu Savini / Régie son Philippe Kariger / 
Coproduction du Festival de Liège et du Théâtre National/Bruxelles / Avec le 
soutien de L’ANCRE/Charleroi dans le cadre de ‘Nouvelles Vagues’.

Discours à la nation © hélène Legrand



Spectacle UNSS –  
Pôle Espoir
Chorégraphies : Afid Zekhnini

unss danse
Le Théâtre du Manège organise depuis plus de dix ans, des ateliers d’initiation 
et de perfectionnement qui ont pour but de diffuser la danse à un plus large 
public dans tout le Val de Sambre. C’est dans ce cadre que les ateliers UNSS 
font danser des collégiens et lycéens de 12 à 20 ans issus du même territoire. 
Ces jeunes proposent un spectacle restituant l’ensemble de leur travail réalisé 
au long de l’année scolaire.

Pôle Espoir
Créé en 2002, par le Manège, l’objectif du Pôle Espoir est d’offrir à une ving-
taine de jeunes danseurs de la région et de la proche Belgique, une solide 
formation professionnelle avec Afid Zekhnini, chorégraphe et danseur pro-
fessionnel ; ainsi que la possibilité de créer un spectacle dans des conditions 
professionnelles. Ils vous offrent ici une restitution des ateliers.

MEr 14 Mai - 20 h  
La Luna - MaubEuGE
DuréE 1h30 – Entrée libre - Réservation indispensable 

danSE / hiP-hoP

© Droits réservés
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Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

les NUITS BOTA
Après une première collaboration sur la saison 2012-13, nous sommes heu-
reux de réitérer notre partenariat avec le Botanique sur cet événement phare 
que sont les Nuits Bota. Depuis 2002, le Mons Orchestra, ensemble cross over 
issu de Musiques Nouvelles, accompagne différents groupes de la scène pop-
rock actuelle (entre autres The Divine Comedy, Venus, CocoRosie, Dyonisos 
ou plus récemment Woodkid) sur le festival à Bruxelles.
Aujourd’hui, les Nuits débarquent à Mons, pour des moments magiques à 
partager, des concerts exceptionnels à ne pas rater… Be there !

Programmation à suivre.

VEn 16 › DiM 25 Mai  
Mons
DéTENTEURS DE LA CARTE BOTA = TARIF RéDUIT 

muSiquES actuEllES

© Droits réservés
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C.A.L.V.A. en folie
Promenade artistique et citoyenne dans les communes du 
Grand Mons

Vernissage rallye 
DIM 18 MAI (bus gratuit sur réservation)
Rendez-vous dès 10h à la Maison Folie pour un petit-déjeuner et le départ en 
bus, ou à 11h à la salle C.A.L.V.A. de Mons

ouverture de l’exposition 
MAR 20 › VEN 23 MAI, 14 h › 18 h / SAM 24 MAI, 10 h › 18 h 

Pour cette troisième édition, une dizaine de projets artistiques réalisés en lien 
avec la population locale vous sont proposés dans les Centres d’Accueil Locaux 
de la Vie Associative de Mons et alentours. 
Cette promenade dans le Grand Mons est également l’occasion de découvrir 
le travail de près de 30 artistes de la région. Photographie, dessin, sculpture, 
collage, vidéo, stylisme, graphisme… Il y en a pour tous les goûts! 
Entre amis, en famille, participez au vernissage rallye du dimanche 18 mai : 
de petites performances sonores accompagnent votre déambulation, qui vous 
mènera jusqu’à la Maison Folie pour un ultime moment de découverte… 

DiM 18 › saM 24 Mai   
Maison FoLiE - Mons,  
saLLEs c.a.L.V.a. de Mons, cuesmes, Flénu, Jemappes  
(et autres à venir)
ENTRéE LIBRE 

Une coproduction du manège.mons et de la Ville de Mons

inStallation /  
EXPoSition

© Droits réservés
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STANDARDS DU JAZZ  
AMéRICAIN
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Jean-François Chamberlan, direction  
Série Mons Découvertes

steve houben, saxophone
Julie Mossay, soprano
Michel herr, arrangeur 
nathalie Loriers trio

Une figure emblématique du jazz belge, un des meilleurs saxophonistes de 
jazz : Steve houben.
Un trio composé des meilleurs jazzmen de Belgique : Nathalie Loriers Trio 
(piano, contrebasse, batterie).
Une talentueuse jeune chanteuse d’opéra (soprano) : Julie Mossay.
Notre meilleur arrangeur de jazz : Michel herr.
15 cordes : l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.
Les plus grands standards du jazz américain.
Ça va swinguer !

DiM 18 Mai - 11 h  
auDitoriuM abEL Dubois - Mons
DuréE 1h10 (sans entracte) € 11 / 8, Gratuit pour les moins de 25 ans. 
Places non numérotées, QUOTA PASSEPORT 35  

Coproduction Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et le manège.mons

JaZZ

© Jacky Lepagee
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Sound up#3
Spectacle musical et multimédia proposé par Art Zoyd

tout au long de la saison, art Zoyd (Valenciennes) organise en relation 
avec ses partenaires transfrontaliers, des classes de composition musicale 
et interdisciplinaire réunissant des jeunes talents belges et français qui 
croisent leurs pratiques (musiciens, artistes numériques, vidéastes, au-
teurs, danseurs… issus d’écoles d’art, conservatoires ou indépendants). 
une quinzaine de créations courtes forment au final une soirée-spectacle 
hybride et innovante. 
Sound’up opère comme une «correspondance» créative, multiple et en perpé-
tuelle évolution qui s’interroge également sur le sens et le mode d’interpréta-
tion musical et visuel d’un spectacle vivant. Une dramaturgie propre à chaque 
création s’insère dans un enchaînement de pièces diverses, constituant l’en-
semble d’un spectacle plein de surprises. Via les interfaces numériques, la 
pensée critique, le geste corporel, les nouveaux dispositifs scénographiques, 
les déplacements dans l’espace…sont traduits musicalement et se croisent sur 
scène en temps réel.

VEn 30 Mai - 20 h   
auDitoriuM abEL Dubois - Mons
Entrée libre

Direction artistique  André Serre-Milan / Direction Art Zoyd Gérard Hourbette / Live electronics designer Carl Faia / 
Son Florent Meunier / Administration Monique Vialadieu, Charlotte Zisseler
Production Art Zoyd en partenariat avec le manège.mons et Transcultures
Dans le cadre du projet transfrontalier Espace(s) Son(s) Hainaut(s) – avec le soutien de l’Union Européenne (FEDER-Interreg 
IV France-Wallonie-Vlaanderen)
www.espacessonshainauts.com

muSiquE

© Transcultures

107

COUPS DE CŒUR  
DES MUSICIENS
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Jean-François Chamberlan, violon conducteur 

L’ORCW collabore régulièrement avec les plus grands artistes internationaux. 
Il est présent sur les grandes scènes européennes : Montpellier, Menton, La 
Roque d’Anthéron, Pékin, Abu Dhabi, Bucarest, Théâtre des Champs Elysées, 
«Grands Interprètes» de Toulouse…
En Belgique, il est un complice régulier du Concours Musical International 
Reine Elisabeth de Belgique, de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Bozar, 
Flagey, de festivals, de villes, de centres culturels…
À Mons, sa ville de résidence, l’ORCW présente un cycle de musique de 
chambre, « Mons et Merveilles » (voir p. 116), des concerts au Théâtre Royal, 
une série « Mons-Découvertes » et avec La Province de hainaut et ARTS2, des 
concerts « Premières scènes »  - coMPaGnonnaGE - durant lesquels il accom-
pagne les jeunes talents du Conservatoire ainsi que les solistes de la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth.
À la suggestion de Frank Braley, leur nouveau directeur Musical, les musi-
ciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie vont partager avec leur 
public montois quelques-unes des œuvres qui les touchent particulièrement.

Mar 27 Mai - 20 h  
théâtrE royaL - Mons
DuréE 1h30 (avec entracte) € 20 / 15 parterre, € 15/10 1er balcon , 
Gratuit pour les moins de 25 ans,  
QUOTA PASSEPORT 100

.Production de l’ORCW avec le soutien du manège.mons et de la Ville de Mons

muSiquE  
claSSiquE

© Manon Scoubeau
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Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union 
Européenne, Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) dans le cadre du programme 
Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

FESTIVAL
LES FOLIES
VEn 6 › Lun 9 Juin | MaubEuGE

Le festival Les Folies rassemble chaque année l’ensemble de la population autour 
d’un grand moment de fête et invite les spectateurs à se laisser porter aux rythmes 
des concerts, spectacles de rue, performances, parade féérique et feux d’artifices 
du Groupe F.

Programme disponible en avril 2014

www.festivallesfolies.com

FESTIVAL
AU CARRÉ
PrEMièrE quinZainE DE JuiLLEt | Mons

L’été qui revient. Le Festival au Carré qui réapparaît. Au cœur de Mons, chaque 
saison, le manège entre en ébullition pour deux semaines de découvertes, de 
transversalités, d’inattendus, d’ici et d’ailleurs ... Création, théâtre, musique, 
danses, performances, gastronomie et expos se partagent l’affiche pour un 
moment d’exception qui prend des airs de fête de clôture monumentale. Après 
avoir exploré d’autres horizons, le Festival retrouve son précieux Carré des Arts 
qui entre-temps a fait peau neuve. Un retour au bercail, une nouvelle formule, 
une programmation en cours…



© Fabien Debrabandere 
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JEUNE
PUBLIC  
MAUBEUGE

danSE

LE PETIT CHAPERON ROUGE
chorégraphie de sylvain huc /  
cie Divergences

Mar 8 oct - 14 h & 20 h
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 45 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans) 

www.ciedivergences.com

danSE

KÄFIG BRASIL
cie KÄFiG

MEr 6 noV - 10 h, VEn 8 noV - 14 h, 
Mar 5 & JEu 7 noV - 20 h 
LE ManèGE – MaubEuGE

DuréE : 1 h      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

www.kafig.com

théâtrE / cirquE

L’ENVOL DE L’ANGE
cie Dynamo théâtre

Mar 3 Déc - 20 h , MEr 4 Déc - 10 h 
& JEu 6 Déc - 10 h & 14 h

DuréE : 55 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

www.dynamotheatre.qc.ca

cirquE

LE PRATO
Soirée de Gala (Forever and ever)

MEr 11 Déc - 19 h , JEu 12 & 
VEn 13 Déc - 20 h 
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 1 h 50 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

cirquE

IT’S RAINING CATS AND DOGS
cie les escargots ailés

JEu 9 & VEn 10 Jan - 10 h & 14 h
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 40 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)  

www.lesescargotsailes.com

 

théâtrE

Moustique
cie la Manivelle théâtre

Mar 28 Jan - 10 h & 14 h
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 55 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

www.lamanivelletheatre.com

FESTIVAL VIA
JEu 13 › DiM 23 Mars

EXPoSition
MICRO / MACRO
EsPacE scuLFort – MaubEuGE

Gratuit pour les  - de 10 ans (accompagné d’un adulte 

hors groupe scolaire)

marionnEttE
SiMpleMente Clara
Minusmal

JEu 10 aVr - 9 h 30, 10 h 30  & 14 h
saLLE DEs FêtEs - coLLErEt
VEn 11 aVr - 9 h 30, 10 h 30  & 14 h
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 30 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

www.minusmal.net 

théâtrE d’obJEtS Et marionnEttES
CoMMent Moi je ?
cie tourneboulé

Mar 6 Mai - 10 h  & 14 h
LE ManèGE - MaubEuGE

DuréE : 55 Min      € 11 / 8 / 4 (-10 ans)

www.tourneboule.com

retrouvez l’ensemble de la programmation  
dans la brochure Jeune public disponible  

en billetterie
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© J. Pohl 

muSiquE / marionnEttES

Expresso Circus
théâtre du nombr-île

DiM 13 oct - 16 h
théâtrE DE saint DEnis

DuréE : 40 Min      € 4 

contE muSical

L’Affabuleuse
aurélie Dorzée

MEr 16 oct - 10 h / 14 h
anciEnnE Maison coMMunaLE -  
JEMaPPEs

DuréE : 50 Min      € 4 /2,5

théâtrE

Macaroni
théâtre des Zygomars

Mar 12 noV - 13 h 30 & MEr 13 noV - 10 h / 18 h
théâtrE royaL - Mons

DuréE : 55 Min      € 4 /2,5

comédiE muSicalE

Fée un Vœu
DiM 8 Déc - 16 h
théâtrE royaL - Mons

DuréE : 1 h      € 4 

À l’occasion de la Saint-Nicolas

théâtrE

The Wood
the Primitives

MEr 8 Jan - 18 h & JEu 9 Jan - 10 h /  13 h 30
Maison FoLiE - EsPacE DEs PossibLEs - 
Mons

DuréE : 1 h      € 4 /2,5

lEcturES muSicalES

La Bassine,  
Sons d’Histoires
Les liseuses

MEr 15 Jan - 10 h / 14 h
anciEnnE Maison coMMunaLE -  
JEMaPPEs

DuréE : 30 Min      ›       € 4 /2,5

muSiquE / atEliEr

Giocare la Musica
Musiques nouvelles, dir. Jean-Paul Dessy – 
chœur d’enfants de l’Externat saint Joseph 
(hyon), dir. sarah Goldfarb (reMua)

Lun 27 Jan - 13 h 30 & Mar 28 noV - 18 h
théâtrE royaL - Mons

DuréE : 45 Min      € 4 /2,5

théâtrE / marionnEttES

Piccoli SentiMenti
tof théâtre

DiM 9 FéV - 16 h & Lun 10 FéV - 10 h /13 h 30 
Maison FoLiE - EsPacE DEs PossibLEs - 
Mons

DuréE : 45 Min      ›       € 4 /2,5

muSiquE / danSE

Le Bal des Bébés
théâtre de la Guimbarde

MEr 2 aVriL - 9 h 30 & 10 h 30 & 11 h 30 
Maison FoLiE -  
saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons

DuréE : 40 Min      ›      (avant la marche) € 4 

contE muSical

Leïla à l’OMbre  
de la Médina
Mousta Largo

DiM 11 Mai - 16 h & Lun 12 Mai - 10 h  
Maison FoLiE -  
saLLE DEs arbaLEstriErs - Mons

DuréE : 45 Min       € 4 / 2,5

retrouvez l’ensemble de la programmation  
dans la brochure Jeune public disponible  

en billetterie
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PoéSiE / ScènE ParticiPativE

SlaM de poésie
animé par le collectif enV.i.E.s. / une fois 
par mois 

ScèneS claSSiqueS
LEs JEuDis 17 oct, 21 noV, 12 Déc, 16 Jan, 
6 FéV, 24 aVr, 8 Mai 
Maison FoLiE - Mons
INSCRIPTIONS : 19h30 / SCèNE : 20h
Entrée libre – Un poème dit, un verre offert !

Ni rap ni impro, le slam est un espace de liberté. 
Pendant 3 minutes, debout face au public, vous au-
rez l’occasion de prendre la parole, de vous confier, 
de crier, de murmurer. Quel que soit votre style, ve-
nez exprimer votre vécu, votre ressenti, votre enga-
gement, vos espoirs, vos rêves ou vos désirs. Sans 
fard, sans support musical, accessoire ou déguise-
ment, juste vous, le public et… vos mots.
Le slam comme un soleil qui darde ses rayons, 
comme autant de passerelles entre votre bouche et 
nos émotions. La scène comme un tremplin vers une 
autre rive… humaine, chaleureuse, accessible.
Bien entendu, vous pouvez également assister au 
spectacle comme simple public, mais méfiance… le 
virus s’attrape aisément !
Alain de l’ombre et Professeur V, collectif enV.I.E.S.

ScèneS SpécialeS 
saM 29 Mars - 14 h : 
tournoi par équipes sLaMons&Friends  
(voir p. 88)

MEr 7 Mai - 18 h
tournoi interscolaire de slam de poésie

JEu 8 Mai - 20 h : 
En première partie à la scène, assistez au 
spectacle Cliquez sur j’aime du slameur 
narcisse (ch)

+ Ateliers d’Écriture
Les scènes classiques, d’octobre à mai, sont précé-
dées d’un atelier d’écriture, ouvert aux débutants 
comme aux confirmés. 
17 h › 19 h
Gratuit – amenez juste votre envie d’écrire et de 
partager…
Pour les groupes, merci de réserver : 
+32 (0)65 39 59 12
maisonfolie@lemanege-mons.be

retrouvez des nouvelles du slam  
à la Maison Folie et des textes divers sur :  
www.rienquedesmots.blogspot.com

Un projet du manège.mons / En collaboration avec le collectif enV.I.E.S.

© David Bormans 
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muSiquE 
claSSiquE
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CONCERTS DE MIDI
JEu 17 oct 
éMois, éMois, éMois … 
Passions … entre chagrin d’amour, 
romances et caprices. 
Monica Florescu, piano
camille babut du Mares, violon

Strauss, Beethoven, Chausson, 
Kreisler   

Dans le cadre du Festival  
de Wallonie-hainaut (page 9)

JEu 14 noV 
Clarundo
Quatuor de clarinettes

ricardo Matarredona, Dries tack, 
hélène Zanutel, charles Michiels
Vivaldi, Bondon, Lysight, Françaix, 
Aulio…

JEu 19 Déc
Nao MoMitani, piano

Debussy, Takemitsu, Mompou, 
Deleuze, Ravel, Enescu, Ledoux

JEu 20 FéV
Xanadu
Marie-Laure coenjaerts, chant
Emmanuel suys, clarinette
Frédéric Piérard, clarinette
Philippe saucez, clarinette

Knussen, Stravinsky, Denissov, 
Young, Gobert, Mozart

JEu 20 Mars 
Krocus Trio
Marie-noëlle de callataÿ, soprano
sophie Detillesse, mezzo-soprano 
anaït corpova, piano

Purcell, Rossini, Saint-Saëns, Schu-
mann, Chostakovitch, Celis, Jongen, 
Lawalrée, Lachert

JEu 24 aVriL 
Classe de coMposition  
de Claude Ledoux
Programme en cours

12 h 10   
chaPELLE DEs atELiErs DEs FucaM - Mons
DuréE 50 Mn – € 4/3

muSiquE  
claSSiquE & 

d’auJourd’hui

© Isabelle Françaix

L’ORCW 
théâtrE royaL DE Mons

JEu 23 Jan - 20 h 
Passage de téMoin
Augustin Dumay - Frank Braley (voir p. 59)

MEr 2 aVriL - 20 h
Pleins feux sur Frank Braley
Frank Braley (voir p. 89)

Mar 27 Mai - 20 h
Coups de cœur des Musiciens
Jean-François Chamberlan (voir p. 106)

MONS DéCOUVERTES
auDitoriuM abEL Dubois 

VEn 4 oct - 20 h
Laila AMezian’s TriOde & L’ORCW
(voir p. 13)

DiM 9 FéV - 11 h
Musique écrite par nos jeunes /  
Chorale / ORCW
Compositeurs et jeunes talents des conservatoires - 
Chorale « coup de chœur.Mons »

DiM 27 aVriL - 11 h 
Piano à quatre Mains
Frank Braley, piano - Jeunes talents d’ARTS2 

DiM 18 Mai - 11 h
Standards du jazz aMéricain
(voir p. 104)

MONS & MERVEILLES
muSiquE dE chambrE

saLon GothiquE DE L’hôtEL  
DE ViLLE - 19 h 30

VEn 25 oct 
Augustin Dumay, Pascal Crismer, Pascal Schmidt, 
Anne Pingen, hans Vandaele

VEn 13 Déc 
Augustin Dumay, Alyssia hondekijn, harpe, 
étudiante d’ARTS2

VEn 28 FéV  
La Truite de Schubert…
Frank Braley, Jean-François Chamberlan, Anne 
Pingen, hans Vandaele et Alain Denis

VEn 28 Mars 
Frank Braley

compagnonnage
auDitoriuM Du consErVatoirE royaL 
DE Mons - Entrée libre 
Solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Jeunes talents d’ARTS2

Augustin Dumay et Frank Braley

MIDIS PéDAGOGIQUES
12 h 10
4 concerts

FESTIVAL « CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN »
saM 28 & DiM 29 Juin

ORCHESTRE ROYAL DE 
CHAMBRE DE WALLONIE
SAISON 2013-2014 à MONS 

tous les détails de la programmation sur  
www.orcw.be

réservations : +32(0)65 39 59 39
tickets@lemanege-mons.be

Tous les concerts de l’ORCW sont gratuits pour les moins de 25 ans.



XIIe triennale  
internationale  
de l’Affiche politique
L’Affiche politique est une arme, qui dénonce et rassemble. Depuis plus de 
30 ans, le concours international Triennale de l’Affiche Politique  confronte 
les réalisations des graphistes de tous pays, pour les réunir en une exposition 
coup de poing.
 
Véritable ode à la diversité et à la tolérance, les affiches sélectionnées révèlent 
les grandes problématiques de ces trois dernières années : l’hyper commu-
nication, les crises financières, l’urgence environnementale… et soulignent 
les immuables questionnements de notre société : les inégalités, la liberté 
d’expression, la démocratie… En un mot, en un trait, parfois d’une phrase, 
elles dénoncent, accusent, et traduisent les préoccupations des citoyens.
 
autour de la triennale 
Cycle cinématographique autour des thématiques de l’exposition, débats ci-
toyens, ateliers d’écriture de slogans, ateliers Je donne ma voix dans le cadre 
de cette année électorale, ateliers de graphisme et de création d’affiches, vi-
sites guidées adaptées à tous les publics… 

Contactez notre équipe de relations publiques : 
rp@lemanege-mons.be
 

SERVICES /  

ATELIERS

MEr 20 noV › DiM 13 aVr  
anciEnnE Maison coMMunaLE,  
GranD PLacE DE JEMaPPEs (8 km de Mons)
E 1,5 / Groupes (visites guidées) : E 50€+ prix d’entrée

concourS  
intErnational /  

EXPoSition

© Joanna Chicau
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inauguration 
Mar 19 noV - 18 h

heures d’ouverture

Mardi › samedi
9 h 30 › 18 h 

sauf jeudi
12 h › 17 h 30

dimanche
12 h › 18 h
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BUS GRATUIT !
Traversez la frontière et découvrez de nombreux spectacles !

au DéPart DE Mons
RDV à 19h sur la Place Nervienne – Mons

au DéPart DE MaubEuGE
RDV à 19h face au Théâtre du Manège – Maubeuge

›  À l’achat d’une place pour l’un des spectacles proposés,  
un ticket bus vous est délivré afin de valider votre place*

› Un verre vous est offert dans le bus

›  Le bus part 1h avant le début du spectacle et reprend la route  
20 minutes à l’issue de la représentation

*Réservations obligatoires dans nos billetteries / Dans la limite des places disponibles

Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV France Wallonie Vlaanderen

BUS MONS > MAUBEUGE
concErt
ARNO (p 17) 
JEu 10 oct - 20 h – La Luna - MaubEuGE

théâtrE
LE BOURGEON (p 40)
JEu 28 noV - 20h – théâtrE Du ManèGE - MaubEuGE

danSE
COMPAGNIE MONTALVO (p 93)
MEr 9 aVr - 20 h - La Luna - MaubEuGE

BUS MAUBEUGE > MONS
chanSon francaiSE
MAXIME LE FORESTIER (p 12)
Mar 1Er oct - 20 h – théâtrE royaL - Mons

danSE
SIDI LARBI CHERCKAOUI & DAMIEN JALET (p 18)
Mar 15 oct - 20 h – théâtrE royaL - Mons

création
DES HEROS DE WAJDI MOUAWAD (p 63)
JEu 30 Jan - 20 h – LE ManèGE - Mons

BUS VALENCIENNES > MAUBEUGE
danSE
JOSE MONTALVO (p 93)
MEr 9 aVr - 20 h – La Luna - MaubEuGE

BUS MAUBEUGE > VALENCIENNES
cirquE
AURELIEN BORY ET LE CIRQUE DE TANGER
VEn 14 FEV - 20h – LE PhéniX - VaLEnciEnnEs – E 22
D’une rencontre entre une tradition acrobatique populaire marocaine et le nouveau cirque 
occidental, naît une fresque lumineuse et sensationnelle. Ce spectacle traverse le détroit 
de Gibraltar, pour notre plus grand plaisir !

BUS VALENCIENNES > MONS
théâtrE
DES HéROS DE WAJDI MOUAWAD (p 63)
saM 01 FEV – 19h – LE ManEGE – Mons

BUS MONS > VALENCIENNES
théâtrE
THE SCOTTISH PLAY / Cédric Orain
JEu 14 noV - 20h – LE PhéniX - VaLEnciEnnEs – E 9
Artiste associé au phénix, Cédric Orain signe une libre adaptation de Macbeth, pièce hallu-
cinée de Shakespeare où spectres et sorcières hantent l’infernal couple royal. Une plongée 
dans la nuit des temps où la peur prend le masque d’une grotesque sarabande.

BUS Mons > Bruxelles
muSiquE dE crEation
TERRA INCOGNITA / MUSIQUES NOUVELLES (p 86)
DiM 23 Mars - 20 h 15 - FLaGEy – bruXELLEs - E 18/15
rendez-vous à 18 h 45
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artS PlatiquES

Ateliers photo
alessia contu  

Maison FoLiE - Mons
LEs MErcrEDis 23 oct, 6 & 20 noV,  
4 & 18 Déc, 8 & 22 Jan, 5 & 26 FéV,  
12 & 26 Mar, 9 & 30 aVr, 7 Mai - 18 h › 21 h
E 50 pour la saison

L’atelier s’adresse à toute personne qui pratique 
la photographie et qui désire pousser plus loin sa 
démarche et utiliser ce médium pour développer 
un propos, un questionnement, des intuitions de 
manière personnelle.

La photographie comme écriture, une démarche 
expressive/poétique

L’atelier inscrit sa démarche dans une forme de re-
portage qui s’oppose à la volonté de retranscrire une 
réalité de manière objective et à celle de produire de 
“belles images”.
Dans un premier temps, les stagiaires sont amenés 
à définir les grandes lignes d’un projet qu’il s’agit 
de développer tout au long de l’année. L’objectif est 
de se confronter à une réalité, de développer sa sen-
sibilité et de prendre une position photographique, 
reflet de sa relation à l’objet photographié. De cette 
manière, le véritable sujet est le photographe lui-
même et sa relation avec le monde. Il s’agit de déve-
lopper un propos, de provoquer un attachement per-
sonnel à un sujet sans se satisfaire d’instantanés 
bien composés.
Les images réalisées au fur et à mesure sont ana-
lysées collectivement par rapport à leur pertinence 
vis-à-vis du propos, à leur nécessité dans le cadre de 
l’ensemble du travail.  alessia contu

Un temps de visibilité est prévu en mai dans le 
cadre de l’événement C.A.L.V.A. en folie.

+ Week-end d’initiation À la technique de 
la photographie
saM 26 oct - 10 h › 18 h
DiM 27 oct - 10 h › 12 h 30
E 20 pour le week-end

Vous avez besoin d’apprendre quelques bases 
avant de vous lancer ? Vous aimeriez mettre le pied 
à l’étrier pour utiliser au mieux votre appareil ?

Que vous participiez à l’atelier à l’année ou non, ce 
week-end technique est fait pour vous !

Profondeur de champ, vitesse d’obturation, mise 
au point… Avec quelques explications, des exer-
cices pratiques et un échange de questions-ré-
ponses, faites la lumière sur les principes fonda-
mentaux de la photographie.

INSCRIPTIONS  
Contactez Alessia Contu pour un échange autour 
de vos attentes et du type d’atelier proposé. En-
suite, contactez la Maison Folie pour vous inscrire 
(inscription sans entretien préliminaire pour le 
week-end technique).

ENTRETIEN PRéLIMINAIRE  
AVEC ALESSIA CONTU :
+32 (0)498 33 65 05 - alicontu@gmail.com

MAISON FOLIE : 
+32 (0)65 39 59 12   
maisonfolie@lemanege-mons.be

© Charlotte Soonekindt -  
Photos exposées Céline Rothschild
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Ateliers  
dans le cadre  
du projet NoMade 13-14
Nomade, la culture et la technologie à votre rencontre est un projet transfronta-
lier en collaboration avec le manège.mons, le Manège, scène nationale de Mau-
beuge et le phénix, scène nationale de Valenciennes.  Cœur du projet, le bus no-
made arpente les rues et places des hainauts. équipé d’ordinateurs, de tablettes 
numériques et de caméras. Il permet la tenue d’ateliers autour des nouvelles 
technologies, en lien avec les programmations respectives des trois structures 
et tisse des liens entre les territoires et leurs populations. Le bus* nomade est 
le lieu de convergence des publics belges et français tout au long du projet.

Cette saison des bus facilitent la mobilité des publics transfrontaliers vers 
Mons, Maubeuge et Valenciennes pour emmener les spectateurs sur une sé-
lection de spectacles labélisés Nomade

ATELIERS AUTOUR  
DE LA PROGRAMMATION  
DU MANÈGE.MONS 
La compagnie Arts Nomades accompagne le ma-
nège.mons sur le volet artistique en proposant 
une série d’ateliers autour des spectacles labélisés 
nomade.

Atelier réAlité Détournée /  
les Femmes sAvAntes
Atelier écriture, arts plastiques et nouvelles tech-
nologies

Atelier viDéo et mouvement/  
el DorADo 
Atelier autour de la thématique de l’immigration, 
de la frontière, incluant la corporalité et le mouve-
ment. Réalisation d’une vidéo sur le mouvement à 
l’aide d’un téléphone portable.

Atelier grAphisme : créAtion 
D’AFFiches / lA triennAle De 
l’AFFiche politique 
Réalisation d’affiches en lien avec un atelier slogan.

Atelier explorAtion Des outils 
internet et créAtion D’un blog/ 
smAtch 3 

réAlisAtion D’un reportAge sur les 
coulisses Du projet /  
giocAre lA musicA

Atelier électro-Acoustique 
Autour De lA Figure Des mythes 
D’ŒDipe et D’AjAx / Des héros 

Atelier Art viDéo / pigeons
Ateliers d’écriture, de prises de vues, de montages 
son et vidéo. 

infos
juliette.dulon@lemanege-mons.be
+32 (0)470 10 13 65

Ateliers autour  
de la prograMMation  
du Manège - Maubeuge 
mAsterclAss Avec  
lA compAgnie KÄFig
MErc 6 noV - 19h 
Masterclass Pôle espoir
Profitez d’un cours de danse gratuit avec les dan-
seurs de la compagnie Käfig
Ouverts aux écoles de danse de l’AMVS, du Bori-
nage et du Valenciennois.
Avec le Pôle Espoir 

Atelier / brAD mehlDAu 
Musiques électroniques / bus Nomade 
De la musique classique à la musique électronique, 
du dessin animé au cinéma d’auteur, les artistes 
et créatifs d’aujourd’hui font la part belle à la mu-
sique assistée par ordinateur. Le temps de quelques 
heures, les ateliers « Sonic» proposent une initia-
tion à cette discipline.

Atelier
décompoSition du mouvement / compa-
gnie mpta / mathurin Bolze 
Muybridge est le premier photographe à avoir dé-
composé le mouvement. Par ces techniques, il est 
considéré comme un précurseur du cinéma. Nous 
proposons à de jeunes spectateurs de reproduire 
cette technique ancestrale.

rencontre / contrActions 
Les nouvelles technologies prennent une place de 
plus en plus importante dans le spectacle vivant. 
Nous allons nous pencher, sur les influences les 
choix des metteurs en scène d’intégrer de la vidéo 
dans leurs spectacles. 
À l’issue de la représentation de Contractions 

instAllAtion / AbAttoir 
À partir d’un questionnaire, inspiré des Fragments 
d’un discours amoureux de Roland Barthes,  Berna-
dette Appert va collecter sur les territoires du bori-
nage et du Val de Sambre auprès d’un public varié, 
des « fragments d’intime» que vous êtes invité à 
découvrir en vous installant sous un casque à per-
manente, disposé dans le bus Nomade. 

Atelier / FestivAl viA
Les étudiants et lycéens maubeugeois auront la 
possibilité d’écrire des articles sur le festival VIA. 
Ceux ci seront publiés dans le « Journal VIA » dis-
tribué en 10 000 exemplaires et aux abonnés de la 
Voix du Nord et sur le blog « le M@g ». 
Ouvert aux classes pilotes présentes au festival VIA

Un espace Multimédia sera également à votre dis-
position pendant l’exposition du festival. 

Atelier ombres chinoises /  
montAlvo 
Entrez dans le bus Nomade transformé en castelet 
et créez votre propre Don Quichotte ! 

brochure nomade disponible  
dès septembre à la billetterie 

+d’infos : 
http://www.projet-nomade.eu

© Droits réservés 

Le Projet Nomade reçoit le soutien de 
l’Union Européenne, Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre du programme Interreg 
IV France Wallonie Vlaanderen

* Voir détails  
p. 120



Le club  
de lecture 
Mons 2015

Médiathèque  
et librairie

127126

LunDis 21 oct, 2 Déc, 20 Jan, 31 Mars,  
12 Mai - 20h
théâtrE LE ManèGE – Mons /  
bibLiothèquE DE JEMaPPEs

L’an dernier, le club de lecture du Goethe Insti-
tut animé par Kris Lauwerys a réuni les amou-
reux des mots autour de la littérature allemande. 
Cette saison, la programmation s’étoffe en pers-
pective de 2015 et d’un projet littéraire d’enver-
gure. Autour d’une tasse de thé ou d’un verre de 
vin, des artistes invités nous font partager leur 
passion littéraire. Deux nouveaux rendez-vous 
qui ouvrent l’imaginaire...
 
Lun 21 oct 
arno Geiger 
Le vieux roi en son exil
Le récit d’une perte de mémoire et de la redécou-
verte du père, des paysages de l’enfance... Un livre 
léger, parfois comique, sur une vie qui vaut encore 
absolument la peine d’être vécue.
une édition proposée par le Goethe institut
 
Lun 2 Déc
Séance animée par la photographe béata spzara-
gowska
Choix d’ouvrage à préciser
 

Lun 20 Jan
Daniel Kehlmann 
Les Arpenteurs du monde
Une interrogation sur l’Allemagne et l’Europe d’au-
jourd’hui à travers les (més)aventures de deux gé-
nies scientifiques de l’Age des Lumières. Le jeune 
auteur qu’est Kehlmann fait preuve d’une érudition 
étonnante et nous introduit, avec ce roman pétu-
lant qui connut un succès fulgurant outre-Rhin, 
dans une période décisive de notre culture.
une édition proposée par le Goethe institut. 
Dans le cadre de la triennale de l’affiche Politique
 
Lun 31 Mars 
Séance animée par un artiste invité
Choix d’ouvrage à préciser
 
Lun 12 Mai  
uwe timm 
La Découverte de la saucisse au curry
Rassurez-vous, il est relativement peu question 
de la fameuse saucisse… mais bien d’une femme 
forte qui raconte les derniers jours de la guerre et 
la période difficile de l’après-guerre.
L’amour résiste-t-il aux événements de la Grande 
histoire?
une édition proposée par le Goethe institut.
 
JuiLLEt  
Séance à définir  
Dans le cadre du Festival au carré

la médiathèque
La médiathèque du manège.mons est un lieu de 
consultation, de prêt, de conseil et d’échange sur 
les expressions musicales et audiovisuelles en lien 
aussi avec les  ressources pédagogiques qu’elles 
constituent. C’est également un lieu de média-
tion et de diffusion culturelle où sont organisés 
des showcases, des rendez-vous, des rencontres, 
des animations, des expositions qui cherchent à 
valoriser les expressions artistiques émergentes ou 
amateures.  

ShowcaSeS émergenceS 

Programmation mensuelle d’un groupe ou d’un 
musicien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

partageS d’écoute archipel

Découvertes, échanges et concerts, rencontres au-
tour des musiques et des images contemporaines 
dites innovantes ou expérimentales. Programma-
tion mensuelle. 

En septembre, conférences sur l’insolutherie dans 
le cadre de Citysonic.  

Partage d’écoute-Archipel est une programmation 
de rencontres, de conférences et de concerts en 
lien avec le projet Archipel conçu et développé par 
le réseau Point culture de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Le site Archipel propose une exploration 
des musiques et images d’avant-garde apparues 
dés le début du 20e siècle, un moment où elles 
rencontrent les flux scientifiques, philosophiques, 
économiques et technologiques.

concertS-animationS  
et animationS thématiqueS

Trois propositions de découvertes des musiques du 
monde en partenariat avec les Jeunesses musicales.

SIDI GOMA (Inde/Gujarat)
saM  19 oct - auDitoriuM abEL Dubois 
dans le cadre d’Europalia Inde

OUR BOYS STEEL ORCHESTRA  
(Trinidad et Tobago)
saM16 noV - MéDiathèquE 

OTAVA YO (Russie) 
saM 29  Mars  - MéDiathèquE
Une série d’animations thématiques seront propo-
sées aux intervenants pédagogiques durant la sai-
son 13-14.                

leS découverteS curioSio
Chaque mois, le manège.mons vous propose une 
sélection de deux spectacles (théâtre, musique, 
danse…), parmi sa programmation. Lors de votre 
réservation à la billetterie – sur présentation de 
votre abonnement Curioso de la Médiathèque – 
vous bénéficiez d’une place au tarif réduit et d’une 
place gratuite sur cette sélection. 

la liBrairie
Sur certaines soirées, la librairie Scientia et le ma-
nège.mons vous proposent une sélection de livres 
en lien avec les thématiques du spectacle. 

Le Projet ESH reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV 
France Wallonie Vlaanderen



infos

pratiques

LES PASSEURS DE CULTUREs
… éveillons la culture qui est en nous !

Et si vous osiez…
 
chanter sur scène comme vous en rêviez dans votre salle de bain, danser 
sous les projecteurs, créer, exposer vos œuvres d’un jour, improviser, vous 
improviser comédien / musicien / sculpteur / marionnettiste /grapheur,…  
rencontrer, partager, découvrir, jouer, visiter, imiter, vous amuser, vous 
extérioriser, Vous EXPriMEr… tout simplement ?
 
rejoignez-nous et venez tester une formation Passeurs de cultures !
 
Les artistes-formateurs qui vous encadrent vous font partager leur pratique 
dans des conditions les plus professionnelles possibles. 

Passeurs de cultures est un projet visant la (re)mobilisation personnelle et 
professionnelle en proposant des ateliers d’expression artistique ; abordant 
tant les arts vivants que les arts plastiques. 
 
Chaque module est articulé autour d’une thématique ciblant des attentes et 
objectifs par groupe. 

Une envie particulière ? N’hésitez pas à nous en faire part !

Avec le soutien du Fonds social européen
© passeursdecultures
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formationsEPtEMbrE 2013 › Juin 2014   

Formations gratuites 
destinées  

aux demandeurs 
d’emploi et travailleurs 

sociaux   
Modules de 40 h 

 
 

infos et inscriptions

Passeursdecultures@
lemanege-mons.be

+32(0)65 39 71 20

Consultez nos offres sur 
l’onglet Formations du 
site du manège.mons



RELATIONS PUBLIQUES
Les équipes de Relations Publiques du Manège sont à la disposition des 
abonnés, passeports, groupes, clubs services, entreprises ou comités d’en-
treprise, écoles et associations, pour tout renseignement et commande, 
ainsi que pour l’organisation de toute activité annexe à un spectacle : 
réceptions, visites des salles de spectacle, rencontres avec les artistes,…

contact : 
Maubeuge : +33 (0)3 27 65 93 83
Mons : +32 (0)65 37 77 62 – rp@lemanege-mons.be 

éCOLE DU SPECTATEUR
Devenir spectateur ne s’improvise pas !
C’est pourquoi le Manège attache une attention toute particulière à la 
préparation des élèves et des étudiants à leur venue dans nos salles de 
spectacle, tout en préservant le plaisir et le moment de fête que repré-
sente une telle sortie. Pour ce faire, des animations adaptées avant ou 
après les représentations sont proposées.
L’objectif est de rendre les jeunes curieux en leur proposant des pistes 
variées de lecture du spectacle vivant et en leur faisant découvrir les lieux 
et les personnes qui les composent.
Une manière de stimuler leur sens critique, de développer leur réflexion, 
leur créativité et leur curiosité.
 
Le Manège propose un lien durable entre l’école/les élèves et le théâtre, 
en tentant, tout au long du cursus scolaire, de faire découvrir aux jeunes 
les nombreuses possibilités artistiques.
Des outils pédagogiques adaptés pour l’accompagnement des élèves sont 
réalisés. Ainsi, une relation privilégiée avec les enseignants, mais aussi 
avec les jeunes, est mise en place ; chacun ayant la possibilité de s’impli-
quer directement dans les activités artistiques via des projets divers.

131130

leS apéroS/créationS
avant nos créations, nous vous proposons de 
nous rejoindre autour d’un apéritif convivial 
lors duquel nous ouvrons votre appétit et ti-
tillons votre curiosité sur le spectacle à venir. 

LEs rEnDEZ-Vous

LES FEMMES SAVANTES
Denis Marleau / Molière
JEu 3 oct - 19 h 15 – p. 15

ELDORADO
bénédicte Mottart / compagnie 3637
MarDi 22 octobrE - 19 h 15 – p. 22

L.E.A.R.
thomas Depryck et antoine Laubin / shake-
speare
MErcrEDi 20 noVEMbrE  - 19 h 15 – p. 36

SMATCH (3)
Dominique roodthooft/ Le corriDor
JEuDi 5 DécEMbrE  - 19 h 15 – p. 42

MACBETH
anne-Laure Liégeois / William shakespeare
JEuDi 16 JanViEr - 19 h 15 – p. 54

DES HEROS – AJAX / ŒDIPE ROI
Wajdi Mouawad / sophocle
VEnDrEDi 31 JanViEr  - 18 h 15 – p. 62

ECLIPSE TOTALE 
céline Delbecq / cie de la bête noire
MarDi 25 FéVriEr - 19 h 15 – p. 76

PIGEONS
thierry Lefèvre
MarDi 22 aVriL  - 19 h 15 - p. 98

acceSSiBilité
Une boucle à induction magnétique destinée 
aux personnes malentendantes est installée 
dans la salle du Théâtre le Manège de Mons ain-
si que dans la salle des Arbalestriers. Pour pou-
voir l’utiliser, il suffit de sélectionner la touche 
téléphone sur l’appareil auditif. 

Certains spectacles sont également accessibles 
aux personnes sourdes. Une partie de l’équipe 
est formée à la Langue des Signes pour un ac-
cueil optimal.

Nos lieux sont accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Pour un accueil optimal, adressez-
vous à l’équipe du Manège lors de votre arrivée 
sur les lieux ou prévenez la billetterie lors de 
votre réservation.

accueil
Les salles ouvrent leurs portes au public une 
heure avant le début du spectacle.

Les places ne sont pas numérotées, sauf pour 
certains spectacles signalés dans le programme. 

Bar – petite reStauration
Certains de nos lieux vous proposent une petite 
restauration les soirs de spectacle. Celle-ci est 
accessible au public une heure avant le début 
de la représentation. 

À Mons, dès le mois de septembre, le Théâtre le 
Manège vous accueille dans son nouveau res-
taurant ouvert tous les soirs de spectacle.

Réservation conseillée avant 17h au  
+32(0)65 39 59 39
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leS proJetS interreg FondS Social européen
nomade
Nomade est un projet Interreg en partenariat 
avec le manege.mons, le Manège de Maubeuge 
et le phénix, scène nationale, Valenciennes.

Le projet tourne autour de 3 axes : 

Aller à la rencontre des habitants sur leurs lieux de 
vie via le Bus Nomade. Favoriser la participation 
aux projets artistiques. Développer leur connais-
sance et maitrise des nouvelles technologies.

Des partenariats se développent avec différents 
acteurs locaux, que ce soient des institutions ou 
des collectifs : centres culturels locaux, associa-
tions, maisons de quartier, acteurs de la poli-
tique de la Ville et du monde rural, réseaux de 
médiathèque et de lecture publique, musées, 
établissements scolaires ou simplement des in-
dividus habitant ou étant actifs sur le territoire 
transfrontalier.

L’objectif principal est de créer ou de renforcer 
le maillage culturel dans et entre les 3 zones 
d’actions que sont Mons - Borinage, le Val de 
Sambre et le Valenciennois grâce au Bus No-
made. équipé d’ordinateurs, de tablettes numé-
riques et de caméras, le Bus permet la tenue 
d’ateliers et tisse des liens entre les territoires et 
leurs populations

www.projet-nomade.eu

eSpace digital unique
Une fois encore, les manèges de Mons et Mau-
beuge ont uni leurs efforts afin d’apporter à 
leur public des solutions de pointe. La collabo-
ration historique qui unit les deux structures a 
ainsi permis de déboucher sur la mise en place 
d’une utilisation efficiente des nouvelles tech-
nologies : dématérialisation de la billetterie, des 
supports pédagogiques & de communication et 
alimentation des réseaux sociaux. Ainsi, il s’agit 
de rendre opérationnel un nouveau système 
de gestion de la billetterie afin de proposer en 
vente « online » (et sur tous les supports numé-
riques) les activités proposées tout au long de la 
saison du Manège de Mons, de Maubeuge et de 
ses partenaires.

L’idée est d’également assurer la portabilité 
complète de documents sur tous supports nu-
mériques (Smartphones, tablettes, site web, 
cartels numériques, etc.). Il est aussi question 
de développer une politique de « community 
management » par la création de micro-com-
munautés en vue de rassembler virtuellement, 
puis physiquement des publics autour d’un évé-
nement et de partager et échanger des centres 
d’intérêt communs.

eSpace(S) Son(S) hainaut(S)
Plateforme transfrontalière pour les musiques 
innovantes
Le projet ESPACE(s) SON(s) hAINAUT(s), pla-
teforme transfrontalière pour les musiques in-
novantes initié par Art Zoyd, le phénix (scène 
nationale de Valenciennes) et le manège.mons, 
regroupe au sein d’un cluster les différents 
acteurs de la création sonore et musicale sur 
le territoire des « hainauts » dans l’objectif de 
créer une chaîne de valeurs permettant d’ac-
compagner des formes artistiques actuelles à 
la rencontre des populations sous de nouvelles 
modalités citoyennes. 
La plus-value opérée au sein du projet se fonde 
sur une démarche de mutualisation dans le sec-
teur musical des équipements architecturaux, 
des ressources matérielles et humaines, des sa-
voir-faire de part et d’autre de la frontière pour 
faire de ce pôle transfrontalier de création musi-
cale et sonore un exemple unique sur le terri-
toire européen en regroupant :

-  une compétence création-production-interpré-
tation avec l’ensemble Musiques Nouvelles au 
sein du manège.mons.

- une compétence création-production-péda-
gogie avec Art Zoyd-Valenciennes, ensemble 
musical essentiel du paysage national et in-
ternational.

- une compétence production-diffusion-média-
tion avec le volet public du manège.mons via la 
programmation et d’accompagnement des pu-
blics dans leur diversité et avec le phénix à Va-
lenciennes, en partenariat avec Transcultures.

paSSeurS de cultureS
Depuis sa création en 2009, le projet de forma-
tion Passeurs de cultures, cofinancé par le Fonds 
social européen, organise des modules d’initia-
tion à diverses disciplines artistiques destinés 
aux demandeurs d’emploi, majoritairement, et 
aux travailleurs sociaux actifs ou en devenir.

La finalité première des formations est de sus-
citer la (re)mobilisation personnelle et/ou pro-
fessionnelle par le biais d’ateliers d’expression 
artistique ; abordant tant les arts plastiques que 
les arts de la scène. 

La particularité du projet Passeurs de cultures 
réside dans le fait que les modules sont créés 
sur mesure, en fonction des attentes et besoins 
de terrain, étudiés avec les partenaires, autour 
d’une thématique choisie. Les objectifs sont 
donc redéfinis à chaque atelier, en fonction de 
chaque groupe de participants. 

Par ailleurs, les ateliers sont dispensés par des 
artistes-pédagogues, dans des infrastructures 
adaptées afin de mettre les participants dans des 
conditions les plus professionnelles possibles. 

Les Manèges  
effacent les frontières
Le manège.mons et le Manège de Maubeuge sont fiers de s’inscrire en 
tant que scènes transfrontalières uniques en Europe et participent ainsi, 
depuis plus de 10 ans, à de nombreux projets européens.

Le Projet Nomade reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV 
France Wallonie Vlaanderen

Le Projet EDU reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV 
France Wallonie Vlaanderen

Le Projet ESH reçoit le soutien de l’Union Européenne, Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg IV 
France Wallonie Vlaanderen
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le théâtre du manege
Construit en 1831, le Manège est à l’origine un 
ancien bâtiment militaire affecté à la cavalerie 
de garnison. En 1983, le Manège devient Théâtre 
Municipal et c’est en 1990 qu’il prend le statut 
d’association loi 1901 et de Centre Culturel Trans-
frontalier de par sa proximité avec la Belgique. Dès 
1990, Le Manège entreprend un travail de rayon-
nement culturel sur l’ensemble du Bassin de la 
Sambre et de l’Avesnois, motivé par un principe de 
base structurant : l’égalité des chances pour tous 
quant à l’accès à la culture. Dès 1991, le théâtre du 
Manège devient scène nationale et son programme 
s’articule sur une saison éclectique proposée en 
partenariat avec les villes d’Aulnoye-Aymeries, de 
Feignies et de Jeumont.

L’Espace Culture Multimédia est un lieu de vie 
dédié au multimédia et ouvert à tous (particuliers, 
groupes, CE, associations…), à travers les nom-
breux ateliers d’initiations qui y sont dispensés tels 
l’Internet, la photo numérique, les jeux en réseau, 
la bureautique ou bien encore la MAO (musique 
assistée par ordinateur), le Manège vous permet 
de découvrir ainsi toutes les facettes des nouvelles 
technologies.

Le Studio technologique du Manège, véritable labo-
ratoire de la création numérique liée aux arts de la 
scène, a pour vocation de favoriser la transversalité 
entre le spectacle vivant et les nouvelles techno-
logies. Aussi, depuis sa création en 2000, il se fait 
trait d’union entre les compagnies qu’il accueille 
en résidence de création et leurs projets de scéno-
graphie à la croisée de différents médias.

Contact 
alexandrebissarette@lemanege.com

la luna
Exemple d’une reconversion de friche industrielle 
(entreprise Sculfort) en lieu culturel, la Luna est 
une salle dont la jauge modulable permet d’ac-
cueillir les grands noms de la scène française et 
internationale ainsi que de nombreuses manifesta-
tions locales d’envergure.

la maiSon Folie
Créée à l’occasion de Lille 2004, Capitale Euro-
péenne de la Culture, la maison Folie de Maubeuge 
est sise dans le plus beau fleuron du patrimoine 
architectural de la Ville. Elle est devenue un lieu 
culturel incontournable de la cité, accueillant de 
nombreuses manifestations et projets menés en 
lien avec les associations et la population mau-
beugeoise (expositions, spectacles, concerts, 
théâtre…).

le théâtre léo Ferré 
d’aulnoYe-aYmerieS
Associé au Manège depuis sa création, le théâtre 
Léo Ferré est la première et la seule salle inaugurée 
par l’artiste le 20 novembre 1983. En dévoilant la 
plaque inaugurale de ce théâtre pouvant accueillir 
plus de 600 spectateurs, l’artiste déclara « j’ai 
l’impression de mourir » et il y ajouta «  c’est la 
seule salle qu’il y aura de mon vivant ». En plus 
de la programmation artistique conjointe avec le 
Manège, le théâtre Léo Ferré accueille la program-
mation culturelle municipale.

Contact 
+33 (0)3 27 53 63 73

l’eSpace gérard philipe  
de FeignieS
L’Espace Gérard Philipe est une salle de spectacle 
professionnelle équipée et modulable pouvant ac-
cueillir 330 spectateurs assis et 550 spectateurs de-
bouts. Associée également au Théâtre du Manège 
de Maubeuge depuis sa création, elle accueille, 
dans le cadre d’un partenariat, des spectacles 
de qualité. Parallèlement, par l’intermédiaire de 
l’association Feignies-Loisirs-Animation-Culture, 
l’Espace Gérard Philipe propose sa propre program-
mation culturelle.

Contact 
+33 (0)3 27 68 39 02 
www.ville-feignies.fr/egp/

le centre culturel  
andré malrauX  
et la gare de Jeumont
Le service culturel de Jeumont est lié au Manège 
dans le cadre de Coréalisations de spectacles. Déjà 
dotée du Centre Culturel André Malraux, d’une 
capacité de 700 spectateurs, répartis sur deux 
niveaux, la commune dispose d’un deuxième édi-
fice dédié à la culture. D’une surface de 3700m², la 
Plateforme d’Art et de Technologie Numérique « la 
gare » comporte un auditorium de 180 places et sa 
scène intégrée de 82m². Un équipement idéal pour 
accueillir des spectacles vivants, des auditions, des 
projections et autres conférences… Elle est entière-
ment équipée pour la vidéotransmission en haute 
définition.
Le plateau de tournage, de près de 200m² et d’une 
hauteur de 7 mètres, offre pour sa part d’excel-
lentes conditions et de nombreuses possibilités 
d’accueil pour des représentations.
Résolument inscrit dans une démarche de proxi-
mité, le service culturel municipal bénéficie de sa 
propre programmation et accueille les associations 
culturelles locales.

Contact +33 (0)3 27 60 16 39
www.mairie-jeumont.fr
www.garenumerique-jeumont.fr 
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le manège.monS
partez à la découverte  
d’un proJet culturel multiFormeS 
Né de la fusion de différentes entités culturelles 
montoises en avril 2002, le manège.mons est une 
« institution-laboratoire » qui tente d’insuffler la 
culture tel un cœur qui bat au centre de la cité 
via notamment une programmation diversifiée et 
audacieuse, elle-même intégrée au sein d’un projet 
à vocation pluridisciplinaire.
Le manège.mons a toujours eu pour vocation pre-
mière de soutenir les créations musicales et théâ-
trales qui en sont les piliers fondateurs…Cepen-
dant, au fil des ans, la recherche artistique s’est 
également ouverte aux écritures numériques qui 
sont ainsi devenues un complément naturel pour 
les créateurs qu’ils soient dramaturges, scéno-
graphes, musiciens ou encore chorégraphes. C’est 
en partant de ce constat que s’est naturellement ac-
centué le caractère transversal de nos activités ar-
tistiques liées aux spectacles théâtraux, musicaux, 
chorégraphiques, aux concerts en tous genres, aux 
festivals novateurs et divertissants ainsi qu’aux 
évènements thématiques qui abordent autant de 
questions d’actualité que des réflexions liées à la 
vie dans la Cité.
Ainsi, cette transversalité artistique revendiquée 
par le manège.mons s’accompagne également 
d’une autre forme de transversalité citoyenne ou-
verte aux mondes de l’éducation, de l’enfance, de 
l’enseignement, du handicap, de la jeunesse, des 
seniors… autant d’espaces auxquels est également 
dédiée notre programmation avec en toile de fond 
la volonté de rendre la culture démocratique et 
accessible au plus grand nombre. 
Pour soutenir ces projets, le manège s’appuie sur 
cinq sites accueillant les arts de la scène sous 
leurs formes les plus diverses et inscrites au sein 
d’un itinéraire culturel : le Théâtre Royal pour 
les formes traditionnelles, la variété, la musique 
classique ; le Théâtre le Manège pour la créa-
tion théâtrale contemporaine essentiellement 
mais également pour la musique et la danse ; la 
Maison Folie où sont menés des projets liés aux 
formes participatives, associatives, novatrices ; 
l’Auditorium Abel Dubois dédié plus spécifique-
ment au jeune public et, complémentairement 
à la Maison Folie, à l’accueil des associations et 

enfin, la Médiathèque, espace d’accueil ouvert aux 
prêts médias et aux petites formes musicales….
En marge de ses propositions artistiques, le manège.
mons propose également un pôle de formation via 
les Passeurs de Culture. Animée par une équipe 
de professionnels, cette cellule s’attache à sensi-
biliser le public à l’univers culturel et artistique.
Le manège.mons s’inscrit entièrement dans cette 
ambitieuse aventure qu’est Mons 2015, Capitale 
européenne de la Culture puisqu’il en sera le levier 
sur le plan de la direction artistique. L’occasion ex-
ceptionnelle pour Mons de développer ses acquis, 
d’imaginer de nouveaux projets culturels ouverts 
au plus grand nombre et de tisser toujours plus de 
liens avec d’autres villes et pays européens.  Mais 
bien plus encore le défi  est d’assurer la pérennité 
des avancées vers 2015 pour découvrir les traits 
d’une cité métamorphosée.  

le manège duraBle
Le manège.mons s’engage dans une démarche de 
Développement durable en accompagnement de 
Mons 2015, première Capitale européenne de la 
Culture éco-responsable. 
Les pistes d’amélioration retenues pour maîtriser 
son impact environnemental sont : une meilleure 
efficacité énergétique des salles de spectacles, une 
logistique propre, notamment par l’intégration de 
critères sociaux et environnementaux dans les 
marchés publics, l’éco-communication, la mobilité 
douce, la restauration responsable, la diminution 
de la production de déchets, leur tri et recyclage ; 
et enfin, la sensibilisation du public et la formation 
du personnel. Afin de lutter contre les inégalités 
sociales, le Manège pratique une politique tari-
faire permettant l’accès au plus grand nombre et 
procède à des aménagements pour les personnes 
handicapées (boucle à induction magnétique, for-
mation à la langue des signes, …). 
Participez à notre effort éco-responsable en préfé-
rant une mobilité douce (transports en commun, 
covoiturage) et en respectant la propreté de nos 
sites et les consignes de tri sélectif. 

+ d’infos
www.lemanege.com 
www.mons2015.eu/fr/mons-2015/themes/car-
bone-0/

équipe
PrésiDEnt Jean-Paul Deplus

DirEctEur GénéraL Yves Vasseur
aDMinistratEur GénéraL Mauro Del Borrello

DirEctEurs artistiquEs Daniel Cordova et Jean-Paul Dessy

Adonella Agus, Anne André, Bruno Barbieri, Emilie Baugnies, Myriam Bertani, Yves Bertin, David 
Bormans, Michaël Bridoux, Antoine Brulard, Laurence Brulez, Annie Cadran, Sandro Calasso, 
Etienne Calomme, Filippo Cavinato, Jessica Choquet, Frédéric Creteur, Bertille Coudevylle, Yvon 
Courselle, Renaud Courselle, Sandrine Crepin, Fabienne Cyriaque, Betty Dassy, Marie Debiève, 
Thibault Deconinck, Teilo Delor, Maxime Depasse, Bérengère Deroux, Maxime Desart, Catherine 
Devos, Bernard Dieu, Iris Dos Santos, Philippe Drumel, Benoît Dufrasne, Christian Ferro, Madisson 
Feierabend, Cécile Flament, Isabelle Françaix, Philippe Franck, Anita Frare, Benoit Ghosez, Thierry 
Glineur, Marie Godart, Julie Grawez, Isabelle hauquier, Laure houben, Christiane Jacob, Suzanne 
Jacob, Laurent Jacques de Dixmude, Charlotte Jacquet, Lucie Knockaert, Fabien Laisnez, Stéphanie 
Lefevre, Catherine Lefevre, Jean-Paul Lescot, Dominique Limelette, Cécile Mairesse, Jean-Claude 
Mambour, Anna Marras, Thilbert Mariage, Aline Maton, Stéphane Maucci, Salvatorica Merella, 
Philippe Meunier, André Meurice, Meryl Moens, Stéphane Molinet, Nicolas Nanbru, Jonathan Narsici, 
Jérémy Neveux, Marie Noble, Serge Payen, Sandrine Plenevaux, Cathy Pochez, hugues Poulet, Julien 
Rasetti, Jean-Pierre Roose, Anna Ruggiero, Alfonsina Ruggiero, Denis Scoubeau, Grégory Simon, 
Rafael Teixeira, Jonathan Valdevit , hélène Vandewalle, Jean-Jacques Van Diependael, Anne-Thérèse 
Verschueren, Jean-Louis Vilain, Adeline Voisin, Stéphano Vullo, David Waterlot, Sébastien Wenderloot, 
Fabienne Wilkin, Philippe Willam, Jean-Sébastien Wuilbaut, Manu Yasse.

Pour toutE inForMation sur La saison  
communication et relations publiques
caroline Kadziola : Directrice / caroline.kadziola@lemanege-mons.be
Maria seminara : Assistante administrative / maria.seminara@lemanege-mons.be
aline aulit : Enseignement supérieur et universitaire / aline.aulit@lemanege-mons.be
Juliette ahssaine-Dulon : Enseignement artistique, réseau associatif /  
juliette.dulon@lemanege-mons.be
Elise Grawez : Jeune public / elise.grawez@lemanege-mons.be
isabelle Peters : Enseignement secondaire / isabelle.peters@lemanege-mons.be

Fleur sizaire : Relations presse / fleur.sizaire@lemanege-mons.be

biLLEttEriE
tickets@lemanege-mons.be

LE MANèGE  
MONS
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cluB plaSma
Depuis 2012, le manège.mons a intégré le Club 
Plasma (PLAteforme Sonore des Musiques Ac-
tuelles), réseau de salles et d’organisateurs de 
concerts de la Communauté française Wallo-
nie-Bruxelles, développé selon le souhait de la 
Ministre de la Culture par le Programme Rock de 
la Communauté française et l’asbl Court-Circuit, 
qui en assure la coordination.

Club Plasma a pour but d’améliorer l’infrastruc-
ture des lieux existants, de professionnaliser les 
activités spécifiquement axées sur les Musiques 
Actuelles et de développer une communication 
commune. Le Programme Rock veille à l’appli-
cation des deux premières tâches tandis que 
l’asbl Court-Circuit organise la promotion du 
réseau et dynamisme la réflexion autour des 
musiques actuelles (tables rondes, rencontres, 
ateliers ... ).

Par l’accueil de groupes émergents et régionaux, 
par l’organisation de résidences, par la partici-
pation au Concours Circuit, et le souci de la ren-
contre entre les publics et les groupes accueillis, 
le manège.mons devient un acteur du réseau 
Musiques Actuelles en Communauté française 
Wallonie-Bruxelles.

leS memBreS du cluB plaSma
Les Ardentes Club (asbl Festiv@Liège) à Liège, 
l’Atelier Rock à huy, l’Entrepôt (Losange Fonda-
tion asbl) à Arlon, le Coliseum à Charleroi, Le 
Belvédère (Panama asbl) à Namur, le Magasin 
4 (Entropie asbl), Recyclart à Bruxelles, l’Atelier 
210 à Bruxelles et plus récemment la Ferme du 
Biéreau et le Rockerill (Charleroi).

the rocKing-chairS
chorale séniors Musiques actuelles

Dès septembre, les répétitions de « The Rocking 
Chairs » débutent à Mons.

Guidé par leur chef de chœur, Clément Denne, 
ce groupe de chanteurs de + de 65 ans se 
retrouvera chaque semaine autour d’un réper-
toire Musiques Actuelles (Les Rita Mitsouko, 
Bashung ou Blur, pour ne citer qu’eux). Parce 
qu’il n’y a pas d’âge pour être rock n’roll et sur-
tout pas en 2015 !

Surprise, Il se pourrait que vous les retrouviez 
sur scène cette saison ….

Informations : 
Juliette Ahssaine-Dulon  
juliette.dulon@mons 2015.eu 
 

eco – european contem-
porarY orcheStra
Après avoir bénéficié du soutien du Programme 
Culture de la Commission Européenne en 2011-
2012, ECO vole aujourd’hui de ses propres 
ailes. Ses deux chefs (Raoul Lay, Télémaque, 
& Jean-Paul Dessy, Musiques Nouvelles) et 33 
musiciens proposent un programme itinérant 
d’expérimentations, de créations musicales et 
d’actions culturelles dans cinq pays d’Europe : 
la France, la Belgique, l’Italie, la République 
de Malte et la Roumanie. Les ensembles Télé-
maque (FR) et Musiques Nouvelles (BE) ren-
contrent les jeunes musiciens de l’Académie 
Icon Arts (RO) et des conservatoires italiens 
au cœur de festivals maltais et roumains (Sibiu 
et Bucarest). Des concerts et des spectacles en 
tournée, une pratique professionnelle à la ren-
contre des amateurs et des écoles, des musiques 
d’ici et d’ailleurs, ouvertes à la tradition comme 
à la création : ECO se veut un laboratoire d’éner-
gies vives et d’inventivité.

www.ecosound.eu 

FuturS compoSéS
Futurs Composés regroupe plus de 160 
membres actifs dans la création musicale sur le 
territoire français : centres nationaux de créa-
tion musicale, éditeurs et labels, ensembles et 
compagnies, indépendants, structures de pro-
duction, de diffusion, d’information et de for-
mation, compositeurs, interprètes… Le réseau 
défend la place de la création dans l’évolution 
des mouvements artistiques et son rapport aux 
publics. La réflexion, le partage d’expériences 
et l’organisation collective sont au cœur de ses 
préoccupations et de ses engagements. Il veille 
à une meilleure prise en compte de la pertinence 
artistique et culturelle de la création tant dans 
les pratiques professionnelles que dans les poli-
tiques publiques.

www.futurscomposes.com 

new-aud
New Music for New Audiences : “De nouvelles 
musiques pour de nouveaux publics”, telle est 
la devise du réseau New-Aud qui rassemble 
31 ensembles de 17 pays européens désireux 
d’expérimenter des formes de concerts inédites 
dans des lieux autres que les salles de concert et 
dans un dialogue neuf avec le public. Comment 
intéresser les enfants à la musique contempo-
raine, comment croiser les arts ? Les auditeurs 
peuvent-ils participer à l’expérience du concert, 
qu’en est-il de la danse, des lumières, du spec-
tacle… ? New-Aud cherche de nouvelles voies.

RéSEAUX ET RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL  
DU MANèGE
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théâtre royal  / Billetterie - Grand Place, 7000 Mons

Maison Folie  / Espace des Possibles / Margin’halle / Salle des Arbalestriers
8 rue des Arbalestriers, 7000 Mons (Entrée par la rue du Gouvernement)

théâtre le Manège - 1 rue des Passages, 7000 Mons

Chapelle des ateliers des FUCaM - 2 rue des Sœurs noires (entrée par la rue du Grand Trou Oudart), 7000 Mons

Carré des arts - 4a rue des Sœurs noires, 7000 Mons

la MédiathèqUe / Îlot de la Grand Place - 24 rue de la Seuwe, 7000 Mons

BaM (MUsée des BeaUx arts)  - 8 rue Neuve, 7000 Mons

aUditoriUM aBel dUBois - 1 esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, 7000 Mons 

anCienne Maison CoMMUnale - JeMappes - Grand Place, 7012 Jemappes

salle saint-georges - Grand Place, 7000 Mons

anCiens aBattoirs – Place de la Grande Pêcherie, 7000 Mons

l’hôtel de Ville (salon gothiqUe) – Grand Place, 7000 Mons

le 106 (siège de la Fondation Mons 2015) – 106 rue de Nimy, 7000 Mons

aUditoriUM dU ConserVatoire royal de Mons – 7 rue de Nimy, 7000 Mons
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théâtre dU Manège / Billetterie - Rue de la Croix 59600 Maubeuge

Centre CUltUrel andré MalraUx - 107 rue Hector Despret 59460 Jeumont

gare de JeUMont - 59460 Jeumont 

Maison Folie - Place Vauban 59600 Maubeuge 

théâtre léo Ferré - Rue du Foyer 59620 Aulnoye-Aymeries

la lUna - espaCe sCUlFort - Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge

espaCe g. philipe - Place Charles de Gaulle 59750 Feignies

232U - za  - La Florentine 59620 Aulnoye-Aymeries
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le manège de mauBeuge
Scène nationale

BILLETTERIE
théâtre du Manège 
CCT Le Manège CS 10 105 Rue de la Croix 
59602 Maubeuge Cedex (F) 
T + 33 (0)3 27 65 65 40 
F + 33 (0)3 27 65 93 80 
billetterie@lemanege.com 
Lundi 11 h 30 › 12 h 30 / 13 h 30 › 18 h 
Mardi › vendredi 10 h › 12 h 30 / 13 h 30 › 18 h 
Samedi (septembre & mai) 9 h › 12 h

Espace multi-media
Lundi › vendredi : 9 h 30 › 12 h 30 / 14 h › 18 h
Contact +33 (0)3 27 65 92 88

Mairie d’aulnoye-aymeries 
+33 (0)3 27 53 63 79

Mairie de Feignies 
+33 (0)3 27 68 39 02

service culturel de Jeumont 
+33 (0)3 27 60 16 39

Si vous désirez recevoir des informations régu-
lières sur le Manège, inscrivez-vous à la newslet-
ter sur notre site
www.lemanege.com 

le manège monS
Scène transfrontalière de création  
et de diffusion asbl

BILLETTERIE  10 h › 13 h / 14 h › 17 h

Du lundi au vendredi  au Théâtre Royal - Grand 
Place – 7000 Mons (B)

T+32(0)65 39 59 39
F+32(0)65 39 59 38

Le samedi à la Médiathèque de Mons
rue de le Seuwe – 7000 Mons (B) 

T+32(0)65 31 13 49

tickets@lemanege-mons.be

réServationS

OUVERTURE DES RéSERVATIONS  
MarDi 27 aoÛt

Abonnés, passeports uniquement  
(sauf spectacles de septembre)

Réservation des places individuelles  
MarDi 1er octobrE

VOUS POUVEZ RéSERVER EN LIGNE 
WWW.LEManEGE.coM

Connectez-vous sur notre site et achetez vos 
places* immédiatement par carte de crédit 
(VISA et Mastercard). Les tickets vous sont 
envoyés jusqu’à 6 jours avant la représenta-
tion. Passé ce délai, vous pouvez les retirer 
à la billetterie le soir du spectacle, muni du 
mail de confirmation de votre achat.

*Pour certains spectacles uniquement

attEntion !

Les abonnements et les passeports ne sont 
pas disponibles en ligne.

tariFS / aBonnementS

tariF PLEin 4 › 25 E
tariF réDuit 2 › 20 E

Abonnés, étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte médiathèque Mons, groupes et comités 
d’entreprise*

*Minimum 10 places pour un même spectacle

Les abonnés et passeports du Manège béné-
ficient du tarif 5 euros sur les films labellisés 
Ociné passion et Ociné kids (Maubeuge). Les 
détenteurs d’une carte Ocinéphile bénéfi-
cient également du tarif réduit au Manège de 
Maubeuge.

Les personnes qui détiennent une carte à la 
médiathèque de Mons bénéficient du tarif ré-
duit sur la programmation Mons-Maubeuge.

Les étudiants bénéficient de conditions spé-
ciales selon les établissements. Renseigne-
ments à la billetterie du Manège.

LEs ForMuLEs aVantaGEs

Trois, huit ou tous les spectacles de la saison 
vous intéressent ? Trouvez la formule qui vous 
convient et profitez de nombreux avantages : 
des tarifs réduits tout au long de la saison / 
le choix des spectacles avant tout le monde / 
des informations régulières sur nos activités.

1. LE PASSEPORT MANèGE

Plus de 150 spectacles pour 150 € !
Devenez Passeport Manège et accédez à 
tous les spectacles* de la saison à Mons et à 
Maubeuge, festivals compris, dans la limite 
des places disponibles. Attention ! Le passe-
port est strictement personnel (une photo 
d’identité est obligatoire) et vous permet de 
bénéficier du tarif réduit pour une personne 
accompagnante. Le mode d’emploi de votre 
passeport vous sera expliqué à la billetterie.

*sauf certains spectacles signalés hors passeport

2. L’ABONNEMENT DéCOUVERTE

un minimum de 8 spectacles  
dont 1 gratuit*
Choisissez un minimum de huit spectacles de 
tous genres confondus, profitez du tarif tout 
au long des saisons, festivals compris, et bé-
néficiez d’un spectacle gratuit au choix*.
*Le spectacle offert doit être choisi parmi les spectacles au tarif 
de 11/8€

3. L’ABONNEMENT 3 SPECTACLES

un minimum de trois spectacles

Choisissez un minimum de trois spectacles, 
tous genres confondus et profitez du tarif ré-
duit tout au long de la saison, festivals compris.

INFOS /  
BILLETTERIE
www.lemanege.com



Plus de débordements sur telerama.fr Chaque mercredi chez votre marchand de journaux
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Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

LA CULTURE
DÉBORDE,
LE NOUVEAU 
TÉLÉRAMA AUSSI

SCÈNES

nord-pas-de-calais.france3.fr

France 3 sur 
toutes les scènes

lyrique

journaux régionaux 
 agendas culturels

magazines théâtre

opéras

danse

débats

cinéma
documentaires

cr
ea
tiv
em
us
hr
oo
m
s.
co
m

145144



147146

B A M M O N S 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 4

ENSEMBLE VERS 2015 !

Dans le cadre de l’exposition 
« Andy Warhol. Life, death and beauty »,
balise sur la route de 2015, le BAM 
et le manège.mons vous proposent :

Un tarif partenaire 
Présentez votre passeport « Manège » au
BAM pour l’exposition et bénéficiez du tarif
réduit sur le prix d’entrée (6€ au lieu de 9€).

Inversement, votre ticket de l’expo vous
permettra de bénéficier du tarif réduit sur le
prix d’un spectacle au choix* (8€ au lieu de
11€).    *pour un spectacle sur la durée de l’exposition

Trois activités complices 
Le dimanche 24 novembre, soyez curieux. 
Visitez l’exposition à prix réduit et découvrez
à 16h le spectacle « L.E.A.R. » au théâtre
le Manège au tarif réduit ( 8€)

Le jeudi 9 janvier, déambulez en musique
à travers l'exposition dans le cadre de la
Andy Warhol 's Night !
Voir page 53 du programme. 

Le dimanche 19 janvier, pour son dernier
jour, découvrez l’exposition au prix de 6€
et  découvrez la créat ion théâtrale
« Macbeth » à 16h au Théâtre le Manège
au tarif réduit. (8€)

Andy Warhol, Red Jackie, 1964 - Acrylique et sérigraphie sur tissu – Acryl en zeefdruk op textiel – Acrylic and silkscreen ink on linen, 101,6 x 101,9 cm
Collection of The Andy Warhol Museum, Pittsburgh - © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / SABAM Belgium 2013

pub Manège_Mise en page 1  08/07/13  16:16  Page1

ON AURA TOUJOURS RAISON DE L’OUVRIR

Musique, cinéma, art, scènes et jeux vidéo, le nouveau MAD passe chaque mercredi  toute l’actualité 
culturelle en revue. Avec un œil critique, une oreille sans concession. Et une plume affûtée, 
qui n’hésite pas à vous indiquer ce qui est à fuir et ce qui est à ne pas rater.
Le MAD, gratuit avec Le Soir, chaque mercredi.

LE MAD. 
POUR SAVOIR CE QUI VAUT LA PEINE D’ÊTRE DÉCOUVERT.

★scènes P.29 ★arts P.34★cinéma P.2-3

★musiques P.16-19

Etes-vousWERCHTER
ou COULEUR CAFÉ ?

BARBECUE COMIQUE
AU CHÂTEAU DE MODAVE

LE MUSÉE M EXPOSE 24
DESSINS DE SOL LEWITT

SOPHIE MARCEAU
FACE A GAD ELMALEH

marché de l’art LES BEAUX LIVRES DE SPEECKAERT À PRIX D’ÉTÉ P.52

www.lesoir.be/mad

Mercredi 27 juin 2012Magazine des arts et du divertissement du journal « Le Soir »

Tous les mois
chez votre marchand
de journaux

le news mag qui n’oublie 
pas de vous faire plaisir

NEWS  •  ENQUÊTES  •  PORTRAITS  •  AIR DU TEMPS  •  SORTIES  •  HIGH-TECH



Casse-noisette
Peter Wright d’après Lev ivanov | Piotr ilitch 
tchaïkovski

JEu 12 Déc - 20 h 15 EN DIRECT AU CINéMA

DuréE : environ 2 h 10 (1 entracte inclus)

Le premier acte a lieu au Réveillon de Noël chez 
l’oncle Drosselmeyer. La soirée est jalonnée d’évé-
nements incroyables. Le second acte transporte le 
jeune couple au Royaume des Friandises, le gage 
de toute une série de chorégraphies éblouissantes. 

Chef d’orchestre Tom Seligman / Fée Dragée Laura Morera / Oncle Drossel-
meyer Gary Avis / Le Prince Federico Bonelli / Clara Emma Maguire / Hans-
Peter Alexander Campbell / Orchestre du Royal Opera House 

Don Giovanni
Wolfgang amadeus Mozart 
MEr 12 FéV - 19 h 45 EN DIRECT AU CINéMA

DuréE : environ 3 h 40 (1 entracte inclus) 

En présentant la vie sexuelle de Don Giovanni sous 
un jour plus sombre, Kasper holten entend faire res-
sortir le côté coureur de jupons du personnage en tant 
que moyen de conjuration de sa dimension mortelle. 

Chef d’orchestre Nicola Luisotti / Metteur en scène Kasper Holten / Choeurs 
et Orchestre du Royal Opera House / Chorégraphie Signe Fabricius / Don Gio-
vanni Mariusz Kwiecien / Donna Elvira Véronique Gens / Leporello Alex Espo-
sito / Don Ottavio Antonio Poli / Donna Anna Mailn Bystrom / Zerlina Elizabeth 
Watts / Masetto Dawid Kimberg / Commendatore Alexander Tsymbalyuk

www.imagix.be/blog/imagix-classique

La Belle au bois dorMant
Marius Petipa | Piotr ilitch tchaïkovski | bal-
let en un prologue et trois actes

MEr 19 Mars - 20 h 15 EN DIRECT AU CINéMA

DuréE : environ 3 h 10 (1 entracte inclus)

La Belle au bois dormant marque l’apogée du bal-
let classique : une parfaite alchimie entre la cho-
régraphie de Petipa et la musique de Tchaïkovski. 
Pour marquer le 75e anniversaire de la Compagnie 
en 2006, Monica Mason et Christopher Newton 
avaient retravaillé la mise en scène de référence de 
1946 en rétablissant la chorégraphie de Petipa.

Chef d’orchestre Valeriy Ovsyanikov / Chorégraphie Marius Petipa / Complé-
ments chorégraphiques Frederick Ashton, Anthony Dowell, Christopher Whee-
ldon / Mise en scène Monica Mason et Christopher Newton d’après Ninette de 
Valois et Nicholas Sergeyev / Orchestre du Royal Opera House

tariFs  
E 20 adultes, E 18 étudiants, E 15 tarif de groupe à 
partir de 10 personnes. Réservation obligatoire au  
+32(0)65 35 73 82 de 9h à 17h

Les détenteurs de passeport Manège bénéficient 
d’un tarif à 14€ E sur présentation de leur passe-
port à la billetterie. 

E 55€/abonnement 3 spectacles* 
E 110€/abonnement 6 spectacles* 
E 150€/abonnement 9 spectacles* 
 *En vente uniquement à la caisse des cinémas Imagix. 
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LE BALLET ET L’OPÉRA  
AU CINÉMA
Pour cette saison 2013-2014, le manège.mons s’associe aux cinémas Im-
agix pour vous faire découvrir les plus grands noms de l’opéra et du bal-
let en direct ou en différé.

La nouvelle saison Imagix | Classique vous propose les créations du Roy-
al Opera house de Londres.

Techniquement, nous déposons l’univers du Classique à vos pieds. 
L’image et le son de qualité vous emmèneront au cœur de la représenta-
tion pour vous faire vivre un moment extraordinaire.



LE CLUB DES ENTREPRISES
Le Manège reçoit le soutien d’entreprises qui ont souhaité 
s’associer aux grands événements de la saison 13 – 14. Fortement 
implantées dans la région, elles contribuent au rayonnement du 
Manège à l’échelle régionale, nationale et internationale

 les entreprises dans la CoUrse  

 les entreprises partenaires  

 les entreprises FoUrnisseUrs  

Mons

partenaires

151150

 
 
 

Réseaux souterrains - Electricité - Gaz – Télécom 
Eclairage Public – Eclairage sportif          

Signalisation tricolore 
        
108, route de Neuf-Mesnil  
59750 FEIGNIES 
Tél: 03.27.68.94.62 – Fax: 03.27.64.91.68 
Mail: ets.tromont@wanadoo.fr 

MaUBeUge

Union européenne : Fonds Européen
de Développement Régional

INTERREG efface les frontières



SEPTEMBRE
Mar 4 préSentation SaiSon ThéâTRE LE MANèGE – MONS

VEn 6 › saM 21 citY Sonic MONS p 6 - 7

MEr 18 préSentation SaiSon LE MANèGE - MAUBEUGE

VEn 20 FeStival de wallonie – hainaut ThéâTRE ROYAL – MONS p 8 - 9

saM 21 inauguration du 106 LE 106 p 10 - 11

OCTOBRE

Mar 1Er maXime le ForeStier ThéâTRE ROYAL – MONS p 12

VEn 4 orcw monS découverteS AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 13

créa
JEu 3, VEn 4 & 
DiM 6 leS FemmeS SavanteS ThéâTRE LE MANèGE - MONS p 14 -1 5

Mar 8 le petit chaperon rouge LE MANèGE - MAUBEUGE p 16

JEu 10 arno LA LUNA - MAUBEUGE p 17

Lun 14 & Mar 15 leS FemmeS SavanteS LA LUNA - MAUBEUGE p 14 - 15

Mar 15 4d ThéâTRE ROYAL – MONS p 18

JEu 17 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117

JEu 17 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114  - 115

VEn 18 Je SuiS 232U – AULNOYE-AYMERIES p 19

saM 19 JoSé van dam ThéâTRE ROYAL – MONS p 20

créa Mar 22 › JEu 24 eldorado ThéâTRE LE MANèGE - MONS p 22 - 23

VEn 25 [‘tactuS] ThéâTRE ROYAL – MONS p 21

saM 26 noa moon
MAISON FOLIE - SALLE  
DES ARBALESTRIERS – MONS

p 24

nOvEMBRE

VEn 1Er paon
MAISON FOLIE - SALLE  
DES ARBALESTRIERS – MONS

p 25

Mar 5 › JEu 7 KÄFig BraSil LE MANèGE - MAUBEUGE p 26 - 27

MEr 6 Scala ThéâTRE ROYAL – MONS p 28

VEn 8 & saM 9 Burning Floor ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 29

Mar 12 titoFF C.C.ANDRé MALRAUX – JEUMONT p 30

JEu 14 zaz LA LUNA - MAUBEUGE p 31

JEu 14 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117

VEn 15 Ferré – Ferrat – Farré
ThéâTRE L. FERRé –  
AULNOYE-AYMERIES

p 32

VEn 15 lamento ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 33

Mar 19 mehliana C.C.ANDRé MALRAUX – JEUMONT p 34 - 35

MEr 20 noV ›  
DiM 13 aVriL

triennale de l’aFFiche  
politique

ANCIENNE MAISON COMMUNALE – 
JEMAPPES

p 118

créa MEr 20 › DiM 24 l.e.a.r ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 36 - 37

JEu 21 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114  - 115

JEu 21 andromaque ESPACE GéRARD PhILIPE – FEIGNIES p 38

VEn 22 Sophia aram LA LUNA - MAUBEUGE p 39

créa JEu 28 le Bourgeon LE MANèGE - MAUBEUGE p 40

saM 30 the watch – geneSiS  proJect ThéâTRE ROYAL – MONS p 41

déCEMBRE
Mar 3 › JEu 5 l’envol de l’ange LE MANèGE - MAUBEUGE p 44

créa JEu 5 › saM 7 Smatch [3] ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 42 - 43

VEn 6 le père noël eSt un rocKeur
MAISON FOLIE - ESPACE
DES POSSIBLES - MONS

p 45

créa MEr 11 › VEn 13 le prato LE MANèGE - MAUBEUGE p 46 - 47

JEu 12 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114  - 115

Mar 17 le Jeu deS 1000 euroS C.C. ANDRé MALRAUX – JEUMONT p 48

JEu 19 orcheStre national de lille LA LUNA - MAUBEUGE p 49

JEu 19 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117
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janviER

JEu 9 maJorette
ThéâTRE L. FERRé –  
AULNOYE-AYMERIES

p 50

MEr 8 & JEu 9 andY warhol’S night LE BAM – MONS p 52 - 53

Mar 14 a BaS Bruit LE MANèGE - MAUBEUGE p 51

créa JEu 16 › DiM 19 macBeth ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 54 - 55

JEu 16 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114 - 115

VEn 17 Sorah SALLE DES FÊTES – VIEUX MESNIL p 56

Mar 21 le pluS heureuX deS troiS C.C.ANDRé MALRAUX – JEUMONT p 57

JEu 23 rocio marquez ESPACE GéRARD PhILIPE – FEIGNIES p 58

JEu 23 paSSage de témoin ThéâTRE ROYAL – MONS p 59

Mar 28 daniel mille / SYlvain luc
ThéâTRE L. FERRé –  
AULNOYE-AYMERIES

p 60 - 61

créa MEr 29 › DiM 2 FéV deS héroS ThéâTRE LE MANèGE - MONS p 62 - 63

VEn 31 contractionS LE MANèGE - MAUBEUGE p 64

févRiER

saM 1Er lemon Straw
MAISON FOLIE - SALLE  
DES ARBALESTRIERS – MONS

p 65

MEr 5 girlS in hawaii ThéâTRE LE MANèGE - MONS p 66 - 67

JEu 6 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114 - 115

JEu 6 & VEn 7 angelin prelJocaJ LA LUNA - MAUBEUGE p 68 - 69

saM 8 mélanie de BiaSio ThéâTRE ROYAL – MONS p 70

DiM 9 orcw monS découverteS AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 116

Mar 11 moniKa Stadler /  
waYne darling

LE MANèGE - MAUBEUGE p 71

JEu 13 aBattoir LE MANèGE - MAUBEUGE p 72

Mar 18 Bernadette laFont ESPACE GéRARD PhILIPE – FEIGNIES p 73

créa JEu 20 cie Baninga LE MANèGE - MAUBEUGE p 74

JEu 20 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117

VEn 21 michael JoneS C.C.ANDRé MALRAUX – JEUMONT p 75

créa
Mar 25 ›  
DiM 2 Mars éclipSe totale ThéâTRE LE MANèGE - MONS p 76 - 77

VEn 28 Jeronimo
MAISON FOLIE - SALLE  
DES ARBALESTRIERS – MONS

p 78 - 79

MaRS

JEu 13 › DiM 23 FeStival via MAUBEUGE / MONS p 80 > 85

JEu 20 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117

DiM 23 terra incognita STUDIO 4 – FLAGEY – BRUXELLES p 86

VEn 28 Shanghai SinFonietta AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 87

saM 29 SlamonS&FriendS MAISON FOLIE – MONS p 88

avRil
MEr 2 pleinS FeuX Sur FranK BraleY ThéâTRE ROYAL – MONS p 89

JEu 3 manuel hermia trio ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 90

VEn 4 idriSS el mehdi ESPACE GéRARD PhILIPE – FEIGNIES p 91

MEr 9 & JEu 10 JoSé montalvo LA LUNA - MAUBEUGE p 92 - 93

Mar 15 andré ESPACE GéRARD PhILIPE – FEIGNIES p 94

JEu 17 ramBle dittieS EGLISE D’OBREChIES p 95

Mar 22 › MEr 30 FeStival tilt ! MONS p 96 > 101

créa Mar 22 › MEr 30 pigeonS ThéâTRE LE MANèGE – MONS p 98 > 99

JEu 24 concert de midi ChAPELLE DES FUCaM - MONS p 117

JEu 24 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114 - 115

DiM 27 orcw monS découverteS AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 116

Mai
MEr 7 Slam interScolaire MAISON FOLIE – MONS p 114 - 115

JEu 8 Scène Slam MAISON FOLIE – MONS p 114 - 115

MEr 14 unSS LA LUNA - MAUBEUGE p 102

VEn 16 › DiM 25 leS nuitS Bota MONS p 103

DiM 18 orcw monS découverteS AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 104

DiM 18 › saM 24 c.a.l.v.a. en Folie MAISON FOLIE – MONS / C.A.L.V.A. p 105

Mar 27 coupS de cœur deS muSicienS ThéâTRE ROYAL – MONS p 106

VEn 30 Sound up #3 AUDITORIUM ABEL DUBOIS – MONS p 107

juin

VEn 6 › Lun 9 FeStival leS FolieS MAUBEUGE p 108

juillET

1rE quinZainE FeStival au carré MONS p 109
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2015 en vue !


